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INTRODUCTION 

La convention cadre sur le logement entre l'Etat et la Ville de Paris (2002) prévoit la réalisation d'une 
opération d'amélioration de l'habitat visant à traiter la dégradation de 350 immeubles environ, 
insalubres ou risquant de le devenir. 

La Ville de Paris a d'ores et déjà établi un cahier des charges qui définit le cadre général de 
l'opération et fixe les missions des organismes opérateurs: 

l'opération ne sera pas une OPAH mais prendra la forme d'une MOUS et d'un PIG, 
les immeubles seront distribués en trois lots géographiques, 
350 immeubles feront partie de l'opération (une tranche ferme de 278 adresses et deux tranches 
conditionnelles d'une cinquantaine d'adresses chacune). 

Parallèlement, la Ville de Paris a confié à l'APUR en juin 2002 la réalisation d'une étude préalable afin 
de prévoir les moyens adéquats au déroulement de l'opération. Cette étude porte sur un échantillon 
de 60 immeubles sélectionné par la Ville de Paris. La liste des 350 immeubles n'était pas encore 
établie au lancement de l'étude mais il était néanmoins nécessaire d'engager la préparation de 
l'opération. 

Pour cette étude, l'équipe APUR s'est appuyée sur différents matériaux : 

visite des 60 immeubles, 
enquête sociale auprès des occupants, 
rencontres avec les syndics de copropriétés et les gérants de monopropriétés, 
données du cadastre sur la propriété (DGI), 
données du service technique de l'habitat (Ville de Paris), 
données sur les loyers moyens (OLAP), 
prix de vente des logements (Bureau Van Dijk-Chambre des notaires), 
reportage photographique (APUR), 
documents relatif au marché public concernant la sélection de l'opérateur de MOUS (Ville de 
Paris). 

L'étude se développe en cinq parties : 

1. le rappel du contexte dans lequel s'inscrit l'opération d'amélioration de l'habitat dégradé, 
2. l'établissement d'un diagnostic sur les 60 immeubles de l'échantillon, 
3. la présentation des objectifs fixés par la municipalité, 
4. l'énoncé des moyens jugés nécessaires pour atteindre les objectifs, 
5. l'estimation des dépenses financières nécessaires à la mise en œuvre. 
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1. CONTEXTE 

Dans la convention-cadre sur le logement, l'éradication de l'habitat insalubre est citée comme « une 
des toutes premières priorités en matière de logement ». Cet « objectif suppose de traiter non 
seulement les immeubles déclarés insalubres au terme d'une procédure contradictoire, mais 
également de prévenir la dégradation des ensembles immobiliers les plus fragiles en raison de leur 
caractéristiques physiques, de leur état d'occupation ou s'agissant des copropriétés de leur 
désorganisation ». 

Pour atteindre cet objectif, l'Etat et la Ville de Paris ont décidé de mettre en œuvre un plan d'ensemble 
comportant huit volets dans le cadre d'un partenariat renforcé. 

Une MOUS - PIG et non une OPAH 

L'opération d'amélioration de l'habitat dégradé est l'un des volets de ce plan. Elle doit concerner 
environ 380 immeubles privés dégradés. Elle fait l'objet d'un partenariat entre l'Etat, l'ANAH et la Ville 
de Paris . Cette opération comporte différents aspects relatifs au traitement du saturnisme, de la 
dégradation des immeubles, des logements et de l'insalubrité. Elle doit être coordonnée par la SIEMP. 

L'OAHD prend la forme d'une association entre une MOUS et un PIG. La maîtrise d'œuvre urbaine et 
sociale sert de support à la mise à disposition d'une ou plusieurs équipes opérationnelles axées sur 
l'insalubrité. Le programme d'intérêt général, quant à lui, sert de support au financement des travaux 
entrepris au titre de la réhabilitation des immeubles. 

Une liste d'immeubles 

La liste des immeubles susceptibles de faire partie de l'OAHD a été établie par le service techn ique de 
l'habitat de la Ville de Paris. A partir des signalements connus (environ 1200 adresses), le service 
technique de l'habitat a écarté les immeubles non éligibles aux aides de l'ANAH ou bénéficiant déjà 
d'un dispositif particulier. 

En liaison avec la SIEMP, le STH a ensuite constitué une liste non exhaustive des immeubles 
susceptibles d'être retenus dans l'opération (537 adresses) qui ont tous fait l'objet de visites 
techniques, la SIEMP prenant en charge les visites relatives aux immeubles inscrits dans la 
Convention Publique d'Aménagement. Ces investigations ont permis de sélectionner une première 
tranche ferme de 278 adresses. Celle-ci sera complétée par deux tranches conditionnelles totalisant 
près de 100 adresses au total, de façon à prendre en compte les immeubles signalés après le début 
de l'opération . 

Les 3 lots 

L'ampleur de la tâche, tant en ce qui conCerne le nombre d'adresses à traiter que les interventions à 
mener, justifie que l'OAHD soit scindée en trois lots en fonction de la situation géographique des 
immeubles. La plupart des immeubles en difficulté se trouvent dans l'est et le nord de Paris. Chaque 
lot géographique comprend un ou plusieurs arrondissements de l'arc nord-est. 
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2. DIAGNOSTIC 

Le diagnostic s'appuie sur les visites techniques du STH et de l'APUR, ainsi que sur les résultats 
d'une enquête sociale auprès des occupants des 60 immeubles de l'échantillon en ju in 2002. 

Des immeubles anciens en partie dégradés 

L'échantillon est composé de 60 immeubles dont 46 copropriétés et 14 monopropriétés. La plupart ont 
été construits avant 1915 (56/60). Leur état d'entretien est inégal : 

- 20 immeubles sont en assez bon état (18 copropriétés, 2 propriétés uniques), 
- 30 immeubles sont en état moyen (21 copropriétés, 9 propriétés uniques), 
- 10 immeubles sont en mauvais état (7 copropriétés, 3 propriétés uniques). 

Ce premier classement n'a qu'un caractère indicatif. Il prend en compte l'apparence des immeubles, 
l'état de leurs structures, l'état extérieur des façades et de leurs revêtements et l'état des descentes 
d'eau et réseaux divers. L'appréciation est complétée par un relevé de l'état des parties communes 
(halls, couloirs, escaliers) et des équipements intérieurs (réseaux électriques et sanitaires). Les 
parties privatives n'ont pas été examinées. 

Des logements petits et inconfortables 

Les logements sont petits. On compte 56% de studios et 31 % de deux pièces soit 87% de petits 
logements (moyenne Paris: 56%). 

La part des logements sans confort - sans WC et/ou sans baignoire ni douche - équivaut à plus du 
double de la moyenne parisienne. On trouve 22,5% de logements sans confort parmi les logements 
enquêtés contre 10% pour la moyenne parisienne au recensement de 1999. 

Des ménages occupants modestes et majoritairement locataires 

La location est de loin le statut d'occupation dominant. Les locataires occupent 74% des résidences 
principales, les propriétaires 18% et les autres statuts 8% (logés gratuit, occupants temporaires ou 
sans titre, non précisé). Dans les copropriétés, la prééminence des locataires reste forte - leur part 
est de 70% - tandis que les propriétaires occupants forment 22% des ménages. 

Les logements sont fortement occupés eu égard à leur taille. Si 48% des ménages sont composés 
d'une seule personne, il faut noter que 14% comportent 4 personnes ou plus. 

Les ménages enquêtés disposent de revenus modestes. Seuls 6,5% des propriétaires occupants ont 
des ressources qui dépassent 140% du plafond PAS. 60% se situent en dessous de 100% du plafond 
et près de 50% disposent de revenus inférieurs à 75% du plafond PAS. 

Financièrement, 58% des propriétaires occupants se disent prêts à participer à des travaux 
d'amélioration de l'immeuble. Seuls 21 % se disent prêts à souscrire un emprunt complémentaire pour 
financer leur quote-part de travaux. Près de la moitié des propriétaires qui se disent prêts à emprunter 
n'envisagent toutefois pas d'emprunter plus de 1 500 € (10000 F). 
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Gestion et fonctionnement 

46 des 60 immeubles de l'échantillon sont des copropriétés dont 42 gerees par un syndic 
professionnel. Il faut noter que 15 syndics sont en charge de l'immeuble depuis moins de 3 ans. Les 
problèmes d'impayés, nombreux, concernent 24 immeubles. 

Les 14 autres immeubles sont des propriétés uniques appartenant à des personnes physiques, dont 
10 sont âgés de plus de 65 ans. En termes de gestion, 9 de ces immeubles relèvent d'une gestion 
directe par le propriéta ire et 5 sont confiés à un cabinet de gestion. 

Marché du logement 

On estime que 5% des logements locatifs enquêtés relèvent de la loi de 1948 (en considérant que 
tous les logements loués en deçà de 3,8 € par m2

, soit 25 F/m2
, relèvent de ce statut). 

Pour les autres logements locatifs , les loyers observés sont élevés en moyenne. Selon l'Observatoire 
des loyers (OLAP), le loyer moyen à Paris dans le parc locatif libre est de 13,6 € par mois et par mètre 
carré au 1er janvier 2001 . Or dans les immeubles enquêtés dont l'état d'entretien est souvent 
médiocre, 25% des loyers sont peu éloignés de ce chiffre (10 € à 15 € par mois et par mètre carré), 
20% sont moins élevés mais 50% sont plus élevés. 

Si le niveau des loyers semble aussi élevé voire supérieur aux moyennes parisiennes, les prix de 
ventes des logements sont nettement inférieurs : 90% sont vendus à un prix inférieur à la moyenne 
observée dans l'arrondissement. 

Signalons que de nombreuses ventes sont intervenues au cours de l'année 2001 dans les immeubles 
de l'échantillon étudié. Au total , 50 logements, répartis dans 20 immeubles, ont été vendus. On note le 
rôle des marchands de biens dans ces transactions: ils sont acquéreurs dans 32 transactions sur 50 
(58%). 

3. OBJECTIFS 

Les objectifs de l'OAHD ont été définis par l'Etat et la Ville de Paris, et reconfirmés lors des réunions 
de la Commission opérationnelle du plan pour l'éradication de l'habitat indigne : 

- remédier à la dégradation du bâti , 
- lutter contre le saturnisme infantile, 
- maintenir les équilibres sociaux. 

4. MOYENS 

La Ville de Paris a établi un cahier des charges qui précise les missions de l'opérateur et définit déjà 
une partie des moyens à mettre en œuvre dans l'OAHD. Des propositions complémentaires sont 
formulées dans le cadre de ce rapport. 

Mission des équipes opérationnelles 

Le cahier des charges prévoit des moyens humains renforcés par rapport aux OPAH parisiennes. 
La mission des trois équipes opérationnelles consistera à établir un diagnostic préalable pour tous les 
immeubles, diffuser une information à partir d'antennes locales, assurer conseil et assistance auprès 
des propriétaires et des occupants . Sur le plan de la gestion des équipes, le cahier des charges 
souligne que tout départ au sein d'une équipe opérationnelle devra être compensé par l'arrivée d'une 
personne de compétence au moins égale. 



Durée de l'opération 

Le cahier des charges prévoit une durée de 5 ans pour l'OAHD. Cependant, la durée d'exécution de 
chacune des tranches, tranche ferme et tranches conditionnelles, sera de 4 ans. 

Il convient d'anticiper les effets de cette durée, qui semble relativement courte eu égard aux 
problèmes traités. Il existe en effet des délais de démarrage difficilement compressibles liés à 
l'établissement du diagnostic initial demandé à l'opérateur (environ 6 mois), à la désignation d'un 
architecte, à l'établissement d'un programme de travaux (environ 11 mois), et aux votes de la 
copropriété (environ 13 mois). 

En conséquence il faut s'attendre à ce qu'une partie des immeubles de l'OAHD ne soient pas 
totalement traités au terme des quatre années prévues, notamment lorsque plusieurs tranches de 
travaux auront été nécessaires. Dans le cadre du PIG, de nouvelles dispositions seront sans doute à 
envisager, vers 2006 - 2007, sur la base des bilans présentés par les opérateurs. 

Aides aux travaux 

Quatre dispositifs gradués de soutien financier aux travaux sur les parties communes et privatives 
sont proposés par l'ANAH pour l'OAHD : 

- le soutien à la réhabilitation « classique» pour les immeubles les moins dégradés, 
- pour les « copropriétés dégradées» des taux de subventions majorés 
- pour traiter ou prévenir les situations d'insalubrité ou de péril un dispositif comportant des taux de 

subvention et des plafonds majorés, 
- le plan de sauvegarde, un dispositif global qui prend en compte l'ensemble des dysfonctionnements 

d'une copropriété. 

Les taux de subvention de l'ANAH seront majorés par la Ville sous certaines conditions - notamment 
en cas d'engagement des bailleurs à pratiquer des loyers maîtrisés. En outre la participation du 
Conseil régional, susceptible de proposer des aides aux propriétaires occupants, pourra être sollicitée. 

Les loyers conventionnés ou « maîtrisés» donnent lieu à des subventions majorées de l'ANAH ainsi 
qu'à des aides de la Ville de Paris. Ces formules peuvent être intéressantes pour des propriétaires 
confrontés à des travaux lourds. En particulier, les loyers intermédiaires sont susceptibles d'attirer un 
nombre significatif de propriétaires compte tenu de leur niveau relativement élevé (de 9 à 11 € / m2

), 

même si ce niveau reste inférieur à celui des loyers moyens parisiens. 

Parallèlement aux subventions accordées, des dispositifs financiers sont mobilisables pour aider les 
propriétaires modestes à faire face aux dépenses provoquées par la réalisation de travaux : des prêts 
à des taux préférentiels pour les propriétaires (FSH), des prêts et subventions pour les propriétaires 
occupants (FSL) et les aides aux travaux du centre d'action social de la Ville de Paris pour les 
propriétaires occupants et les locataires. 

