
Direction du Logement et de l’Habitat

2012 DLH 258 : Réalisation par la SIEMP d’un programme de construction de 18 logements étudiants 
en colocation (62 chambres) 83 bis - 85, rue Philippe de Girard (18e).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les  parcelles  sises  83 bis  et 85,  rue  Philippe de Girard  ont été acquises  par  l’Etablissement Public 
Foncier de la Région ile de France. Celui-ci a décidé de confier à la SIEMP l’opération de démolition- 
reconstruction par une convention d’occupation précaire. Les parcelles ont ensuite été cédées à la Ville.

Par délibération des 10, 11 et 12 décembre 2012, le Conseil de Paris a autorisé la conclusion avec la 
SIEMP d’un bail emphytéotique portant location de l’immeuble à la société, qui se propose de réaliser ce 
programme. Celui-ci pourrait comporter 18 logements étudiants en colocation (62 chambres).

Le présent projet a pour objet de vous soumettre les conditions de cette réalisation.

I- PRESENTATION DU PROGRAMME :

Le  programme est  détaillé  dans  la  fiche  technique  jointe.  Les  principales  caractéristiques  sont  les 
suivantes :

1°) Description du projet immobilier :

La parcelle située 83 bis, rue Philippe de Girard est constituée d’un terrain de 284 m², sur lequel sont 
édifiés un bâtiment R+1 et deux appentis, en mauvais état. La parcelle située 85, rue Philippe de Girard 
est constituée d’un terrain nu de 209 m².

Après démolition des bâtiments existants, sans intérêt architectural, le programme envisagé porte sur la 
construction d’un bâtiment  R+6 comprenant 18 logements étudiants en colocation (62 chambres),  2 
locaux d’activité, un local de tri sélectif, et un local vélo.

La résidence étudiante sera basée sur un concept novateur qui prévoit, pour la plupart des logements, la 
colocation de 4 à 6 étudiants. Le CROUS, gestionnaire de la future résidence, souhaite expérimenter de 
nouvelles formes pilotes de « gestion – animation » adaptées à de petites résidences disséminées dans 
Paris. Les étudiants seront invités à s’investir tant dans la vie associative de la résidence que dans celle 
du quartier. Ainsi, un partenariat avec l’AFEV (Association de la fondation Etudiante pour la Ville) est 
engagé pour cette opération, visant à développer de nouveaux terrains d’engagement, notamment dans le 
logement solidaire.

2°) Profil Environnemental du programme
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Le niveau de performance énergétique du bâtiment est conforme aux objectifs du Plan Climat de la Ville 
de  Paris  et  l’opération  fait  l’objet  d’une  certification  Qualitel  BBC Effinergie  et  d’une  certification 
Habitat  et Environnement. L’objectif  d’atteindre une  bonne performance  énergétique  du  bâtiment est 
obtenu par un choix approprié de l’énergie (chauffage au gaz) et des matériaux de construction, et par 
des installations économes en électricité et en eau. 

3°) Description du programme

La résidence pour étudiants, dont le gestionnaire serait le CROUS, comporterait 18 logements PLUS (62 
chambres) d’une surface utile globale de 1.230 m² (1.202 m² habitables), se décomposant en :

- 7 T1  d’une surface moyenne d’environ 21 m²

- 1 T2  d’une surface d’environ de 35 m²

- 1 T5  d’une surface d’environ 83 m²

- 5 T6  d’une surface moyenne d’environ 97 m²

- 4 T7 d’une surface moyenne d’environ 119 m²

Les grands logements seraient divisés en chambres individuelles avec des pièces communes (salle de 
séjour, cuisine, salle de bains…).

Selon la taille des logements, les redevances rapportées à la chambre s’échelonneraient entre 148 euros et 
294 euros par mois, charges comprises. Les étudiants pourraient bénéficier de l’APL en fonction de leurs 
revenus et de leur situation de boursiers.

II - FINANCEMENT DU PROGRAMME :

1°) Prix de revient prévisionnel

Le coût de l’opération est évalué  globalement à 6.001.934 euros et 5 691 163 euros pour les logements 
seuls, se décomposant ainsi :

DEPENSES  (en euros)
Logements 

étudiants PLUS
Locaux

d'activités
TOTAL

 Opération

Charge foncière          654 121              53 444            707 565   

Travaux       3 559 644            172 224         3 731 868   

Honoraires/Divers       1 477 398              85 103         1 562 501   

TOTAL       5 691 163            310 771         6 001 934   
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2°) Le financement

RECETTES
(en euros)

Logements 
étudiants PLUS

Locaux d'activités
TOTAL

 Opération

Prêt CDC (40 ans)       1 518 493          1 518 493   

Prêt foncier CDC (50 ans)          212 300             212 300   

Subvention principale Etat          189 041             189 041   

Subvention Région          860 370             860 370   

Subvention Ville de Paris       2 910 959          2 910 959   

Récupération TVA                                    44 505              44 505   

Prêt bancaire           266 266            266 266   

TOTAL       5 691 163            310 771         6 001 934   

3°) Les droits de réservation :

Il est rappelé que le conventionnement des logements ouvrira droit, pour les résidents, en fonction de 
leurs ressources, à l’aide personnalisée au logement et que, conformément à l’article R 331-12 du Code 
de la Construction et de l’Habitation, 30 % au moins des logements PLUS devront être attribués à des 
personnes sous plafonds de ressources PLA-I. 

En contrepartie de ce conventionnement à l’APL, et des participations apportées par les co-financeurs, 
les droits de réservation devraient être ainsi répartis :

- Préfecture de Paris      :  6 logements 

- Région Ile de France   :  2 logements

- Ville de Paris              : 10 logements 

Je vous propose en conséquence :

- d’approuver la participation de la Ville de Paris au financement du programme précité, et d’accorder à 
la SIEMP une subvention d’un montant maximum de 2.910.959 euros ;

- d’accorder la garantie de la Ville aux emprunts PLUS à souscrire par la SIEMP pour le financement 
des logements.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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