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- lnstauration du DPUR sur l'immeuble 25, rue Stephenson, et délégation du droii de
préenrption urbain renforcé à la SEfuIAVIP ;
- lnstauration du sursis à statuer sur I'immeuble 25, rue Stephenson
- Lancement de la procédure préalable à une déclaration d'utilité publique sur I'immeuble
25, Stephenson au profit de la SEMAVIP;
- Autorisaiion au Maire de Paris de signei- irn avenant n'5 à ia convention publique
d'aménagement du 11 .iuin 20A2 avec la SEMAVIP.
- Autorisation à la SEMAVIP de déposer les demandes de permis de démolir au 28, rue
de Laghouat et de constituer toutes les servitudes nécessaires à la réallsation du projet.
;

- Autorisation au lVlaire de Paris de céder à la SEMAVIP l'imrneuble communal sis 28, rue

de Laghouat

.

PROJET DE DELIBERATIOFS
EXFGSE DES ffiOT'!FS

Mes Chers collègues,
En date du 8 avril 2002,le Conseil de Paris rn'a autorisé à signer une convention publique
d'aménagement avec la SEMAVIP pour I'aménagement du secteur < Château Rouge >r
dans le 18"*" arrondissement.

Cette convention publique d'aménagement a été signée le 11 juin 2002 en vue,
notamment, de la réalisation d'un programme de logements sociaux sur les parcelles
expropriées dans le cadre de la 1"'" déclaration d'utilité publique (DUP) datant du 29
septernbre 1997 et de la 2"'" DUP datant du 9 juillet 2002 ainsi que de la réfeciion du
réseau viaire dans le périmètre de I'opération.
Certains immeubles, dont l'état ne justifiait pas une intervention publique à l'époque de
l'élaboration des deux phases précédentes de DUF, ont vu, depuis, leur situation se
dégrader du fait des difficultés rencontrées par les copropriétés.

Parmi ceux-là, I'immeuble du 25, rue Stephenson, comprenant 87 logemenis occupés,
présente aujourd'hui des désordres et un état de vétusté importants qui justifient une
iniervention relevant de l'urgence eu égard notamment au risque avéré d'incendie
pouvant survenir à tout moment dans I'immeuble.
De façon à en contrôler l'évolution, je vous propose donc dans un premier temps
d'instaurer le droit de préemption urbain renforcé (DPUR) sur cet imrneuble et de lancer
la procédure préalable à une DUP qui penmettra d'exproprier dans un deuxième temps si
les acquisitions par voie de préempiion n'aboutissent pas rapidement.
l-a SEMAVIF intervient déjà au plan opérationnel sur le secteur < Château Rouge > ; ii iui
revient dès lors, si vous en êtes d'accord, de prendre en charge ce nouvel irnmeuble situé
dans son périmèire d'action et, par conséquent, de se voir déléEuer le DFUR, puis de
bénéficier des prérogatives pour exproprier, le cas échéant, dans le cadre d'une DUF"
I
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Afin de compléter le dispositif d'intervention sur cet immeuble, il sera nécessaire
d'assurer, selon des modalités à définir, un accompagnement social des occupants de
l'immeuble pour préparer les opérations de relogement et, le cas échéant, d'en assurer le

suivi.

En outre, Ia Ville de Paris s'est portée acquéreur le 3 décembre 2004 d'un immeuble sis,
28, rue de Laghouat. L'adjonction de cette nouvelle parcelle au projet apparaît comme
une possibilité d'optimiser I'opération sise 24-26, rue de Laghouat et notamment de mieux
intégrer le centre social de Ia Goutte d'Or au programme de logements pour étudiants
prévu sur ces parcelles. Je vous propose donc sa cession à la SEMAVIP, déjà
propriétaire des deux autres parcelles.

Enfin, le dernier point que je vous exposerai concerne les travaux de réfection du réseau
viaire du secteur Château Rouge dont la réalisation avait été initialement confiée à la
SEMAVIP dans le cadre de la convention publique d'aménagement. Eu égard à
l'évolution législative en matière de mandat de maîtrise d'ouvrage, il est apparu
nécessaire que la maîtrise d'ouvrage des travaux de voirie soit menée directement en
régie par la Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) et, en conséquence, retirée
de la mission de la SEMAVIP.