Propositions: 
Un dispositif exceptionnel est mis en place. Son efficacité serait grandement améliorée par la mise en 
place des mécanismes suivants: 

- les plafonds de subvention de l'ANAH vont inévitablement limiter les aides à certains propriétaires. 
Ces plafonds sont en effet calculés pour les propriétaires bailleurs en fonction de la surface des 
logements, petits en moyenne dans les immeubles de l'OAHD. En dehors des cas de déplafonnement 
(qui concerneront une minorité d'immeubles), les plafonds risquent d'être vite atteints et de limiter la 
quotité des aides en cas de travaux lourds. C'est pourquoi leur réévaluation mériterait d'être 
envisagée si le budget de l'ANAH le permet. 

- les subventions de l'AN AH sont octroyées a posteriori ce qui oblige les propriétaires à faire l'avance -
des fonds. Ils n'en ont pas toujours les moyens. La mise en place d'un système d'avance sur les 
subventions à percevoir mériterait d'être étudié dans le cadre de l'OAHD, à l'image du fond de 
préfinancement utilisé dans le cadre de l'OPAH du Bas Belleville. 
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Accompagnement et suivi social 

Il est prévu que l'opérateur assure une mission d'information et d'assistance administrative aux 
propriétaires et des occupants. 

Les opérateurs auront intérêt à rechercher le concours actif des syndics, comme relais pour 
l'information des propriétaires et l'incitation à engager des travaux. Il conviendrait de proposer aux 
syndics une information spécifique à propos de l'OAHD, ses objectifs et ses moyens. Animateur des 
assemblées générales, souvent écouté des copropriétaires, le syndic peut se révéler un relais 
précieux. Lorsque le syndic se révèle trop peu actif, le rôle de l'opérateur serait d'inciter les 
copropriétaires à se montrer plus exigeants en leur indiquant les documents et prestations qu'ils sont 
en droit d'attendre de lui. 

Le même type de démarches serait à mener auprès des gérants d'immeubles en propriété unique. 
Ces deux types d'acteurs perçoivent une rémunération en fonction du montant des travaux réalisés. 

Concernant l'information et le soutien que l'opérateur doit apporter aux locataires, il sera 
particulièrement utile de les développer dans les cas suivants: 

- lorsque les propriétaires bailleurs tirent partie de la réhabilitation pour procéder à des hausses 
excessives de loyers ; 

- dans les logements locatifs en mauvais état, pour faire connaître la législation en vigueur concernant 
le droit au logement « décent », c'est-à-dire salubre et non dangereux ; 

- dans les immeubles où subsistent des logements soumis à la loi de 1948, au cas où des pressions 
seraient exercées par le propriétaire pour remettre en cause ce statut. 

Une démarche incitative complétée par des dispositifs plus contraignants 

Les immeubles de l'OAHD ont pour la plupart été construits avant 1948. Les risques d'intoxication par 
les peintures au plomb sont donc présents. Il est prévu que l'opérateur signalera à la Préfecture de 
Paris, au titre des mesures d'urgence contre le saturnisme (articles L 1334-1 et suivants du Code de 
la santé publique) les cas de risques d'intoxication. 

De même, il reviendra à l'opérateur de proposer à la Ville de Paris le recours à l'article L 1331 -26 du 
Code de la Santé Publique (prescription de travaux en cas d'insalubrité) lorsque les propriétaires 
laissent un immeuble se dégrader. 

Proposition : 
C'est au cours de la réalisation de travaux que les risques d'exposition au plomb sont les plus élevés, 
à la fois pour les ouvriers et les occupants en raison des contaminations par les poussières. 

Pour réduire ces risques, il conviendrait de mettre au point deux protocoles relatifs aux travaux, selon 
que le chantier se déroule en milieu vide ou en milieu occupé. Ces protocoles auraient à définir les 
critères à prendre en compte pour décider de la stratégie de traitement. Ils orienteraient les choix 
quand au type de travaux à réaliser et aux conditions à observer. 

La rédaction de tels « protocoles travaux» reste à faire ou plutôt à final iser à partir des 
recommandations déjà existantes qui sont d'origines diverses. Ces documents seraient utilisés par les 
équipes opérationnelles pour conseiller au mieux les propriétaires. 

Concernant les immeubles en propriété unique, relativement nombreux dans l'OAHD, il conviendrait 
de leur porter une attention particulière afin d'éviter les mises en copropriété sans travaux. 

A cet égard, la loi de solidarité et renouvellement urbain précise que « toute mise en copropriété d'un 
immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique portant constat 
de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations 
collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité» (art L 111-6-2). 
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Une surveillance particulière des immeubles en propriété unique serait donc à prévoir, pour envisager 
les opportun ités de faire jouer : 

l'exercice du droit de préemption par la Ville, pour favoriser sa réhabilitation si cela est justifié, 
le recours à l'article L 111-6-2 qui permet de faire réaliser les travaux indispensables en préalable 
à la mise en copropriété (même si en l'absence de décret d'appl ication, son utilisation reste 
incertaine). 

Portage foncier, hébergement et relogement 

- Action foncière 

La mise en place de l'Opération d'amélioration de l'habitat dégradé pourrait s'accompagner d'une 
action foncière consistant à racheter des lots de copropriété, par exemple à travers la SIEMP. 
L'objectif serait d'influencer positivement sur le redressement de certains immeubles dont l'évolution 
se présente mal. 

Dans cette hypothèse, il convient de s'interroger sur le devenir de lots qu i auraient été ainsi acquis, 
une fois l'OAHD terminée. Ils pourraient probablement trouver place dans le parc social ou dans le 
parc associatif destiné aux plus modestes. 

- Logements relais 

En outre bien que le relogement des locataires relève de la responsabilité du propriétaire, il sera dans 
certains cas nécessaire d'aider ces derniers pour faciliter les réhabilitations. Le cahier des charges 
prévoit le recours à des logements tiroirs, sans défin ir précisément leur nombre ni leur origine. 

Il serait souhaitable que la disponibilité de ces logements relais soit recherchée dès le début du travail 
de l'opérateur et réservée aux hébergements temporaires provoqués par l'opération. 
Géographiquement, ces logements se situeront de préférence à proximité des principaux points de 
concentration des immeubles à traiter. 

Le nombre de logements nécessaires est difficile à évaluer. On peut penser qu'un parc de 50 un ités 
serait suffisant, soit 1 logement pour 7 immeubles traités. C'est un peu plus que le taux observé dans 
l'OPAH Bas Belleville, qui compte 87 immeubles et 10 logements relais depuis mi 2002. 

Enfin certaines situations justifieront un relogement et non un hébergement provisoire, notamment 
dans les situations de suroccupation sévères et en cas de restructurations nécessaires à l'installation 
du confort. 

5. ESTIMATIONS FINANCIERES 

Enveloppe globale 

Dans la convention cadre Ville-Etat, les sommes globales à réserver au titre de l'opération 
d'amélioration de l'habitat privé sont, pour cinq années, de 21 ,3 M€ concernant l'ANAH et de 19,5 M€ 
concernant la Ville de Paris. 



Deux méthodes de calcul 

Deux méthodes ont été utilisées pour d'encadrer par une fourchette les montants financiers en jeu : 

- à partir de l'échantillon de 60 immeubles 

Un exercice de faisabilité a été réalisé sur 60 immeubles et étendu aux 380 immeubles de l'OAHD. 
L'estimation des coûts de travaux en parties communes (source: service technique de l'habitat de la 
Ville de Paris) et l'anticipation des dispositifs d'aide à mettre en œuvre (copropriété dégradée, plan de 
sauvegarde, etc.) conduisent à un chiffrement. Selon cet exercice, le montant total des travaux pour 
380 immeubles serait de 54,7 M € pour toute la durée de l'opération, soit un montant moyen de 
travaux de 5 660 € par logement. 

- Pour 100% des immeubles: 23 M€ de subventions 

Dans le cas où tous les immeubles de l'opération d'amélioration de l'habitat dégradé feraient l'objet de 
travaux de réhabilitation , le total des aides susceptibles d'être distribuées sous quelque forme que ce 
soit se monterait à près de 23 M€. 
La part de l'ANAH seraient de plus de 16 M€. Le montant des aides octroyées par la Ville serait de 2,9 
M€ et 4,8 M€ aides au du CAS inclus. Le conseil régional pourrait participer à hauteur de 2 M€. 

- Pour 50% des immeubles: 11 M€ de subventions 

Dans une OPAH classique, près de 24% des immeubles en moyenne font l'objet de travaux en vue 
d'une réhabilitation partielle ou totale. Dans une OPAH ciblée, le nombre des immeubles traités est 
plus élevé, comme dans le cadre de l'OPAH Bas Belleville notamment, proche de 40%. Pour cette 
opération d'amélioration de l'habitat dégradée préparée, on peut estimer que la part des immeubles 
qui feront l'objet de travaux pourrait être proche de 50% des immeubles concernés par l'opération. Le 
montant total des subventions accordées serait alors de près de 11 M€. 
La part de l'ANAH seraient de 8 M€. Le montant des aides octroyées par la Ville serait de 1,4 M€ et 
2,4 M€ aides au du CAS inclus. Le conseil régional pourrait participer à hauteur de 1 M€. 

- à partir des résultats provisoires de l'OPAH Bas Belleville 

Cet exercice analogique postule que les montants de travaux votés et les subventions engagées dans 
le cadre de l'OPAH Bas Belleville - opération très avancée quant aux moyens mis en œuvre - se 
vérifieront peu ou prou dans le cadre de l'OAHD. Dans cette hypothèse, le montant total des travaux 
pour 380 immeubles serait de 91,5 M €. Le montant moyen des travaux serait de 9 500 € par 
logement. C'est une estimation par excès compte tenu de la durée de l'OPAH Bas Belleville, plus 
longue que celle de l'OAHD et du niveau de dégradation des immeubles, globalement plus avancé 
dans le Bas Belleville. 

- Pour 100% des immeubles : 

Le coût total des subventions pour 380 immeubles serait de 51 ,2 M€, 
La part de l'ANAH pourrait s'élever à 30,2 M€, 
La part de la ville pourrait s'élever à 11 ,7 M€, 
La part du conseil régional pourrait s'élever à 8,2 M€ 

- Pour 40% des immeubles : 11 M€ de subventions 

Le coût total des subventions pour 380 immeubles serait de 20 M€, 
La part de l'ANAH pourrait s'élever à 12 M€, 
La part de la ville pourrait s'élever à 4,6 M€, 
La part du conseil régional pourrait s'élever à 3,2 M€ 

On voit que la fourchette est ouverte, ce qui traduit le potentiel d'une opération dont l'histoire n'est pas 
écrite d'avance et dont le plein succès dépendra de la qualité de la mise en œuvre. 
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INTRODUCTION 

La convention cadre sur le logement signée le 22 février 2002 entre l'Etat et la Ville de Paris 
prévoit la réalisation d'une opération d'amélioration de l'habitat visant à traiter la dégradation 
de 380 immeubles environ, insalubres ou risquant de le devenir. 

La Ville de Paris a d'ores et déjà établi un cahier des charges qui définit le cadre général de 
l'opération et fixe les missions des organismes opérateurs : 

l'opération ne sera pas une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 
mais prendra la forme d'une MOUS et d'un PIG, 
les immeubles seront distribués en trois lots géographiques, 
380 immeubles feront partie de l'opération (une tranche ferme de 278 adresses et deux 
tranches conditionnelles d'une cinquantaine d'adresses chacune). 

Parallèlement, la Ville de Paris a confié à l'APUR en juin 2002 la réalisation d'une étude 
préalable, afin de prévoir les moyens adéquats au déroulement de l'opération . Celle-ci 
concerne un échantillon de 60 immeubles sélectionnés par la Ville de Paris. La liste 
complète des immeubles de l'OAHD n'était pas encore établie au lancement de l'étude mais 
il était néanmoins nécessaire d'engager la préparation de l'opération. 

L'étude des 60 immeubles de l'échantillon doit permettre aux partenaires - Etat, ANAH, Ville 
de Paris, Conseil Régional d'ile-de-France - de préciser les objectifs de l'opération et les 
dispositifs à mettre en place. 

Elle doit fournir des éléments d'appréciation sur les immeubles (état du bâti , statut, 
occupation , ressources des propriétaires, difficultés de fonctionnement et de gestion) et leurs 
perspectives d'évolution . Des propositions sont attendues sur les enveloppes financières à 
réserver. 

Pour cette étude, l'équipe APUR s'est appuyée sur différents matériaux : 
visite des 60 immeubles, 
enquête sociale auprès des occupants, 
rencontre avec les syndics de copropriétés et les gérants de monopropriétés, 
données du cadastre sur la propriété (DGI) , 
données du service technique de l'habitat (Ville de Paris), 
données de loyers moyens (OLAP), 
prix de vente des logements (Bureau Van Dijk-Chambre des notaires), 
reportage photographique (clichés APUR), 
documents relatif au marché public concernant la sélection de l'opérateur de MOUS (Ville 
de Paris). 
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Un rapport intermédiaire a été présenté en juin 2002, composé d'une note et de 60 fiches 
monographiques. Le présent rapport reprend ces éléments et aborde l'ensemble des 
questionnements soulevés par le cahier des charges. 

