
Direction du Logement et de l’Habitat

2015 DLH 383 Réalisation 88 rue Ménilmontant (20e) d’un programme de construction de 45 logements
étudiants par l’Habitation Confortable.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’Habitation Confortable, filiale de Paris Habitat OPH, doit acquérir auprès de l’Office, dans le cadre
d’une  vente  à  terme,  l’immeuble  sis  88  rue  Ménilmontant.  Il  est  prévu  d’y  réaliser  45  logements
étudiants, dont 23 logements PLUS et 22 logements PLS dont 5 logements pouvant accueillir 2 étudiants
en colocation.

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, qui est bordée de multiples bâtiments mitoyens plus ou moins vétustes dont les hauteurs sont
disparates, tantôt R+5, tantôt rez-de-chaussée, est construite. Les immeubles existants seront démolis, en
vue de la mise en œuvre du projet qui s’étalera sur 3 bâtiments : l’un sur rue en cœur d’îlot en R+7, un
autre en R+2, et un local d’activité (annexe de la Bellevilloise).

Les parties communes seront accessibles aux handicapés. 23 logements seront adaptables dont 5 seront
adaptés. 

2°) Profil Environnemental du programme

Le niveau de performance énergétique du bâtiment sera conforme aux objectifs du Plan Climat Énergie de
la  Ville  de  Paris  et  l’opération  fera  l’objet  d’une  certification  Habitat  et  Environnement  option
performance. 
Toutes les façades seront isolées par l’extérieur.

3°) Description du programme

Le programme comporterait 45 logements, d’une surface utile totale de 880 m² (880 m² habitables), dont :

- 23 logements PLUS, d’une surface utile totale de 456 m² se décomposant en :
-  20 T1 d’une surface moyenne de 18 m²,



-  3 T2 d’une surface moyenne de 32 m².

Le loyer mensuel moyen de ces logements serait calculé sur la base réglementaire de 6.70 euros/m² utile 
en valeur janvier 2015. 

- 22 logements PLS, d’une surface utile totale de 424 m² se décomposant en :
-  20 T1 d’une surface moyenne de 18 m²,
-  2 T2 d’une surface moyenne de 32 m².

Le loyer mensuel moyen de ces logements serait calculé sur la base réglementaire de 13.07 euros/m² utile 
en valeur janvier 2015. 

- un local d’activité, situé à rez de chaussée, développant une surface utile d’environ 1 233 m² dont le
loyer serait fixé sur la base annuelle d’environ  190 euros/m².

La résidence étudiante serait gérée par le CROUS.

II - FINANCEMENT DU PROGRAMME :

1°) Prix de revient prévisionnel

Le  coût  global  de  l’opération  logements  est  évalué  à  6 408 842  euros,  soit  7 283 euros/m²  utile,  se
décomposant ainsi :

DEPENSES
(en euros)

PLUS PLS
TOTAL

Logements
Local

d'activité
TOTAL

Opération
Charge foncière 1 129 641 1 050 405 2 180 046 1 207 406 3 387 452

Travaux 2 190 029 2 038 767 4 228 796 2 615 710 6 844 506
TOTAL 3 319 670 3 089 172 6 408 842 3 823 116 10 231 958

2°) Le financement
RECETTES
(en euros)

PLUS PLS
TOTAL

Logements
Local

d'activité
TOTAL

Opération

Prêt CDC (40
ans)

2 131 670 - 2 131 670 - 2 131 670

Prêt PLS (40
ans)

- 2 058 772 2 058 772 - 2 058 772

Subvention
principale Etat

110 879 - 110 879 - 110 879

Subvention
foncière Etat

830 000 772 000 1 602 000 - 1 602 000

Subvention
Région

208 000 110 400 318 400 - 318 400

Subvention
Ville de Paris

39 121 148 000 187 121 - 187 121

Prêt bancaire - - - 3 823 116 3 823 116
TOTAL 3 319 670 3 089 172 6 408 842 3 823 116 10 231 958
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3°) Les droits de réservation 

Il est rappelé que le conventionnement des logements ouvrira droit, pour les locataires, 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 : 14 logements (7 PLUS et 7 PLS) ;
- Ville de Paris : 31 logements (16 PLUS et 15 PLS).

Je vous propose en conséquence :
- d’approuver la participation de la Ville de Paris au financement du programme précité, et d’accorder à
l’Habitation Confortable une subvention d’un montant maximum  de 187 121 euros ;
- d’accorder la garantie de la Ville aux PLUS et PLS à souscrire par  l’Habitation Confortable pour le
financement des logements.

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

La Maire de Paris
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