Afin de prendre en compte tous ces nouveaux éléments qui viennent de vous être
exposés, la Convention Publique d'Aménagement signée avec la SEMAVIP en juin 2002
nécessite d'être modifiée à plusieurs titres et je vous demande donc d'autoriser la
signature de I'avenant correspondant.

1.

ETAT ACTUEL ET MESURES
STEPHENSON

A PRENDRE SUR L'IMMEUBLE SIS 25, RUE

Cet immeuble dégradé inclus dans I'Opération d'Amélioration de I'Habitat Dégradé
(OAHD) est suivi à ce titre par la société URBANIS. ll comprend 135 lots soit 87
logements.
L'immeuble est la copropriété de quarante-neuf membres, dont la gestion est assurée
par un syndic professionnel depuis 2003. La trésorerie du syndicat des copropriétaires
est débitrice et a conduit en 2AO2, à la vente par adjudication de quinze lots. Une dizaine
de logements sont occupés par leurs propriétaires.
Cet ensemble est divisé en trois unités qui sont distribuées par deux escaliers.

+
+

une partie

A

qui correspond à la partie la plus dégradée mise en location,

une partie

B

occupée principalement par des propriétaires occupants,

+

une partie C correspondant à une cour couverte.

Seul I'escalier A permet d'accéder à la totalité des étages supérieurs. Ceci entraîne une
desserte des logements à partir du 3è*' étage par del couloirs de plus de 40 mètres.
Cet escalier dessert 75 logements occupés par environ 200 personnes. Certains lots,
estimés au nombre de seize, auraient une taille inférieure aux normes d'habitabilité soit
9mt.

Des travaux ont été réalisés d'office par la Préfecture de Police en février 2004 sur
I'escalier A en raison des risques avérés d'effondrement.
Le Service Technique de l'Habitat de la Direction du Logement et de I'Habitat (DLH) a
été saisi de plaintes concernant principalement l'humidité dans les logements.
Le cas de cet immeuble a été examiné durant l'année 2005 par les services de Ia Ville
de PARIS et URBANIS dans la perspective de :
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+
+
+

renforcer l'action dans Ie cadre de l'OAl-lD en recherchant toutes les incitations
financières favorables aux propriétaires privés pour le regrouperneni de lots,
faire bénéflcier I'imnleuble du statut de ( copropriété en difficulté > permettant la
majoration des aides de I'ANA.H combiné avec la prise en compte de la dégradation
avérée du bâti,
mobiliser les aides financières afin de renforcer l'action du syndic.

[-a mise en æuvre de cette étape de mobilisation, afin d'aider la réhabilitation de
l'immeuble par ses propriétaires, aurait pu conduire à ne pas engager une action
publique trop imporiante sur cet immeuble.
Cependant, compte tenu de la situation réeilement préoccupante de I'immeuble au
regard des risques d'incendie, il est devenu urgeni que la Ville de Paris mette en ouvre
une action plus importante.
Ainsi, en raison de son état d'occupation et de la configuration du bâtiment, notamment
I'insuffisance de ses issues de secours, cet immeuble a fait I'objet de visites des
services de ia Préfecture de Police ei des services de ia Ville de Paris.
Par ailleurs, le syndic a saisi la Ville demandant un relais par la puissance publique et a
informé que les quelques propriétaires occupants, conscients de la situation, seraient
peu opposés à une action publique.

Aussi, j'ai souhaité la mise en ceuvre des voies et moyens d'une intervention publique
permettant d'agir en urgence sur ce bâtiment dont les conséquences pourraient être
désastreuses en cas d'incendie.
Une réunion publique organisée par la Mairie du 18è'u ir-22novembre 2005 à la salle
Saint-Bruno en présence des propriétaires et locataires a permis de débattre de la
situation préoccupante de l'immeuble et des mesures lnéluctables à prendre pour le
devenir des bâtiments. Ainsi informés certains propriétaires ont depuis signifié à la
Mairie du 18è*" leur souhait de vendre leur bien. Toutefois, eertains propriéùires dans
la cage d'escalier B se sont nrontrés assez hostiles à une expropriation de la totalité de
la parcelle.