Il se développe en cinq points principaux : 

le rappel du contexte dans lequel s'inscrit l'opération d'amélioration de l'habitat dégradé, 
l'établissement d'un diagnostic sur 60 immeubles test faisant partie d'une liste finale de 
près de 380 immeubles dégradés ou risquant de le devenir, 
la présentation des objectifs fixés par la municipalité pour la résorption de ces immeubles 
dégradés avec en particulier le maintien dans les lieux des occupants en place, 
l'énoncé des moyens jugés nécessaires pour atteindre les objectifs. Ils ressortent d'un 
travail de concertation engagé avec les acteurs susceptibles de concourir à la résorption 
de l'insalubrité (services de la Ville , services de l'Etat, organismes de construction, 
associations ... ), 
l'estimation des dépenses financières nécessaires à la mise en œuvre des moyens 
énoncés. 

Dans le cadre de l'étude préalable à l'OAHD, l'APUR a réalisé et met à la disposition de la 
Ville de Paris les documents suivants : 

un rapport d'étude et un résumé, 
60 fiches monographiques, 
une base de données concernant les 60 immeubles de l'échantillon . 
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CONTEXTE 

A Paris , l'habitat ancien d'avant 1949 est largement majoritaire et le taux d'inconfort des 
logements reste élevé, proche de 10 % du parc avec des poches d'insalubrité situées 
principalement dans les 188

, 198 et 20e arrondissements. Même si le confort des logements 
tend à s'améliorer, des familles vivent encore dans des logements dangereux, vétustes ou 
inconfortables. 
La Ville et l'Etat se sont engagés à mettre en œuvre un plan d'éradication de l'habitat 
insalubre. Cet objectif fait écho à la législation nationale qui s'est renforcée ces dernières 
années en matière de traitement de l'insalubrité (loi sur la solidarité et le renouvellement 
urbain et décret sur le logement décent). 

1. PLAN D'ERADICATION DE L'HABITAT INSALUBRE 

1.1 La convention Ville - Etat 

Dans la convention-cadre sur le logement signée le 22 février 2002 entre la Ville de Paris et 
l'Etat, l'éradication de l'habitat insalubre est citée comme « une des toutes premières 
priorités en matière de logement ». Cet « objectif suppose de traiter non seulement les 
immeubles déclarés insalubres au terme d'une procédure contradictoire, mais également de 
prévenir la dégradation des ensembles immobiliers les plus fragiles en raison de leur 
caractéristiques physiques, de leur état d'occupation ou s'agissant des copropriétés de leur 
désorganisation ». 

Pour atteindre cet objectif, Ville de Paris et Etat ont décidé de mettre en œuvre un plan 
d'ensemble comportant huit volets dans le cadre d'un partenariat renforcé. 
Ce plan comporte: 

• la création d'un comité départemental de pilotage de la lutte contre l'insalubrité et le 
saturnisme et de sa commission opérationnelle , associant tous les acteurs parisiens de 
la lutte contre l'insalubrité. Sa première réunion s'est tenue le 30 mai 2002 ; 

• la création d'un observatoire permanent du saturnisme, de l'insalubrité et de l'habitat 
dégradé, dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à l'APUR, et dont les supports 
techniques sont en cours d'élaboration ; 

• des actions de nature préventive de lutte contre le saturn isme, en complément de la 
mise en œuvre des procédures coercitives prévues par la loi , qui resteront de la 
compétence de l'Etat ; 

• la reconstruction ou la réhabi litation par la SIEMP des immeubles les plus dégradés ; 

• la mise en place d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) , dite 
« de renouvellement urbain » ; 
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• le renouvellement de la convention entre l'Etat et la Ville qui permet à cette dernière de 
dépister les cas d'insalubrité dans les immeubles et d'engager les procédures publiques 
de la compétence du Préfet au titre du Code de la Santé Publique ; les ensembles 
immobiliers inclus dans le champ de la convention d'aménagement confiée à la SIEMP 
ainsi que ceux qui bénéficieront de l'OPAH dite de « renouvellement urbain » sont 
particulièrement concernées par ces actions coercitives; 

• un recensement des hôtels meublés insalubres puis l'instauration d'un dispositif d'aide 
au bénéfice des propriétaires ou des gérants pour favoriser la réalisation de travaux ou 
la reconversion des dits hôtels; 

• la création d'une mission Ville - Etat en faveur des copropriétés dégradées, chargée du 
suivi et de la coordination des différents dispositifs opérationnels mis en place pour 
traiter ces dernières et de la mise en place de plans de sauvegarde en secteurs 
d'OPAH . 

1.2 Les actions engagées 

L'opération d'amélioration de l'habitat s'intègre dans un plan d'ensemble dont la mise en 
œuvre est en cours. 

- SIEMP et SEMAVIP, opérateurs spécialisés dans le traitement de l'insalubrité 

La SIEMP « a vocation à être, pour le compte de la Ville, l'opérateur principal et spécialisé 
de l'insalubrité sur le territoire parisien» 1. 

Elle s'est vue confier une mission de reconstruction ou de réhabilitation des immeubles les 
plus dégradés. Une convention publique d'aménagement signée le 30 mai 2002 définit la 
liste de parcelles sur lesquelles la SIEMP doit intervenir: 

• 125 sont entièrement communales, 
• 137 sont des copropriétés où la Ville est présente, 
• 140 sont entièrement privées . 

La mission de la SIEMP consiste à gérer les immeubles dont la situation semble bloquée et 
où le processus de traitement de l'insalubrité n'est pas encore véritablement amorcé. Il s'agit 
de « répondre aux urgences, achever les mouvements d'acquisition dans les copropriétés 
les plus dégradées et coordonner les opérations de relogements des occupants ». 
La durée de cette mission est de 6 ans. 

La SEMAVIP s'est vu confier une mission complémentaire à celle de la SIEMP. Elle 
concerne un territoire plus restreint : le quartier de Château Rouge. La SEMAVIP intervient 
sur une cinquantaine d'adresses, où la Ville est soit propriétaire unique, soit copropriéta ire . 
Sa mission consiste à mener à bien l'opération d'aménagement prévue sur le secteur. 

- La mission « copropriétés dégradées », soutien des opérateurs de l'insalubrité 

La mission « copropriétés dégradées » est chargée de la mise en place et du SUIVI 

opérationnel des différents dispositifs permettant le traitement des immeubles fragilisés ainsi 
que de la mise en œuvre de plans de sauvegarde multisites . 

1 Projet de délibération concern ant la convention publique d'aménagement relative à l'éradicati on de l'insa lubrité 
dans l'habitat sur le territoi re de la com mune de Pari s. 
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Ses objectifs sont de : 

• permettre une meilleure utilisation des outils incitatifs associés à des actions plus 
soutenues, vo ire coercitives, 

• proposer un plan d'intervention pour chaque immeuble y compris des plans de 
sauvegarde si nécessaire, 

• assurer la cohérence globale des interventions sur les copropriétés en difficulté. 

Par ailleurs, la mission copropriétés dégradées prévoit que, après deux années 
d'expérimentation positive, sera développé un dispositif de soutien aux copropriétés en 
difficulté grâce à l'intervention d'un syndic social cofinancé par la Ville et l'Etat. L'activité de 
syndic social est donc appelée à monter en régime avec le développement des interventions 
en direction des copropriétés dégradées. 

La mission copropriété en difficulté peut venir en aide aux opérateurs chargés de mettre en 
œuvre les objectifs fixés par la Convention Ville - Etat. 

- L'ambition d'une opération d'amélioration de l'habitat dégradé (OAHD) 

L'opération d'amélioration de l'habitat dégradé, selon la terminologie finalement retenue, 
correspond à la mise en œuvre du cinquième volet de ce plan. 

Elle concerne environ 380 immeubles privés dégradés, disséminés dans tout le territoire 
parisien. On remarque que 74 immeubles faisant partie de l'OAHD figuraient déjà dans les 
immeubles de la convention SIEMP. Il s'agit d'immeubles privés (32) et d'immeubles où la 
Ville de Paris est copropriétaire (42) . 

Elle fait l'objet d'un partenariat entre l'ANAH , l'Etat et la Ville de Paris. Cette opération 
comporte différents aspects relatifs notamment au traitement du saturnisme, de la 
dégradation des immeubles, des logements et de l'insalubrité. " est prévu qu'elle soit 
coordonnée par la SIEMP ; mais le ou les opérateurs restent à choisir. 

Des moyens exceptionnels sont envisagés pour traiter les immeubles : financements 
majorés, opérateur immobilier capable d'acquérir, de porter et de réhabiliter des lots et un 
volant de logements-relais pendant la durée des travaux. Ces moyens restent à préciser, à 
compléter et à évaluer en termes financiers. 
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2. L'OPERATION D'AMELIORATION DE L'HABITAT DEGRADE 

La convention Ville - Etat annonçait la mise en place d'une opération programmée 
d'amélioration de l'habitat dite de « renouvellement urbain ». 

2.1 Un PIG - MOUS et non une OPAH 

Les OPAH initiées par les collectivités locales et mises en œuvre de façon partenariale 
(collectivités locales, Etat et ANAH) ont pour objet de favoriser la réhabilitation des 
immeubles et logements privés . Dans le cadre du plan d'éradication de l'habitat insalubre, 
une nouvelle catégorie d'OPAH , dite de « renouvellement urbain », doit être mise au poine. 
La durée de ce nouveau type d'OPAH est portée à cinq ans . Elle bénéficie de financements 
renforcés pour les diagnostics, les études préalables et la conduite des procédures. En 
contrepartie , la collectivité concernée s'engage à mener les actions foncières et coercitives 
nécessaires. 
Ce nouveau type d'opération , en instance de définition, doit se dérouler au sein d'un 
périmètre délimité et non en secteur diffus. Il ne pouvait , par conséquent, pas être utilisé 
pour mettre en œuvre l'opération lancée par la Ville et l'Etat à Paris. 

2.2 Le dispositif retenu 

Le dispositif envisagé pour mettre en œuvre l'opération d'amélioration de l'habitat dégradé 
consiste en l'association de deux procédures : un programme d'intérêt général (PIG) et une 
maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) . 

La maîtrise d'œuvre urbaine et sociale sert de support à la mise à disposition d'une ou 
plusieurs équipes opérationnelles axées sur l'insalubrité. Le programme d'intérêt général , 
quant à lui , sert de support au financement des travaux entrepris au titre de la réhabilitation 
des immeubles . 

L'opération est définie par les documents suivants : 
• une convention de MOUS. Elle précisera les missions du ou des opérateurs et la 

répartition du coût de la mission entre la Ville et l'Etat. Elle sera signée par l'opérateur, la 
Ville et l'Etat ; 

• un Programme d'Intérêt Général (PIG) . Il définira les aides financières, éventuellement 
majorées, attribuées par l'ANAH à certains types d'immeubles ou de travaux. Il prendra 
la forme d'un arrêté signé par le Préfet ; 

• une convention d'application de l'arrêté de PIG. Elle rappellera les aides financières 
mises en place par l'Etat et l'ANAH au bénéfice des particuliers et précisera les 
enveloppes réservées par ces partenaires et par la Ville . 

2.3 Composition de l'échantillon 

Afin de lancer l'étude préalable, sans attendre que la liste des immeubles de l'opération soit 
fixée, la Ville de Paris a proposé que le travail porte sur un échantillon de 60 adresses. 

Il s'agit d 'un échantillon aléatoire dont la représentativité n'a pas pu être examinée plus 
avant. Cependant la carte de la page 10 permet de constater que, d 'un point de vue 
géographique , les 60 immeubles de l'échantillon semblent représentatifs de l'ensemble des 
adresses retenues . Les trois quarts des immeubles à traiter sont situés dans les 
arrondissements du nord et de l'est parisien : 18e

, 1ge
, 20e et 11 e arrondissement. Aucun ne 

2 Circulaire du 18 décembre 2001 du Secrétaire d'Etat au Logement 
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figure dans les 3e
, r , 8 et 16e arrondissement jusqu'ici. Un petit nombre d'immeubles se 

trouve dans les arrondissements restants . 

3. LA LISTE DES IMMEUBLES A TRAITER 

La convention Ville - Etat prévoit que l'opération concerne « environ 350 immeubles » dont 
la liste est à établir. Elle a été constituée par les services de la Ville de Paris. 

3.1 Les immeubles signalés 

Une première liste d'immeubles signalés comme dégradés (1200 adresses) a été constituée 
par le service technique de l'habitat (STH) à partir du recensement de tous les signalements 
connus à ce jour. 
Ils émanaient de la DLH, de la Préfecture de Police, des vœux et amendements déposés 
lors de l'examen au Conseil de Paris du projet de Convention publique d'aménagement avec 
la SIEMP, des opérateurs des OPAH achevées et du syndic social. 

3.2 Les immeubles écartés 

Les critères de sélection des immeubles faisant l'objet de l'opération d'amélioration de 
l'habitat dégradé s'ordonnent autour de la procédure susceptible d'être engagée à leur 
égard. Il faut que cette procédure soit compatible avec les objectifs généraux et les moyens 
mis en œuvre dans le cadre de l'OAHD. 

Sont ainsi exclus : 
• les immeubles dont l'état relève de l'insalubrité irrémédiable, susceptibles de faire l'objet 

d'une interdiction générale à l'habitation , 
• les immeubles susceptibles de faire l'objet de prescriptions ponctuelles concernant 

uniquement les parties privatives, 
• les immeubles non éligibles aux aides financières envisagées: hôtels meublés ; 

immeubles d'activité commerciale ou de bureaux ; immeubles communaux, interdits à 
l'habitation, en secteur d'aménagement, en situation d'abandon manifeste, ainsi que les 
immeubles qui bénéficient déjà actuellement d'une OPAH. 

En revanche, les immeubles ayant fait l'objet d'une procédure « L36 », remplacée depuis par 
la procédure L 1331-26, ont été systématiquement inclus dans le périmètre de l'opération 
afin de permettre la mise en place à leur profit d'un accompagnement technique et social. 

3.3 Les immeubles retenus 

Après avoir écarté les immeubles non éligibles aux aides de l'ANAH ou bénéficiant déjà d'un 
dispositif particulier, inscrits dans le périmètre d'une OPAH classique par exemple, restaient 
537 adresses. Ces immeubles susceptibles d'être retenus dans l'opération ont été visités soit 
par le service techn ique de l'habitat (430 adresses) , soit par la SIEMP (107 adresses) en vue 
d'un diagnostic complet de l'état des parties communes. Les visites ont donné lieu à des 
rapports détaillés sur l'état du bâti et l'opportunité d'inscrire les immeubles dans l'opération à 
veni r. 

Les conclusions de ces rapports ont été recoupées avec les informations fournies par la 
DASS en matière de saturnisme, afin de ne pas écarter des immeubles présentant peu de 
désordres, mais pour lesquels des cas d'intoxication au plomb ont été déclarés. 
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3.3 Une liste non exhaustive 

L'ampleur du travail à réaliser, tant en ce qui concerne le nombre d'adresses à traiter que les 
interventions à mener, justifie que l'OAHD soit scindée en trois lots . Ce découpage 
géographique facilite une répartition éventuelle de la charge de travail entre plusieurs 
opérateurs. 

- Trois lots géographiques 

La plupart des immeubles en difficulté se trouvent dans l'est et le nord de Paris. Chaque lot 
comprend un ou plusieurs arrondissements de l'arc nord-est. La répartition prévue est la 
suivante : 
• le lot 1 comprend les 1 er, 2e, 6e, 7e, 8e, ge, 16e, 17e et 18e arrondissements ; 
• le lot 2 comprend les 3e , 4e , 5e, 10e, 14e, 15e, et 1ge arrondissements; 
• le lot 3 comprend les 11 e ,12e, 13e, et 20e arrondissements. 

- Une liste non exhaustive 

La majorité des adresses est connue et constitue une tranche ferme de 278 immeubles. 
Toutefois, des signalements intervenus après le début de l'opération pourront compléter la 
liste initiale. Ces ajouts pourront se faire sous forme de deux tranches conditionnelles. 

Il est prévu par la Ville de Paris que la première tranche conditionnelle (une cinquantaine 
d'adresses au maximum) soit affermie au plus tard six mois après le début d'exécution de la 
tranche ferme. La deuxième tranche conditionnelle , destinée à traiter des immeubles qui 
n'ont pas été repérés lors du lancement du marché (une cinquantaine d'adresses au 
maximum), débuterait au plus tard un an après le début d'exécution de la tranche ferme. 

Répartition des immeubles par lots 

Tranche ferme : Tranche Tranche Nombre total 
cond itionnelle 1 : conditionnelle 2 : d'immeubles à 

nb d'adresses nb max d'adresses nb max d'adresses traiter 
Lot 1 78 15 15 108 
Lot 2 91 18 18 127 
Lot 3 109 21 21 151 
TotalOAHD 278 54 54 386 

Source: Ville de Paris 
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de l'Habitat Dégradé 

Tranche Echanti llon Total 
ferme 

~ 67 11 78 

I lot n° 2 1 68 23 91 

I lot n° 3 1 83 26 109 

Total 218 60 278 

source: Ville de Paris 

0 2 Km 

ê.~EYC 
novembre 2002 



DIAGNOSTIC 

Le diagnostic de la situation des 60 immeubles composant l'échantillon s'appuie sur 
différents matériaux : 

• L'expertise du service technique de l'habitat. Elle prend la forme d'un dossier technique 
par adresse. Il rassemble plusieurs éléments : situation de l'immeuble, grille d'analyse du 
bâti , compte rendu de la visite des agents techniques, photographies des bâtiments. 

• Les résultats d'une enquête sociale. Une enquête de terrain auprès des occupants a été 
réalisée par l'APUR du 14 au 24 juin 2002. Elle concerne 60 immeubles totalisant 126 
bâtiments et 1 328 logements. 

• Les comptes-rendus d'entretiens concernant le fonctionnement et la gestion des 
immeubles. Dans le cas des copropriétés, l'APUR a rencontré le syndic et, dans le cas 
des propriétés uniques, le gérant ou le propriétaire lui-même. 

1. DEUX TIERS DES IMMEUBLES EN ETAT MOYEN OU MAUVAIS 

Un relevé de terrain a été effectué en prenant appui sur les fiches du service technique de 
l'habitat. Il a permis de constater l'état très hétérogène des immeubles de l'échantillon. 

1.1 Critères de classement 

Le classement réalisé prend en compte l'apparence des immeubles, l'état de leurs 
structures , l'état extérieur des façades et de leurs revêtements (enduits, peinture, crépi) et 
l'état des descentes d'eau et réseaux divers. L'appréciation a été complétée par un relevé de 
l'état des parties communes (halls, couloirs, escaliers) et des équipements intérieurs 
(réseaux électriques et sanitaires) . Les parties privées n'ont pas été examinées. 

L'évaluation de l'état du bâti a été faite en fonction de trois niveaux de définition: 
• Assez bon état : 

Sous réserve d'un diagnostic plus approfondi , ces immeubles ne nécessitent 
apparemment que des interventions légères sur les façades ou en parties communes. 
L'aspect est satisfaisant, l'immeuble a fait l'objet d'un ravalement ou d'une réhabilitation 
partielle. Il reste peu à faire pour qu'il soit regardé comme convenable. 

• Etat moyen : 
Sous réserve d'un diagnostic plus approfondi , ces immeubles nécessitent pour le moins 
un ravalement total ou partiel , des reprises locales d'enduit ou une réfection des réseaux. 
L'état des réseaux d'eau est susceptible d'entraîner à court terme des désordres 
importants su r les façades ou dans les parties communes. 
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• Mauvais état : 
Sous réserve d'un diagnostic plus approfondi, ces immeubles nécessitent une 
réhabilitation partielle ou totale. Ils présentent des désordres importants de la structure, 
des dévers apparents des pans de façade et des murs extérieurs, des désordres sur les 
revêtements de façade (fissures, décollement ou décèlement d'enduits, parties 
détériorées par l'eau ou par les désordres structurels) ou des désordres dans les parties 
communes mettant en cause les conditions d'habitabilité (escaliers, plafonds et sols) . 

Les trois niveaux de définition de l'état du bâti ont permis d'apprécier à la fois l'urgence et 
l'importance des travaux à effectuer, chaque catégorie étant en outre subdivisée en deux 
pour affiner l'appréciation (Cf. Tableau page 14). 

1.2 Quatre immeubles sur six en moyen ou mauvais état 

Sur les 60 immeubles visités, on trouve: 
• 20 immeubles en assez bon état (18 copropriétés, 2 propriétés uniques) : 

Ils font l'objet d'une réhabilitation en cours ou en projet , ou bien nécessitent des travaux 
d'entretien tels que le nettoyage des façades ou la peinture des parties communes. 

• 30 immeubles en état moyen (21 copropriétés, 9 propriétés uniques) : 
Plusieurs immeubles présentent des réseaux d'eau anarchiques, fuyards ou défectueux. 
Les réseaux électriques se signalent par des installations sauvages et dangereuses. On 
relève aussi des problèmes de toiture . Des ravalements sont généralement à envisager. 

• 10 immeubles en mauvais état (7 copropriétés, 3 propriétés uniques) : 
Ils présentent des dégradations importantes et appellent une intervention lourde. Les 
conditions d'habitabilité sont insatisfaisantes, voire dangereuses. Certains immeubles 
sont étayés. 

Etat du bâti 

Copropriétés 
Assez bon état 18 

f::t?t f!1gY~ rl ?J _ 
Mauvais état 7 
Total 46 

Monopropriétés 
2 
9 
3 

14 

Source: visite APUR et données STH - juin 2002 

Total 
20 
30 
10 
60 
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Immeuble en état moyen: 

3, rue de Chartres (18e
) 

Immeuble en bon état : 

1, rue Muller (18e
) 

Immeuble en mauvais état : 

83 - 85, rue de Belleville (1ge
) 

Source : APUR 
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Liste des 60 immeubles : type de propriété, urgence des travaux 

Structure de la Adresse 
Urgence et importance des travaux 

propriété 

22 RUE XAVIER PRIVAS 1 75005 ._ &&1 ~o 

17 RUE DOUAI 75009 ~o 00 00 
65 RUE JEAN BAPTISTE PIGALLE 75009 

_______ 00 

25 RUE CHABROL 75010 •• 0000 
137 RU E FAUBOURG DU TEMPLE 75010 •• 0000 
190 RUE FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 __ 00 00 

10 RUE GRANGE AUX BELLES 75010 ___ @o 00 

53 RUE LANCRY 75010 _~ 00 00 

91 QU VALMY 75010 •• 0000 
16 RUE DAVAL 75011 

-- -- 00 78 RUE FAUBOURG DU TEMPLE 75011 --.- •• 159 RUE FAUBOURG SAINT ANTOINE 75011 •••• 00 
18 PAS FOLIE REGNAULT 75011 .@Ii) 00 00 
7 RUE GRAND PRIEURE 75011 ~8 @ O 00 

61 RUE MONTREUIL 75011 ._~~O 00 
7 RUE MORVAN 75011 •• 0000 
7 RUE NEUVE DES BOULETS 75011 ee €".i> c) 00 

106 RUE SAINT MAUR 75011 
-- •• _ 0 

1 RUE TAILLANDIERS 75011 ~.OOO 

9 RUE CLAUDE TILLIER 75012 ••• 000 
15 RUE CLAUDE TILLIER 75012 ._ 00 00 

5 1MP CROZATIER 75012 .~ 00 00 
31 RUE REUILLY 75012 ______ . 0 00 

Copropriété 23 RUE BOURGON 75013 
__ _ • 00 

17 AV STEPHEN PICHON 75013 fIi>_ A O 00 
193 RUE LECOURBE 75015 8 0 00 00 
45 RUE DAVY 75017 ••• 000 

106 RUE LA JONQUIERE 75017 ••• 000 
23 RUE CAPITAINE MADON 75018 ._ ... <ID-
3 RUE CHARTRES 75018 

___ n nn 

2 RUE FRANCIS CARCO 75018 ~8000 
5 CITE GERMAIN PILON 75018 8 •••• _ 

21MP LETORT 75018 _ ••• 00 

1 RUE MULLER 75018 _ n nn nn 
38 RUE AUBERVILLIERS 75019 8 0 00 00 
63 RUE BELLEVILLE 75019 •••• 00 
83 RUE BELLEVILLE 75019 ••• _ 8 0 

19 RUE BELLOT 75019 ~\iiiD 8iil n nn 
18 RUE CLOVIS HUGUES 75019 ~\8 ___ • ~o 

194 AV JEAN JAURES 75019 8@ •• 00 
210 AV JEAN JAURES 75019 _. 00 00 

36 RUE LORRAINE 75019 __ nn.oo 
10 RUE MEAUX 75019 •• 0000 
62 RUE MEAUX 75019 __ 00 00 

10 PAS PLATEAU 75019 __ a o 00 

135 RUE MENILMONTANT 75020 lIiib_ 8_ (}n 

50 RU E ALBERT THOMAS 75010 e@!tb 00 00 
17 RUE CHARONNE 75011 __ a n 00 

199 RUE FAUBOURG SAINT ANTOINE 75011 8. ®O 00 
49 RUE LAPPE 75011 Ae ID" 00 

181 RU E ROQUETIE 75011 @!i>1@) ~ @~ 

12 RUE SAINT SABIN 75011 @ •• o 00 
Monopropriété 61MP CROZATIER 75012 

-- OQ .OO 
108 AV Ital ie 75013 @)@ @l 0 00 

13 RUE RAMEY 75018 @@ ~Gl @;)O 
1 RUE LEMAN 75019 Ifi:>~ tS~ ®O 

1 PAS PLATEAU 75019 @Q @o 00 
110 BD VI LLETIE 75019 ~~ 10 0 00 

38 RUE COUR DES NOUES 75020 @ @ @> @ 00 
8 RUE PLATRI ERES 75020 cff.;) (Ih) @)@) 00 
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2. DES LOGEMENTS ANCIENS, PETITS, SOUVENT INCONFORTABLES 

Le diagnostic concernant l'occupation des immeubles s'est appuyé sur les résultats d'une 
enquête sociale. En pratique, l'équipe d'étude de l'APUR s'est entourée de 30 enquêteurs, 
pour la plupart étudiants en sciences humaines (urbanisme, géographie, sociologie .. . ) dont la 
formation a été assurée. 

Une partie (13) des 1 328 logements recensés n'ont pu être enquêtés parce qu'ils sont 
interdits à l'habitation. Le champ est donc limité à 1 315 logements. 

- Enquêtes complètes réalisées: 
- Refus de réponse : 
- Personne non qualifiée : 
- Pas de réponse: 
- Nombre total de logements enquêtés: 

764 
125 
20 

466 
1315 

(58,1%) 
(9,5%) 
(1 ,5%) 

(35,4%) 
(100,0%) 

A noter que les « non réponse» correspondent généralement à des logements vides. Leur 
part élevée (35%) se relie aux logements murés ou en travaux. 
Pour cette raison, le taux réel de réalisation d'enquête est supérieur au pourcentage indiqué 
(58%). 

2.1 Un parc ancien 

Les immeubles sont anciens. Sur les 60 visités , 56 ont été construits avant 1915, deux 
datent de la période 1915 à 1948 et deux sont de construction récente, postérieure à 1948. 

2.2Une majorité de studios (56%) et de deux-pièces (31%) 

Les logements y sont petits . On compte 56% de studios et 31 % de deux pièces, soit 87% de 
petits logements (moyenne Paris : 56%) . La taille moyenne est de 1,6 pièces par logement, 
alors que la moyenne pour Paris est de 2,5 pièces. 