A ce jour, 6logements (lots n'19, 20, 98, 99, 100, 110) ont fait I'objet d'un arrêté
préfectoral les déclarant < insalubres irrémédiables >> et prescrivant une interdiction
d'habiter immédiate, suite à la décision de la Délégation Permanente de I'Habitat en
date du 17 octobre 2005.

si cet ensemble immobilier a fait l'objet d'un certain nombre de travaux
(ravalement, réseaux hurnides, mise en sécurité de I'installation électrique...), ceux-ci se
sont avérés être insuffisants pour sortir l'immeuble de son état d'insalubrité. ll apparaît
évident que la copropriété ne peut faire face aux travaux et mesures nécessaires
d'une pail, à la mise en sécurité en matière de protection incendie et de sorties de
secours et, d'autre part, à la sortie d'insalubrité et le retour à l'habitabilité des logements.
Même

:

Une

intervention publique est donc nécessaire en vue d'acquérir I'immeuble pour
répondre, en premier lieu, à I'urgence qui s'attaehe aux eonditions de vie indignes et
dangereuses des occupants qui devroni êire relogés, et, ensuite, pour y réaliser des
travaux lourds dans le cadre d'une opération visant à créer du logement social.
Enfin, il semble tout à fait indispensable qu'une action de suivi social soit assurée auprès
des
relogements, et, dans tous les cas où cela s'avèrera nécessaire, l'accompagnement des
ménages relogés.
Un effort particulier sera parallèlement assuré auprès des occupants en matière,
notamrnent, de prévention des risqr-res d'incendie dans l'attente de la libération de
i'in'lmeuble

des oceupants selon des modalités à définir, afin d'assurer la préparation

J/ lh

Je vous propose donc d'instaurer le droit de préemption renforcé (DPUR) à cette
adresse.

La localisation du 25, rue Stephenson à I'intérieur du secteur < Château Rouge >> et les
capacités opérationnelles actuelles de la SEMAVIP sur le quartier conduisent à
privilégier le choix de la SEMAVIP pour conduire l'opération sur cet immeuble.

C'est pourquoi je vous demande de m'autoriser à intégrer cette adresse, par voie
d'avenant, à la mission de la SEMAVIP dans le cadre de sa convention publique
d'aménagement (CPA) après lui en avoir délégué le DPUR.
Je vous demande également de m'autoriser à lancer la procédure préalable à une DUP
au profit de la SEMAVIP afin que cette dernière puisse assurer la maîtrise foncière de
cet immeuble dans les meilleurs délais, le cas échéant, par voie d'expropriation.
La revente des biens expronriés

Cette opération sera, comme toujours en pareil cas, mise en ceuvre dans le cadre des
dispositions d'ordre général des article L.11-1et L.1 1-2 du code de l'expropriation.
Afin de permettre la réalisation du projet par un opérateur de logements sociaux, la
SEMAVIP devra pouvoir procéder à la revente de la parcelle conformément aux
dispositions des articles L .21-1 à 3 du code de I'expropriation dans le cadre d'un cahier
des charges imposant à I'acquéreur de réaliser une opération conforme au programme
déclaré d'utilité publique.
Je vous demande donc d'autoriser la SEMAVIP à revendre cet immeuble qui aura été
acquis dans le cadre de la DUP.
Le proiet de restructuration et de réalisation de loqements sociaux
Une fois les acquisitions achevées, les travaux d'urgence réalisés et les relogements
effectués, la SEMAVIP remettra I'immeuble à un opérateur qui sera désigné par la Ville
pour la réalisation d'une opération de logements sociaux.