A partir des superficies déclarées par les occupants enquêtés, on constate que plus du quart 
des logements mesurent moins de 20 m2

. La moitié des logements sont compris entre 20 et 
39 m2

. Moins d'un logement sur 5 dépassent 40 m2
, alors qu'à Paris 62% des résidences 

principales dépassent 40 m2
. 

2.3 Plus de 22% des logements sans confort 

La part des logements sans confort - sans WC, ni douche ou baignoire - équivaut à plus du 
double de la moyenne parisienne. On trouve 22,5% de logements sans confort parmi les 
logements enquêtés, contre 10% pour la moyenne parisienne au recensement de 1999. 

Le niveau d'inconfort dans les logements étudiés est reflété par l'importance des travaux que 
les occupants disent souhaiter. La conscience de la nécessité des travaux semble forte : 
91 % des propriétaires et 84% des locataires souhaitent des travaux dans leur immeuble. Le 
taux atteint 100% parmi les propriétaires des immeubles en mauvais état. 

Les travaux les plus souhaités concernent , dans l'ordre, la réfection des cages d'escalier 
(souhaitée par 65% des propriétaires), le ravalement de la façade (56%) et la réfection des 
réseaux (54%) . 
L'attente est moins forte au niveau des logements : 44% des propriétaires et 27% des 
locataires estiment que des travaux ne sont pas nécessaires. Lorsque besoin de travaux il y 
a, ils concernent surtout le traitement des problèmes d'humidité et la réfection des peintures. 
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Taille des logements 

Copropriétés Monopropriétés Total 
% % % effectif 

Jpi$C::E? .. . ......................................................... _.?~!~. 41 , 3 _ ?5! ~ ........ 4?T ._ 
?pi$C::E???§??mm 4?!Q 31 ,0 237 
}pi$gE?? .................._ ......... ..... .. .. . .......................... ........ ~& ._ 11,2 ····························· 10;1 77 

.. ~pi$c::E?? 1 ..................... ... 1:;/ .. 1:;: ................................. + ................. ... ·.·.·.·.· ... 3:: .. ", .. 5:::::-······ .. ·.·.·.·.·.·.·.· ...................... + ........... :;:1 .. " 6::............... + ............ .... 1.:.:;:, 2: .... ........ ml 
?pi$c::~?E?tpl~~ .. ....... . ................... .. .......... ..... . . 9& .. 0,7 0,8 6 
Non précisé 0,5 1,4 0,7 5 
Total enquêtes(%) 100,0 100,0 100,0 
Total enquêtes (effectif) 621 143 764 

1 Pièces/Logement 1,54 1,76 1,59 

Source: enquête auprès des occupants - juin 2002 

Surface des logements 

Copropriétés Monopropriétés Total 
% % % effectif 

5 - 9m 2 2,4 0 2,0 15 

Non précisé 
Total enquêtes (%) 
Total enquêtes (effectif) 

Confort des logements 

Avec confort 

100,0 100,0 100,0 
621 143 

Source: enquête auprès des occupants - juin 2002 

Copropriétés 
% 

__ m__. 78,7 

Monopropriétés 
% % 

Sans confort 
Non précisé 

........ ................... mm. .... ?Q!§ 
0,5 

Total enquêtes (%) 100,0 100,0 100,0 
Total enq uêtes (effectif) 621 143 

Source: enquête auprès des occupants - juin 2002 

Total 

764 

effectif 
589 
172 
3 

764 
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Les travaux souhaités dans les copropriétés 

Dans l'immeuble 

Assez bon Etat moyen 
état 
% % 

Par les propriétai res 

Mauvais 
état 
% % 

Tota l 

effectif 

R?\I§I~f!.1~~!9~~f?ç?cj~~ .... !21,?!2?,? . Z?,Q .. . .... ?? ~ 1 . 78 
R$f~~ti()~~?g~~~~9 I i~T . . ......... ??,.~ . . .. . ??,4 ..... ........ . T?,Q ..... .. .. ...... ?4,T 90 
Réfection des réseaux!21,? ................ t:>!2,z .. ....... .. ...... J!2,Q ................. ?4,Y 76 
R$P?Eé3ti()rlcj~~f!l~T§.~tpl é3rl.~h~r~ ..................... ...... 1?,?..... . ........... 4.4, .. ~.... ........... J9Q,9 .... ....... 4~,.? ............. E>.Q ............ . 
Autres travaux ....... ............................... ?},? .... . . ... ... . 1~,~ .......... !2Q,Q ................. J?,Y 26 
P.?§.9~ tE?vaux néces?? i ~~s .............. ...... ?A .. ................. ~ ... ?,.7 .. 9 !Q ...................~A .. ·············· 13 
Non précisé 1,8 0,0 0,0 0,7 1 
Tota l propriétaires (%) 100,0 100 100,0 100,0 139 
Par les locataires 

Ré3\1? I~f!l~~t9~!5.f?ç?cj~~ . .. ..... .. .. }T,E>. ..... ..... .. 4?,} .......... .. 4Q,4 41 ,Y .. J.§1 
R$f.~~tig~~?g~~§'~9 Ii ~r. ................................. .. .. ........ ........................... ?4,!2 .......El~,~ .. . .............. E>..~,? ..... . .......... El? , ~ . 273 
R$f.~~tigrlcj.f?~ réseaux.._ ....................................... 2J.?,T . . }?,? . }?& ................ }E>., ? 157 
R$P?r.é3ti ()rl9~~f!l~r~~tpl ?rl~h~r~ ... .... }?,? ........... ...... 4?,T ........... ...... ?4,~ ................ .. 4.?, .. ~.. 199 
Autres travaux . .................... ....................... ?Q,Q ................ 1~ , ~ ............ .... 47,4 ...... ........... ?~,} 101 
P.9§.cj~trava ux . ~$~~§.sai res .. .. ~E>.,4 .. J~ ,?8,8 13,.? .E>.Q . 
Non précisé 4,8 3,3 1,8 3,7 16 
Tota l locatai res 100 ,0 100,0 100,0 100,0 434 

Dans le logement 

.. 
ar es propne ai res P 

Insta llation ou remplacement des WC 
ou douche 
Traitement des pro blé mes d'humidité 
ou de fu ite d'eau 
Amélioration de l' isolati on, 
changement des fenêtres 
Modernisation du chauffage 
Réfection des peintures et planchers 
Autres travaux 
Pas de travaux nécessaires 
Non précisé 
Total propriétaires (%) 
Total propriétaires (effectif) 
Par les locatai res 
Insta llation ou remplacement des WC 
ou douche 
Traitement des problémes d'humidité 
ou de fuite d'eau 
Amélioration de l' isolation, 
changement des fenêtres 
Modernisation du chauffage 
Réfection des peintures et planchers 
Autres travaux 
Pas de travaux nécessaires 
Non précisé 
Total locatai res (%) 
Total locataires (effectif) 

............................................................... ................................... .. ........... ....... .. ..................................... .. ......... J9Q,Q 
220 

Assez bon 
état 
% 

14,3 

30,4 

17,9 

7, 1 
19,6 
10,7 
44,6 
0,0 

100,0 

24,8 

41,8 

37,0 

20,6 
37,6 
17,6 
24,8 
0,0 

100,0 
165 

288 

Etat moyen 

% 

20,3 

25,3 

21,5 

10, 1 
27,8 
8,9 
43,0 
0,0 

100,0 

23, 1 

42,9 

32,5 

20,8 
34,0 
14,2 
30,7 
0,0 

100,0 
212 

JQQ,Q 
573 

61 

Mauvais 
état 
% % 

0,0 17,3 

50,0 28,1 

25,0 20, 1 

25,0 9,4 
25,0 24,5 
50,0 10,8 
50,0 43,9 
0,0 0 

100,0 100,0 

19,3 23,3 

54,4 44,0 

33,3 34,3 

15,8 20,0 
31,6 35,0 
35,1 18,2 
19,3 27,0 
0,0 0,0 

100,0 100,0 
57 

.............. 1QQ~9 
100,0 

Source : enquête auprés des occupants - juin 2002 

573 

Total 

1 effectif 

24 

39 

28 

13 
34 
15 
61 
0 

139 

101 

191 

149 

87 
152 
79 
117 

0 

434 

569 
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3. DES MENAGES OCCUPANTS MODESTES ET MAJORITAIREMENT 
LOCATAIRES 

Près de 800 ménages ont été enquêtés dans les 60 immeubles de l'échantillon , ce qui 
permet de dresser un profil de cette population. 

3.1 Une majorité de locataires en fréquente situation de suroccupation 

Des personnes seules ou des grands ménages 

Si 48% des ménages sont composés d'une seule personne, il faut noter que 14% 
comportent 4 personnes ou plus. 

La taille moyenne des ménages (1,97 personnes) est supérieure à la moyenne parisienne 
(1,87 personnes), alors que les logements sont nettement plus petits : 1,6 pièces par 
logement au lieu de 2,5 pièces en moyenne parisienne. 

De nombreux cas de suroccupation 

Les logements sont donc fortement occupés eu égard à leur taille. On compte en moyenne 
1,24 personnes par pièce soit le double de la moyenne parisienne (moyenne Paris : 0,74 
personnes par pièce) . Le croisement du nombre de personnes et du nombre de pièces 
permet de calculer un effectif et une proportion de logements suroccupés : 264 logements 
sont suroccupés , soit 35% des logements enquêtés. 

Le nombre de ménages de grande taille vivant dans des logements de une ou deux pièces 
souligne l'inadéquation entre une partie des logements et leurs occupants. Cette 
inadéquation concerne 66 familles de 4 à 6 personnes, soit près de 10% des ménages 
enquêtés. 

Une grande majorité de locataires (74%) 

La location est de loin le statut d'occupation dominant. Les locataires occupent 74% des 
résidences principales, les propriétaires 18% et les autres statuts 8% (logés gratuit, 
occupants temporaires ou sans titre , non précisé) . 

Dans les copropriétés, les propriétaires occupants forment 22% des ménages de 
l'échantillon. La prééminence des locataires est marquée (70% de locataires). 

3.2 Des ménages occupants modestes 

Une sur-représentation des employés et des ouvriers 

La classification des activités retenue dans l'enquête n'est pas strictement comparable à 
celle du recensement INSEE, mais on note dans les logements enquêtés une part très 
importante d'ouvriers et d'employés. Ils représentent 42% des chefs de ménage, contre 21 % 
en moyenne parmi les actifs parisiens . Le poids des cadres est modéré : 7% des chefs de 
ménage, contre 27% en moyenne parisienne. Les retraités sont relativement peu nombreux 
(8% des chefs de ménage, contre 22% en moyenne parisienne), tandis que les étudiants 
sont très présents (9% des chefs de ménage, près du double de la moyenne parisienne) . 
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La moitié des propriétaires occupants ont des revenus inférieurs à 75 % des 
plafonds PAS 

Les propriétaires occupants sont, comme on l'a dit, très minoritaires (22%) . Il est cependant 
intéressant de mesurer leur capacité contributive aux travaux par la connaissance de leurs 
revenus et des montants financiers qu'ils seraient disposés à engager, soit sur fonds propre, 
soit par l'emprunt. Seuls 6,5% des propriétaires occupants ont des ressources qui dépassent 
140% du plafond PAS (cf. annexes) et 60% se situent en dessous de 100% du plafond. Près 
de 50% des propriétaires occupants disposent de revenus inférieurs à 75% du plafond PAS. 

Une majorité de propriétaires occupants prêts à investir mais pas à emprunter 

Financièrement, 58% des propriétaires occupants se disent prêts à participer à des travaux 
d'amélioration de l'immeuble. 21 % se disent prêts à souscrire un emprunt complémentaire 
pour financer leur quote-part de travaux. Près de la moitié des propriétaires qui se disent 
prêts à emprunter n'envisagent toutefois pas d'emprunter plus de 1 500 € (10000 F). 
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Taille des ménages 

Copropriétés Monopropriétés Total 
% % % effectif 

Total enquêtes (%) 100,0 100,0 100,0 
Total enquêtes (effectif) 621 143 764 

Taille moyenne des ménages 1,95 2,04 1,97 
Personnes par pièce 1,26 1,16 1,24 
Enfants par logement 0,38 0,43 0,39 

Source : enquête auprès des occupants - juin 2002 

Statuts d'occupation 

Copropriétés Monopropriétés Total 
% % % effectif 

pr.<:)pri~té:liE~~9ÇÇ~Pé:lQt? .... ........... . ........ ??,4 ............................................ 9,9 18,2 139 
~(.)ç9.!? ires 69 ! ~ ..... m._ ............ ~~ !7 74,3 568 
~(.)g~gré:l~~i~ mm .............mm . }! ~. ........... .. ...... ........ . .. 4 ! 9 .................. ···· 4,1 ........................ ····· 31 -

_Q(;(;~f?élQ!tf?Q:1_R(.)t9.iEf? .... 1 ,3 ....... .... . .. .. ........... ëï,i 1 ,2 9 

Q(;(;~PélQt?<:!rl?titrE:l 1 ,8 0, ° 1 ,4 11 
Non précisé 0,8 0,7 0,8 6 
Totalenquêtes(%) 100,0 100,0 100,0 
Total enquêtes (effectif) 621 143 764 

Source: enquête auprès des occupants - juin 2002 

Activité du chef de ménage 

Copropriétés Monopropriétés Total 
% % % effectif 

AQi?9..rl-, (;<:)Q:1Q'1E?E9élQ! 7, 2 4,9 6, 8 ......... ..... ...... m.9.? ._....... . Cadre ·············································· 7,1 ····················---- 6:3 m 6,9 53 

~Q'1plgy~_._ 29,8 30,8 30,0 229 
Ouvrier 12,7 ....................- 9 1 mm 12;O .. 92 

Chômeur 11 1 8,4 10,6 81 
Autre actif 15,0 17,5 15,4 118 
Retraité 7,1 14,0 8,4 64 

~!~gi?Qt _ ~J mm ....... ..... ..m ~,4 jm ........ 9c' ,,4............... + ..................... 7, .. :-=2................ 1 

Non précisé 0,3 0,7 0,4 3 
Total enquêtes (%) 100,0 100,0 100,0 
Total enquêtes (effectif) 621 143 764 

Source : enquête auprès des occupants - juin 2002 
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Revenus des propriétaires occupants 

Assez bon 
état 

Etat moyen Mauvais état Total 

% % % % 

~9iQ~c:lE??9%c:ll,Jpl§f9Qc:lPA$ 1 0 . ... ... . 1!!~ 23 29,1 1 .......... ??,Q . 34 ............ ?4..!.? 
gE??9§?? ~(o c:JlJ.pl§fC?Qc:JPA$ 15 ........ ??,? 1 7 mm 21 ,5 1??!9 33 ...... ??!.T ... 
gE?T?§19Q Q(o c:JlJpl§f()Qc:JPA$ .... 5 .... ......... ?,~ 9 11 ,4 1??!Q .. 1 5 ........ . 19& 
g~J9Q~J?9'Y?c:llJpl§f()Qc:lPA$ 5 .................. ?!~mm. 4 5,1 1??,Q 10 ...... .. X'? 
gE?gg§J~QO(0c:llJPI§f9Qc:lPA$ 7 .............. 1.?,? .... O mm 9,9 0 0,0 ! . ?!Q 
pllJ~c:lE?14QO(o cJLJpl§f9Qc:JPA$ 3 ............ ?,4 . . .. 6 ........... !,? 0 .............. 9 !9 9 ..... ?,? . 
Non précisé 11 19,6 20 25,3 0 0,0 31 22,3 

Source : enquête auprès des occupants - juin 2002 

Sommes pouvant être consacrées aux travaux sur l'immeuble sur fonds propres 

Assez bon 
état 

Etat moyen Mauvais état Total 

% % % % 
O€ 13 ......... ??,? 22 ............. ?!,? 09,Q 35 ............. ??,? .. 
~9iQ~de 1 524 € en 2 ans 11 ..... ...... 1~.,? . 26 ...... ....... }?,~ 09g 37 ............. ??,? 
De 1 524 à 3 050 € en 2 a.:.:n .. :.sc 1 .............. 1.:.=-::2: ..... 1 21,4 12 .1?,? . 2 50,9?? .1?,T ... . 

1 .... :0: ... e .......... 3 ......... 0.: .... 5 ..... 0 ......... à ......... 7 ......... 6 ...... 2.: .. 0.: ... :€ ....... =e ..... n ........ 2 ...... :a ...... n ..... s ....... ... ... .... + ... .... 6.: ............... +·· ....... 1 ... =0 ..... " .. 7.·.·.·.·.· .. ·.······ 1 ..................... 6 .. :........... i mJ,? 09!Q 12 ...... . §.,? ..... . 
De 7 620 à 15200 € en 2 ans 3 .?,4. .... m 1 ................. 1 ,? ...... } ..... ??,Q? .mm .. ?!.? .. 
pllj?c:lE?1??9Q~E?Q?§r1~ 0 ...... .... 9 !9 OQ,Q 0 ................. 9 !Q .. O .. mm Q,9 
Non précisé 11 19,6 12 15,2 1 25,0 24 17,3 

IC?!§! .E?QqlJ~!E??e(o} . ...... mm. 1.9Q,Q . 1 OO,O mm ............. JQ9!Q ............ 19Q,9. 
Total enq uêtes (effectif) 56 79 4 

Source: enquête auprès des occupants - juin 2002 

Sommes pouvant être consacrées aux travaux sur l'immeuble par l'emprunt 

............................... ~ ......... ....................... ~ ...... . 

Assez bon 
état 

Etat moyen 

% % 
Moins de 1 524 € en 2 ans 1?!?mm 4??,! .. 
De 1 524 à 3 050~en 2 ans 6 37,5?40,0 
De3-650~762Ô€en2ans 531 , 3 21},? 
De 7 620 à 15 200 € en 2 ans 1 ............. ?} 1 ..................?,? 
Pllj?cJE?.1? 20Q~E?Q?§ns ............. m 9 .......... 9 ,9 .. 0 ................ Q!9 .. 
Non précisé 3 18,8 2 13,3 

Mauvais état 

% 

2 ............... .. ?? !! m. 
1 mm ?0,} 
0 ................ 9 !9 .. 
O .................... ... Qg 
0 ................ 9 !Q .. . 
o 0,0 

3 ................. J9Q,9 

4 

Source : enquête auprès des occupants - juin 2002 

139 

Total 

% 
7 ........ ?Q,? 
13 ............ }§.,? 
7 . ?9!? 
2 ..... ?,~ 
OQ!Q 
5 14,7 

34 ............ 19Q,9 
105 .................................. _ ........ .. 

139 
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3.3 La présence d'enfants et le risque de saturnisme 

Des enfants présents dans 80% des immeubles 

58 des 60 immeubles étudiés ont été construits avant 1948 et 54 avant 1915. Dans ces 
immeubles anciens, des peintures fabriquées à partir de céruse peuvent subsister et 
présenter des risques pour la santé des occupants et en particulier celle des enfants. 

On note la présence de 297 personnes mineures parmi les ménages enquêtés. Les 
ménages comprenant un ou plusieurs enfants ne sont pas très nombreux (20%) . Mais ils 
sont répartis dans plus de trois quarts des immeubles de l'échantillon . 85% des copropriétés 
et 65% des immeubles en propriétés unique abritent au moins un ménage comprenant un 
enfant. 

Présence d'enfants 

Copropriétés Monopropriétés Total 
% % % 

..... ~()g~rl"l~.rl.~.~ .... §ly~.ç ... ~rlf9 .rl.t.~ .......... . 123 ................. ...... J~ ' .? ..... . 31 21,7 1S4 mm ?Q,? ... 
Total logements enquêtés 621 100,0 143 100,0 764 100,0 
Immeubles avec enfants 39 ...................... ?~. ! .? .. 9 mm ................. ~.4.!~ 48 .................. ?Q,g 
Total immeubles 46 100,0 14 100,0 60 100,0 

Source: enquête auprès des occupants - juin 2002 

15% des ménages avec enfants se trouvent dans les immeubles identifiés comme étant en 
mauvais état. 

Exploitation du fichier de la mission saturnisme (Préfecture de Paris) 

Parmi les 60 immeubles de l'échantillon , 13 font l'objet d'une procédure initiée par la 
Préfecture de Paris et suivie par la mission Saturnisme. Pour tous les immeubles ou presque 
(11 sur 13) le signalement est intervenu après un cas d'intoxication infantile au plomb. 

3.4Des statuts d'occupation précaires 

On sait que dans les immeubles vétustes et dégradés à Paris, une part sensible des 
occupants sont en situation précaire : locataires sans bail , sous-locataires non déclarés au 
propriétaire ou squatters. 20 personnes ont déclaré être occupants sans titre ou temporaires. 

Mais le nombre des ménages en situation irrégulière a été fortement minoré lors de 
l'enquête. Au cours de cette enquête , le nombre de non réponse a été relativement élevé 
(58%). Malgré trois passages au moins, effectués à des horaires différents, les enquêteurs 
n'ont pas pu rencontrer les occupants de tous les logements. 
En outre, 10% des ménages interrogés ont refusé de répondre aux questions posées. On 
peut penser que parmi les personnes qui n'ont pas pu ou voulu être interrogées, bon nombre 
n'étaient pas dans une situation locative régulière. 

Enfin un nombre significatif d'immeubles sont ou ont été squattés : 6 immeubles. 
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4. UNE GESTION PARFOIS INSUFFISANTE 

Pour réunir les informations relatives à la gestion des immeubles, les syndics , gérants et 
monopropriétaires ont été contactés. Environ 20 syndics n'ont pas souhaité répondre aux 
questions posées, malgré des relances répétées. 
Quand les entretiens n'ont pas pu être réalisés, un ou plusieurs autres interlocuteurs ont été 
sollicités et notamment le président ou un membre du conseil syndical de l'immeuble. Malgré 
ces recherches, les renseignements collectés restent partiels pour certains immeubles. 

4.1 . Une majorité de copropriétés (46 immeubles) 

Les trois quarts des immeubles de l'échantillon sont des copropriétés, à l'image de la 
situation des immeubles parisiens : 81 ,3% d'immeubles en copropriété et 18,7% 
d'immeubles en propriété unique3 

. 

Un mode de gestion dominant: le syndic professionnel 

90% des copropriétés sont gérées par des syndics professionnels (42 immeubles sur 46) . 
Les autres modes de gestion sont les suivants: deux syndics bénévoles et un syndic 
judiciaire. Enfin un immeuble se trouve aujourd 'hui sans syndic. 
Dans 15 immeubles, soit un quart de l'échantillon, le syndic est arrivé après le 01 janvier 
2000. Ce fort taux de renouvellement des syndics est sans doute le reflet de difficultés de 
fonctionnement. 

Une gestion globalement peu dynamique 

Dans les immeubles étudiés , les assemblées générales de copropriétaires se tiennent 
régulièrement. Mais le nombre de participants y est faible la plupart du temps. 
Le dynamisme et la motivation des conseils syndicaux sont très variables d'un immeuble à 
l'autre . D'une manière générale, ces conseils syndicaux n'ont ni le temps, ni les informations 
nécessaires pour intervenir dans la gestion de l'immeuble auprès des syndics 
professionnels. 

Dans 24 copropriétés, des impayés d'un montant supérieur à 2 OOO€ ont été signalés. Ils 
sont parfois importants et anciens. Des procédures de recouvrement sont engagées dans 
seulement la moitié des cas. En 2002, 13 procédures de recouvrement des impayés sont en 
cours. Dans trois cas, la copropriété est elle-même endettée vis-à-vis de ses fourn isseurs. 

Enfin, dans 20% des immeubles, des conflits de copropriétés entravent le travail du syndic et 
toute prise de décision. 
Ce type de difficultés explique l'hétérogénéité des situations concernant la régularité et 
l'ampleur des travaux effectués. 

4.2. Quelques immeubles en propriété unique (14 immeubles) 

Une gestion tant familiale que professionnelle 

Parmi les immeubles en propriété unique, 9 relèvent d'une gestion directe par le propriétaire 
et 5 ont été confiés à un cabinet immobilier de gestion. 

10 immeubles sont la propriété de personnes âgées de plus de 65 ans. 4 immeubles sont 
des indivisions. 

3 Selon les résultats de l'Enquête Nationale Logement, 1996. 
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Dans tous les cas, le bien est ancien et un seul un projet de vente est déclaré. 

Les propriétaires confrontés à des difficultés de gestion ne semblent pas nombreux. Il n'y a 
pas de problèmes d'impayés dans les immeubles en propriété unique. Toutefois des 
procédures de recouvrement ont été engagées dans un passé récent dans cinq immeubles, 
elles avaient toutes abouties en 2002. Les propriétaires semblent modestes, d'où des 
travaux réalisés lentement, parfois avec retard. 

Perspectives d'évolution 

Le profil de ces propriétaires d'immeubles entiers fait craindre de fortes possibilités de 
transactions prochaines. Les propriétaires âgés ou leurs héritiers pourraient être intéressés 
par les propositions de marchands de biens désireux de mettre en copropriété des 
immeubles parisiens encore entiers. 

5. LE MARCHE DU LOGEMENT 

Le parc locatif de l'opération d'amélioration de l'habitat dégradé est marqué par l'ancienneté, 
l'exiguïté et une qualité moindre que la situation moyenne du parc locatif parisien . 

5.1 Des loyers élevés malgré le relatif mauvais état des immeubles 

Une part significative de loyers relevant de la loi de 1948 

Les logements loués sous le régime de la loi de 1948 se distinguent par leur très faible 
niveau de loyer. Le nombre de ces logements parait conforme à la situation parisienne. En 
on comptait, en 1996, 54 205 logements encore soumis à la loi de 1948. Cela représente 
4,8% du total des ménages parisiens. 

Dans les immeubles enquêtés , on estime que 26 logements au moins relèvent encore de la 
loi de 1948, loués à moins de 3,8 € par m2 (soit 25 F/m 2

) . Cela représente 5% du parc locatif 
enquêté4

. Le loyer moyen de ces logements dits de 1948 est inférieur à 115 €, soit moins de 
750 F par mois. 

Des loyers supérieurs aux moyennes parisiennes 

Le loyer moyen à Paris dans le parc locatif libre est estimé par l'OLAP à 13,6 € par mois et 
par mètre carré au 1 er janvier 2001. Dans les immeubles enquêtés qui sont de médiocre 
qualité, 25% des loyers sont peu éloignés de ce chiffre (10 € à 15 € par mois et par mètre 
carré) , 20% sont moins élevés (dont une partie de logements de la loi de 1948) et 50% sont 
plus élevés. 

On peut approfondir cette analyse en comparant pour chaque arrondissement les loyers 
moyens parisiens à ceux constatés dans les immeubles étudiés. Pour un même type de 
logement, les loyers pratiqués dans les immeubles de l'OAHD sont plus élevés que dans le 
reste des immeubles parisiens dans 60% des cas. Un cinquième des immeubles (13) offrent 
des logements dont les loyers sont entre 50 et 80% supérieurs aux moyennes de 
l'arrondissement et un tiers (18) des loyers entre 20 et 30% supérieurs à ces mêmes 
moyennes . Seuls 7 immeubles regroupent des logements loués au niveau moyen pratiqué 

4 Loi de 1948 : ce parc a été estimé dans le cadre de l'enquête auprés des occupants à partir du niveau des 
loyers déclaré . Tout loyer signalé en deçà de 3,8 €.m2 a été considéré comme relevant de la loi de 1948. Par 
différence tout loyer au dessus de 3,8 €.m 2 a été considéré comme relevant de la loi de 1989. 
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dans le reste de l'arrondissement. Enfin un tiers des immeubles (14) proposent des loyers 
dont le prix au m2 est inférieur aux moyennes de l'arrondissement. 
Ces résultats peuvent paraître surprenants : les loyers dans les immeubles dégradés 
seraient aussi élevés (voire supérieurs) que les loyers moyens parisiens qui concernent une 
majorité d'immeubles en bon état. 