La Direction du Logement et de I'Habitat
faisabilité qui peut préfigurer cette opération.

a

réalisé en octobre 2005 une étude de

Sous réserve d'un diagnostic approfondi quant à la structure porteuse de l'immeuble
qui, en apparence, présente quelques désordres liés notamment aux problèmes
d'humidité, une démolition/reconstruction n'est pas souhaitée eu égard à la qualité
architecturale de I'ensemble immobilier, notamment sur la partie donnant rue Cavé.
L'étude conclut donc plutôt à une réhabilitation lourde de I'immeuble avec I'impératif du
prolongement de la cage d'escalier B jusqu'aux étages supérieurs afin de permettre
l'évacuation des occupants des étages desservis actuellement uniquement par I'escalier
A.

Les principaux travaux préconisés seraient les suivants :
- réhabilitation et encloisonnement de la cage d'escalier A,
- suppression de la grande majorité des logements mono-orientés sur cour et création
de logements soit traversants soit orientés sur rue,
- création d'un ascenseur,
- reprises partielles de structures porteuses, et des façades en pans de bois,
- reprises de ravalements,
- réfection totale des réseaux d'évacuation, de gaz et d'électricité,
- réfection totale des toitures et des descentes d'eau pluviale.

Le proqramme
Deux hypothèses de programme ont été étudiées
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:

-

la première consiste en la réalisation d'un foyer logement d'une capacité d'une
quar-antaine ce petits logements. Cetie hypothèse est esiimée à a,.427.Wû € en coûi

total d'opération, travaux et honoraires compris,

-

la deuxième consiste en la réalisation d'une vingtaine de logements familiaux dont le
coût total est estimé à 4-.X69.000 €.

L'alternative d'une scission de copropriété préalable à la DUP entre les deux cages
d'escalier A et B reste encore à étudier bien qu'une division en volume de l'immeuble
apparaisse techniquernent difficile.

ll est toutefois indiqué que les coûts de réhabilitation lourde selon !'une ou l'autre des
hypothèses pourraient s'avérer plus onéreux qu'un projet de construction neuve si les
résultats du diagnostic approfondi de la structure qu'il reste à rnener dans I'immeuble
concluait à des désordres importants.

2.

L'EMMEUBLË SIS 28, RUE DE LAGI-{OUAT

La Ville de Paris a acquis à l'amiable cet immeuble le 3 décembre 2OA4 suite à une
demande d'acquisition de I'ancien propriétaire au prix de 533 580 €. Elle en a pris
possession le 16 décemb're 2004.
L'immeuble, qui se trouve dans un état d'entretien médiocre, est contigu à un terrain nu
situê 24 et 26 rue de Laghouat.
La faible volumétrie de cet immeuble, composé d'un bâtiment de iype industriel en R+1,
ne permettrait, ni techniquement, ni à un coût acceptable, de réaliser une opération de
logements sociaux cohérente sur cette seule parcelle de 151 nr', que ce soit dans le
cadre d'une réhabilitation ou d'une démoiiiion I reconstruction.
L'opportunité d'acquisition de cet immeuble a permis d'envisager une optimisatlon de
l'opération programn'lée sur les parcelles 24 et 26, rue l-agl'louat expropriées dans le
cadre de la DUF '! et confiées à la SEMAVIP en vue de la réalisation par un bailleur
soclal d'une opération de logements pour étudiants dans laquelle il a été ultérieurement
programmé l'implantation d'un centre social.
En effet, l'association Accueil Goutte d'Or (AGO), agréée << centre social > depuis début
2441, constitue un partenaire important de [a politique de la ville et mène à la Goutte
d'Or depuis près de 25 ans de nornbreuses actions en direction des habitants.

Accueil Gouite d'Or constitue I'unique centre social pour un quartier de 22 000 habitants
dont la situation socio-économique souvent difficile rend indispensable la présence d'un
centre social << fort >>. Or, I'ensemble de ses actions est aujourd'hui conduite dans trois
sites dispersés du quartier :
- le siège de l'association se trouve 10, rue des Gardes,
- la halte garderie et l'accompagnement scolaire se déroulent depuis 2CI01 dans des
locaux de I'OPAC situés à I'angle des rues de Ia Goutte d'Or et de la Charbonnière,
- le suivi global des allocataires du RMI se déroule dans des locaux situés rue
Polonceau.
L'éclatement des activités du centre social, leurs localisaiions cantonnées dans le sud
de
faiblesse pour ie développement du projet du centre social.

du quadier et les faibles surfaces des locaux occupés constituent des points

C'est pourquoi, il a été décidé de réunir I'ensemble des activités du cenire social dans
des nouveaux locaux appropriés d'une surface utile de I'ordre de 300m2 d'un seul tenant
au sein de l'opération de logements pcur étudiants au 24-26, rue de Laghouat qui
constitue un site plus central dans le quartier.
Cependant, la surface dévolue aux logements pour étudiants dans I'opération s'en
trouverait sensiblernent rédi.rite du fait de la surface occupée par ie centre social se
dévelonnant
- sur deux. niveaux.
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Par conséquent, en vue d'optimiser la constructibilité du projet, il est envisagé d'éiendre
I'opération à la parcelle mitoyenne du 28, rue Laghouat, dont I'acquisition par la
SEMAVIP permettrait de porter la SHON réalisable à environ 1 100 m2, avec 360 m2
dévolus au centre social d'AGO. Les 740 m2 restants de SHON permettraient une
capacité de 38 logements pour étudiants.

C'est pourquoije vous demande de m'autoriser à intégrer également cette adresse, par
voie d'avenant, à la mission de la SEMAVIP dans le cadre de la CPA.
Afin de ne pas retarder le calendrier prévisionnel de I'opération, la démolition de
I'immeuble du 28, rue de Laghouat doit intervenir rapidement. En effet la remise des
terrains déjà libérés du 24-26, rue de Laghouat à l'opérateur du programme, qui sera
désigné au deuxième trimestre 2006 à l'issue d'une consultation, devrait intervenir
rapidement. Je vous demande donc également d'autoriser dès à présent la SEMAVIP à
déposer la demande de permis de démolir de cet immeuble afin que la libération du sol
soit réalisée dans les meilleurs délais.

3.

LA REALISATION DES TRAVAUX DE VOIRIE DU SECTEUR CHATEAU ROUGE

La CPA signée avec la SEMAVIP en date du 11 juin 2002 prévoit en son article 2 - g
f), que I'aménageur a pour mission de < réaliser, au moyen d'un mandat pris en
application de la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique, pour le
compte de la Ville, la réfection du réseau viaire de surface du secteur >>.
Les nouvelles dispositions du Code des Marchés Public en matière de mandat de
maîtrise d'ouvrage et les obligations de mise en concurrence qui en découlent, ne
permettent pas de mandater directement la SEMAVIP pour assurer la maîtrise
d'ouvrage de ces travaux de requalification de voirie.

Par conséquent, les missions de maîtrise d'æuvre et de maîtrise d'ouvrage de la
réfection de voirie seront assurées en régie directe par la Direction de la Voirie et des
Déplacements (DVD).

a été entérinée lors du vote du budget supplémentaire 2005
reportant une partie des crédits correspondants au budget 2005 de la DVD pour les
travaux de la rue Dejean et de la rue Poulet qui vont être engagés prochainement, et
I'autre partie à son budget 2006 concernant les autres rues.
Cette modification

Je vous demande donc de m'autoriser, par voie d'avenant à la CPA, à modifier les
missions de la SEMAVIP, relatives à la requalification de l'espace public en lui
confiant les seules missions d'organisation de la concertation, d'établissement du
programme des travaux à I'issue de la concertation, et de coordination des travaux
avec les opérations de constructions de logements sociaux.

Les dépenses initiales des travaux de réalisation de voirie pour un montant de
2.400.000 € H.T. ont d'ores et déjà été soustraites du bilan de l'opération présenté au
Conseil de Paris à l'occasion du compte rendu annuel à la collectivité locale
(CRACL) 2004 en décembre dernier.

4.

INCIDENCES FINANCIERES DES DEUX ADRESSES SUPPLEMENTAIRES SUR
LES DEPENSES DE LA SEMAVIP

1/ lmmeuble 25, rue Stephenson

:
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