Il faut rester prudent quant à l'analyse de ces résultats . Lors de l'enquête, les loyers ont été 
demandés hors charges, mais il est probable que les locataires aient annoncé le seul 
montant de loyer qu'ils connaissent , c'est-à-dire charges comprises. 
En outre les logements enquêtés sont particulièrement petits. Bien que l'on ne compare que 
des logements comportant le même nombre de pièces , l'effet de taille explique en partie la 
cherté des loyers au m2 pratiqués dans les immeubles étudiés. 
En conclusion , on peut considérer que les loyers pratiqués dans les immeubles dégradés de 
l'OAHD sont au moins aussi chers que ceux pratiqués dans les immeubles en relatif bon état 
du reste de Paris. 

Loyers mensuels (relevant de la loi 1989) 

Copropriétés Monopropriétés Total 

% % % effectif 

Total locataires (%) 100 100 100,0 
Total locataires (effectif) 429 131 560 

Source: enquête auprès des occupants - juin 2002 

5.2 Des transactions immobilières négociées à des prix inférieurs au marché 
parisien 

Si le niveau des loyers semble aussi élevé, voire supérieur, aux moyennes parisiennes, les 
prix de ventes des logements y sont nettement inférieurs. 
D'après les données du bureau Van Dijk et de la Chambre des notaires, des ventes sont 
intervenues au cours de l'année 2001 dans 20 des 60 immeubles de l'échantillon étudié. Il 
s'agit d'immeubles en copropriété. Au total , 39 appartements ont été vendus ainsi que 11 
chambres de service. 

Le tableau de la page suivante met en évidence le rôle des marchands de biens dans ces 
transactions : ils sont acquéreurs dans 32 transactions sur 50 (58%) . 

L'analyse des prix de vente montre que les niveaux de transactions sont très inférieurs à 
ceux observés dans l'arrondissement. 46 ventes sur 50 ont été conclues à des niveaux 
inférieurs aux moyennes de l'arrondissement. 
Dans le détail on constate que: 
• un tiers des transactions étaient de 20% inférieurs aux moyennes par arrondissement, 
• 34% des transactions étaient de 20 à 40% inférieures aux moyennes par 

arrond issement, 
• 22% des transactions étaient de plus de 40% inférieures aux moyennes par 

arrondissement. 
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Transactions 2001 (Bureau Van Dijk - Chambre des notaires) 

Adresse Type de bien Date mutation Qualité de l'acquéreur 
Montant 

Surface Prix moyen au m 2 

transaction Hl 

75009 65 RUE PIGALLE Chambre de service 11 /09/2001 Marchand de biens 13720,0 11 ,0 1247,3 

75009 65 RUE PIGALLE Chambre de service 15/06/2001 Secteur social 12196,0 8,0 1524,0 

75009 65 RUE PIGALLE Chambre de service 25/05/2001 Secteur public 21 343,0 11 ,0 1940,0 

75010 137 RUE FG DU TEMPLE Appartement 27/02/2001 Marchand de biens 34301 ,0 21,4 1604,0 

75010 190 RUE FG SAINT MARTIN Appartement 11/06/2001 Marchand de biens 56406,0 25,0 2256,0 

75010 10 RUE GRANGE AUX BELLES Appartement 10/10/2001 Marchand de biens 80798,0 56,5 1429,0 

75010 10 RUE GRANGE AUX BELLES Appartement 12/01/2001 Particulier 53357,0 33,0 1617,0 

75010 10 RUE GRANGE AUX BELLES Appartement 08/01/2001 Particulier 39637,0 24,0 1652,0 

75010 10 RUE GRANGE AUX BELLES Appartement 06/04/2001 Marchand de biens 53357,0 30,0 1778,6 

75010 10 RUE GRANGE AUX BELLES Appartement 29/01/2001 Marchand de biens 28051 ,0 12,0 2338,0 

7501 0 10 RUE GRANGE AUX BELLES Chambre de service 11 /10/2001 Marchand de biens 16769,0 NR NR 

75010 53 RUE LANCRY Appartement 27/03/2001 Secteur social 36588,0 23,9 1533,0 

75010 53 RUE LANCRY Appartement 02/10/2001 Marchand de biens 175316,0 64,4 2721 ,0 

75010 91 QU VALMY Appartement 03/10/2001 Marchand de biens 102903,0 36,0 2858,0 

75011 16 RUE DAVAL Appartement 14/09/2001 Marchand de biens 40399,0 17,0 2376,0 

75011 16 RUE DAVAL Appartement 12/10/2001 Particulier 114337,0 38,0 3008,9 

75011 18 PAS FOLIE REGNAULT Appartement 14/09/2001 Marchand de biens 39637,0 18,0 2202 ,0 

75011 7 RUE GRAND PRIEURE Chambre de service 02/08/2001 Particulier 20581 ,0 9,0 2287,0 

75011 61 RUE MONTREUIL Appartement 12/11/2001 Marchand de biens 39637,0 24,0 1652,0 

75011 61 RUE MONTREUIL Appartement 12/07/2001 Marchand de biens 45735,0 24,0 1 906,0 

75011 61 RUE MONTREUIL Appartement 13/06/2001 Marchand de biens 50308,0 26,0 1935,0 

75011 61 RUE MONTREUIL Appartement 09/08/2001 Marchand de biens 45735,0 22,0 2079,0 

75011 61 RUE MONTREUIL Appartement 18/05/2001 Particulier 59455,0 24,0 2477,0 

75011 7 RU E NEUVE DES BOULETS Chambre de service 19/07/2001 Marchand de biens 20733,0 7,0 2962 ,0 

75011 7 RUE NEUVE DES BOULETS Chambre de service 23/10/2001 Marchand de biens 15245,0 NR NR 

75011 106 RUE SAINT MAUR Appartement 06/04/2001 Entreprise 19056,0 34,9 546,0 

75011 106 RUE SAINT MAUR Appartement 05/01/2001 Marchand de biens 35063,0 22,1 1587,0 

7501 1 106 RUE SAINT MAUR Appartement 16/03/2001 Marchand de biens 80798,0 42,0 1924,0 

75012 9 RUE CLAUDE T ILLIER Chambre de service 01/08/2001 Secteur social 29270,0 16,0 1829,0 

75012 9 RUE CLAUDE TILLIER Appartement 15/06/2001 Marchand de biens 41 923,0 17,0 2466,0 

75012 9 RU E CLAUDE TILLIER Appartement 05/10/2001 Marchand de biens 48783,0 18,0 2710,2 

75012 31 RUE REUI LLY Appartement 15/03/2001 Marchand de biens 25154,0 22,7 1106,0 

75012 31 RUE REUILLY Appartement 13/02/2001 Marchand de biens 38 112,0 16,0 2382,0 

75012 31 RUE REUILLY Chambre de service 24/08/2001 Marchand de biens 11739,0 NR NR 

75013 23 RU E BOURGON Appartement 13/09/2001 Marchand de biens 36435,0 NR NR 

75013 23 RUE BOURGON Chambre de service 26/10/2001 Marchand de biens 30185,0 NR NR 

75015 193 RU E LECOURBE Appartement 16/02/2001 Marchand de biens 91 469,0 28,0 3267,0 

75017 106 RU E LA JONQUIERE Appartement 29/11/2001 Marchand de biens 33539,0 16,0 2096,2 

75018 2 RUE FRANCIS CARCO Appartement 27/07/2001 Marchand de biens 23630,0 33,7 701,0 

75019 38 RUE AUBERVI LLIERS Appartement 12/0712001 Secteur social 11891 ,0 25,0 476,0 

75019 38 RUE AUBERVILLIERS Appartement 05/07/2001 Secteur social 22867,0 30,0 762,0 

75019 38 RUE AUBERVILLIERS Appartement 10/07/2001 Secteur social 15244,0 13,0 1172,6 

75019 63 RU E BELLEVILLE Appartement 20/09/2001 Particulier 67382,0 32 ,0 2105,7 

75019 65 RUE BELLEVILLE Appartement 11 /10/2001 Particulier 166169,0 88,0 1888,0 

75019 83 RUE BELLEVILLE Appartement 30/05/2001 Secteur social 45735,0 36,0 1270,0 

75019 194 AV JEAN JAURES Appartement 18/04/2001 Secteur social 34301 ,0 NR NR 

75019 36 RUE LORRAINE Appartement 15/05/2001 Marchand de biens 44210,0 28,0 1579,0 

75019 36 RUE LORRAINE Appartement 10/01/2001 Secteur social 36588,0 23,0 1591 ,0 

75019 36 RUE LORRAINE Chambre de service 26/09/2001 Marchand de biens 22486,0 13,0 1 729,7 
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6. BILAN 

Les données ayant servi à établir un diagnostic des immeubles de l'échantillon sont 
présentées dans un fascicule à part. Elles ont été classées et synthétisées pour les 60 
adresses étudiées (Cf. Tableau de synthèse de la page suivante) . Elles ont servi à construire 
un classement typologique en tenant compte des principaux indicateurs tels que : 

état du bâti , 
montant des travaux estimés par le STH rapporté au nombre de lots, 
gestion de l'immeuble , 
impayés. 

La typologie proposée utilise le statut de propriété (monopropriétés et copropriétés) , l'état 
technique des bâtiments , le fonctionnement et la gestion de l'immeuble . Les immeubles 
peuvent ainsi être classés en quatre catégories : 

• Monopropriété en mauvais état + gestion et fonctionnement difficiles, 
Copropriétés en mauvais état + gestion et fonctionnement difficiles, 

• Monopropriété en mauvais état + gestion et fonctionnement sans difficultés particulières, 
Copropriétés en mauvais état + gestion et fonctionnement sans difficultés particulières, 

• Monopropriété en état moyen ou en assez bon état + gestion et fonctionnement difficiles, 
Copropriétés en état moyen ou en assez bon état + gestion et fonctionnement difficiles, 

• Monopropriété en état moyen ou en assez bon état + gestion et fonctionnement sans 
difficultés particulière, 
Copropriétés en état moyen ou en assez bon état + gestion et fonctionnement sans 
difficultés particulières, 

Pour être efficaces, les dispositifs à prévoir devront tenir compte de la diversité de situations 
des immeubles faisant partie de l'opération (Cf. Tableau de la page 51). Ils ne pourront se 
limiter à une seule aide financière aux travaux. 
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Tableau de synthèse: 

Classement des 60 immeubles de l 'échantillon 

Bilan 
Type de Nb de Nbde Nb de locaux Coût de travaux Loyers de Activité du 

Adresse propriété logts Mt commerciaux Etat du baH par lots en E 
Part des logIS 

l'immeuble 1 syndic 1 

HT sans confort 
arrdt aérant 

5TH 5TH 5TH 5TH APUR·5TH 5TH APUR APUR·OLAP APUR 

22 RUE XAVIER PRIVAS 75005 Copropriété 3 1 1 Mauvais 21072 0% 20% Forte 

17 RUE DOUAI 75009 Copropriété 8 1 2 80n 8764 0% 0% Moyenne 

65 RUE JEAN BAPT ISTE PIGALL E 75009 Copropriété 53 1 3 Moyen 2658 48% 40% Faible 

50 RUE ALBERT THOMAS 75010 Proprié té unique 33 1 2 80n 5064 67% 10% M oyenne 

25 RUE CHABROL 75010 Copropriété 36 2 1 Bon 6231 28% 40% Faible 

137 RUE FAUBOURG DU TEMPLE 75010 Copropriété 55 2 5 80n 3857 14% 20% Faible 

190 RUE FAUBOURG ST MARTIN 75010 Copropriété 20 1 1 Bon 3316 0% -10% Forte 

10 RUE GRANGE AUX BELLES 75010 Copropriété 78 1 5 Moyen 3693 19% 20% Moyenne 

53 RUE LANCRY 75010 Copropriété 67 3 6 Bon 4594 13% 30% Faible 

91 au VALMY 75010 Copropriété 29 1 1 Bon 2 4 32 22% 50% Forte 

17 RUE C H ARONNE 75011 Propriété unique 2B 5 2 Moyen 9947 6% -20% Faible 

16 RUE DAVAL 75011 Copropriété 50 7 3 Moyen 5369 13% 20% Faible 

78 RUE FAUBOURG OU TEMPLE 75011 Copropriété 23 3 6 M auvais 10739 25% 10% M oyenne 

159 RUE FAUBOURG ST A NTOI NE 7 5011 Copropriété 16 3 2 Moyen 11 123 0 0/0 20% M oyenne 

199 RUE FAUBOURG ST ANT OI NE 75011 Propriété unique 35 3 2 Moyen 8636 43% -20% Faible 

18 PAS FOllE REGNAULT 75011 Copropriété 13 3 0 Bon 2815 17% 0% Moyenne 

7 RUE GRAND PRIEURE 75011 Copropriété 20 1 2 M oyen 5197 33% 10% Faible 

49 RUE LAPPE 7501 1 Propriété unique 16 1 1 Moyen 7985 43% -10% 

61 RUE MONTREUIL 7501 1 Copropriété 53 4 1 Moyen 4405 12% 10% M oyenne 

7 RUE MORVAN 7501 1 Copropriété 22 4 0 Bon 7344 8% -30% Forte 

7 RUE NEUVE DES BOULETS 7501 1 Copropriété 58 2 1 Moyen 2155 43% 50% M oyenne 

181 RUE ROQUETTE 75011 Propriété unique 1 1 1 Mauvais 0% NR 

106 RUE SAINT MAUR 75011 Copropriété 48 3 4 Mauvais 8331 5% 40% Moyenne 

12 RUE SAINT SABI N 75011 Propriété unique 35 5 0 Moyen 8727 70% - 10% 

1 RUE TAILLANDIERS 75011 Copropriété 20 2 2 Moyen 10468 50% 30% Faible 

9 RUE CLAUDE TILLIER 75012 Copropriété 22 1 2 Moyen 4069 23% 20% Moyenne 

15 RUE CLAUDE TILLIER 75012 Copropriété 15 1 1 Bon 20800 0% -70% Forte 

51MP CROZATIER 75012 Copropriété 9 1 0 Bon 744 1 0% 10% Faible 

61MP CROZATIER 75012 Propriété unique 1 5 1 0 Bon 9470 100% -70% 

31 RUE REUILLY 75012 Copropriété 57 2 4 Moyen 1289 26% 30% Faible 

23 RUE BOURGON 75013 Copropriété 8 3 2 Moyen 11608 1 5% 20% Moyenne 

108 AV Italie 75013 Propriété unique 29 1 4 Moyen 2494 560/0 -30% Forte 

17 AV STEPHEN P ICHON 75013 Copropriété 15 1 0 Moyen 4126 67% 30% Faible 

193 RUE L E COURBE 75015 Copropriété 1 2 1 2 Bon 2842 0% 20% Forte 

45 RUE DAVY 75017 Copropriété 26 2 0 Bon 3749 0% 30% Absence 

106 RUE LA JONQUIERE 75017 Copropriété 17 2 0 Moyen 4854 0% 50% Moyenne 

23 RUE CAPITAINE MADON 75018 Copropriété 15 2 0 Mauvais 10937 50% 20% Forte 

3 RUE C H ARTRES 75018 Copropriété 9 1 1 Moyen 9126 0% 40% M oyenne 

2 RUE FRANCIS CARCO 75018 Copropriété 19 1 1 Moyen 3881 30% 40% Forte 

5 CITE GERMAIN PILON 75018 Copropriété 15 1 0 Mauvais 6572 0% 50% Faible 

2 IM P LETORT 75018 Copropriété 1 5 1 1 M oyen 9139 0% 70% Faible 

1 RUE MULLER 75018 Copropriété 28 1 3 Bon 2079 0% 80% Moyenne 

13 RUE RAMEY 75018 Propriété unique 16 1 2 Mauvais 8329 15% 0% 

38 RUE AUBERVILLIERS 75019 Copropriété 30 1 2 Bon 2072 0% 40% Faible 

63 RUE BELLEVILLE 75019 Copropriété 28 2 4 Moyen 10137 12% 20% Faible 

83 RUE BELL EVILLE 75019 Copropriété 33 5 3 MauvaÎs 7434 53% -10% Faible 

19 RUE BELLOT 75019 Copropriété 21 1 3 Moyen 2759 29% 20% Moyenne 

18 RUE CLOVIS H UGUES 75019 Copropriété 11 2 2 Mauvais 7010 0% 0% Absence 

194 AV JEAN JAURES 75019 Copropriété 18 2 1 Moyen 7634 20% 0% Faible 

210 AV JEAN JAURES 75019 Copropriété 19 3 1 Bon 2812 18% 20% Moyenne 

1 RUE LEMAN 75019 Propriété unique 10 2 2 MauvaÎs 10133 11% 0% 

36 RUE LORRAIN E 75019 Copropriété 15 2 2 Bon 6065 22% 40% Faible 

1 0 RUE MEAUX 75019 Copropriété 1B 2 2 Bon 3333 6% 10% Moyenne 

62 RUE MEAUX 75019 Copropriété 46 2 4 Bon 1214 25% 10% Moyenne 

1 PAS P L ATEAU 75019 Propriété unique 19 4 0 Moyen 7288 0% -10% 

10 PAS PLATEAU 75019 Copropriété 13 1 1 Moyen 6720 75% -1 0% Moyenne 

110 BD VILLETTE 75019 Propriété unique 33 2 1 Moyen 5197 10% 0% 

38 RUE COUR OES NOUES 75020 Propriéte unique 11 3 2 Moyen 9840 40% -20% 

135 RUE MENILMONTANT 75020 Coproprié té 5 3 1 Moyen 17 1 90 36% 20% Faible 

8 RUE PLATRIERES 75020 Propriété unique 34 4 1 Moyen 3413 36% -20% Moyenne 
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OBJECTIFS 

L'objectif général de l'opération d'amélioration de l'habitat prévue est de traiter ou de 
prévenir les situations de dégradation de plus de 350 immeubles. Les comptes rendus de 
réunion de la commission opérationnelle du plan pour l'éradication de l'habitat indigne 
déclinent plus précisément trois objectifs. 

1. REMEDIER A LA DEGRADATION 

La Ville de Paris et l'Etat affirment vouloir inciter à la réhabilitation du patrimoine privé pour 
améliorer l'état du bâti d'une part et le confort des logements de l'autre. 

- Remettre en état les immeubles 

L'opération vise à « traiter la dégradation de 350 immeubles environ, insalubres ou risquant 
de le devenir » 5. 

Cet objectif implique généralement la réal isation de travaux lourds : réparation ou 
intervention sur la structure, la toiture, les réseaux et autres éléments qui assurent la stabilité 
de l'immeuble. 
Il s'agit également de favoriser la réalisation de travaux d'entretien . 

- Améliorer les logements 

Le but est d'améliorer les conditions de vie des occupants des immeubles aujourd 'hui 
dégradés ou en voie de dégradation . 

- Favoriser le redressement des copropriétés désorganisées 

L'opération publique prévue doit provoquer une amélioration de l'état du bâti mais également 
favoriser le réglement des problèmes de gestion ou des conflits (entre copropriétaires, avec 
le syndic). Assain ir la gestion d'une copropriété et aider au règlement des problèmes 
d'impayés constituent les premières étapes d'un possible redressement de copropriété. 

5 Cahier des charges rela tif à la réal isation d'une étude préa lable pour l'OAHD. 
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Un immeuble en mauvais état: 23 rue du Capitaine Madon (1Se
) 

Façade rue 

Façade arrière 

Rez-de-chaussée 

Source: APUR, STH 
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2. LUTTER CONTRE LE SATURNISME INFANTILE 

Le saturnisme peut être décrit comme une « pathologie du mal logement» touchant en 
particulier les enfants qui vivent dans des logements vétustes. La convention cadre sur le 
logement fait de la lutte contre le saturnisme un présupposé du traitement de l'insalubrité. 

Le saturnisme est provoqué par l'inhalation ou l'ingestion des écailles de peinture fabriquée 
à partir de céruse utilisée avant 1948 et dans une moindre mesure par la consommation 
d'eau issue des canalisations en plomb. Les conséquences sur la santé des enfants 
exposés seront les suivantes : troubles du comportement, hyperactivité, inattention, 
irritabilité, fatigue ou manque d'appétit. 
Or, la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions prévoit les dispositifs 
réglementaires et financiers concernant les diagnostics des peintures au plomb et les 
travaux d'urgence. Le préfet dispose d'un pouvoir de contrainte pour effectuer les travaux 
nécessaires à l'encontre du ou des propriétaires concernés . 

Dans le cadre de l'opération d'amélioration de l'habitat dégradé, la protection des occupants 
face aux risques d'exposition au plomb, de même que celle des équipes professionnelles 
appelées à réaliser des travaux, devra être particulièrement surveillée. 

3. MAINTENIR LES EQUILIBRES SOCIAUX 

Les travaux d'amélioration du parc privé génèrent une valorisation du patrimoine qui peut 
comporter des risques d'augmentation des loyers et d'éviction possible de populations 
fragiles après intervention. 

Ces risques concernent particulièrement les locataires mal protégés qui ne bénéficient pas 
d'un bail écrit . Il faut veiller à ce que l'éradication de l'insalubrité ne s'accompagne pas d'une 
mutation sociale au détriment des plus défavorisés. 

- Aider les propriétaires en place à se maintenir dans les lieux 

Dans les immeubles où des travaux sont à faire et vont être votés, certains copropriétaires 
seront confrontés à des difficultés pour assumer leur quote-part de travaux. Il semble 
nécessaire d'aider les propriétaires modestes à conserver leur logement une fois amélioré. 

- Aider les locataires à faire respecter leurs droits 

L'amélioration des immeubles suppose un investissement des propriétaires bailleurs 
notamment. Ces investissements participent d'une stratégie d'entretien mais également 
d'une stratégie de valorisation du patrimoine immobilier. Une des conséquences de 
l'amélioration des immeubles peut être une majoration des loyers pratiqués. 
Il convient d'informer les locataires sur l'encadrement d'éventuelles hausses de loyer, y 
compris les locataires sans bail écrit, mal protégés. 
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MOYENS 

1. DEFINIR UNE MISSION AMBITIEUSE POUR LES OPERATEURS 

La mission attendue des opérateurs a été détaillée dans un cahier des charges rédigé par 
les services de la Ville de Paris. A partir du découpage des adresses en trois lots 
géographiques, trois équipes de MOUS sont à constituer. Elles peuvent ne pas appartenir à 
la même entreprise. 

1.1 Nature de la mission 

L'attribution des trois MOUS s'effectuera dans le cadre d'une procédure formelle d'appel 
d'offre. La mission des opérateurs peut être résumée en trois temps. 

Diagnostic préalable pour tous les immeubles 

Un diagnostic préalable est demandé à l'opérateur pour tous les immeubles de son 
périmètre d'intervention, contrairement aux missions habituellement confiées aux opérateurs 
d'OPAH à Paris. 

Il devra apporter les éléments d'information suivants: 

• une présentation générale de la parcelle et une analyse du bâti, 
• une description de la propriété immobilière et de la situation sociale des habitants, 
• une analyse du fonctionnement de l'immeuble, 
• des propositions concernant les procédures et financements à mettre en place. 

Cette étude doit permettre de déterminer la nature de l'intervention des pouvoirs publics. 

Information à partir d'antennes locales 

Compte tenu du caractère diffus de l'opération, un important travail d'information est 
nécessaire en direction des propriétaires et des occupants. Les équipes opérationnelles 
seront chargées d'une mission d'information générale sur les objectifs de l'opération et 
l'ensemble des aides mises en place. 

Cette information aura lieu à partir d'une antenne de quartier, destinée à accueillir toute 
personne intéressée par l'opération. Chaque lot devra disposer de sa propre antenne 
d'information. 
Il faut noter que la Ville mettra à la disposition de l'organisme retenu pour être opérateur un 
local. S'il s'agit d'un local privé, elle prendra en charge les frais de location et les divers 
travaux d'aménagement et de remise en état éventuellement nécessaires pour ouvrir 
chacune des antennes. Il est prévu que cette prise en charge donne lieu à un financement 
spécifique non encore estimé. 
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- Conseil et assistance 

Une partie du travail de l'opérateur consiste à instruire les dossiers de demandes d'aides 
financières et de paiement, les déposer et assurer leur suivi auprès des organismes 
financeurs. 
L'opérateur veillera à informer les acteurs concernés sur toutes les aides financières 
mobilisables et à soutenir ces derniers dans leurs démarches pour les obtenir. Il attirera 
l'attention des propriétaires bailleurs sur les modalités spécifiques de subventionnement en 
cas d'engagement volontaire à limiter le niveau des loyers. Il apportera son assistance pour 
le montage du plan de financement, la mise en place du conventionnement avec l'Etat et la 
constitution du dossier d'aide personnalisée au logement. 

Pour l'ensemble des immeubles, il apportera également une assistance administrative 
soutenue: information juridique et conseil aux copropriétaires sur le fonctionnement des 
copropriétés, aide à la résolution de conflits internes, assistance soutenue pour le montage 
des dossiers de subventions. 

L'opérateur proposera également une assistance technique. Les équipes opérationnelles 
devront être en mesure d'assurer des visites sur place, des conseils techniques, de proposer 
un diagnostic sommaire d'un bâtiment ou d'un logement, d'élaborer des croquis pour les 
aménagements de logements et un programme de travaux, d'estimer le coût des travaux, 
d'examiner des devis et de participer aux assemblées générales de copropriété. 
Cependant les tâches de maîtrise d'œuvre ne font pas partie de la mission de l'opérateur. 

1.2 Moyens humains 

Cette opération, parce qu'elle concerne des immeubles en difficulté, nécessite un travail 
d'étude et de suivi important, lequel suppose de forts moyens humains et financiers. 

Corn pétences 

Le cahier des charges prévoit des moyens humains renforcés. « Compte tenu de l'ampleur 
de la mission qui lui sera confiée, l'équipe opérationnelle comprendra notamment un 
responsable d'opération employé à temps plein, et installé dans l'antenne d'information. 
L'équipe devra également apporter en particulier une compétence ou expérience en matière 
de diagnostic et de proposition de travaux (technicien de travaux, architecte .. .) ainsi qu'en 
matière d'aides à l'amélioration de l'habitat, en matière financière, fiscale et juridique ». 
Le nombre de personnes employées à temps plein est important car les immeubles sont 
nombreux et tous doivent faire l'objet d'un travail même si cela peut se limiter au diagnostic 
initial faute d'inciter à la réalisation de travaux. 

Stabilité de l'équipe 

L'expérience montre que la qualité de la politique de l'emploi des opérateurs 
(reconnaissance et gratification des efforts) favorise la stabilité des équipes. A l'inverse, la 
rotation du personnel peut nuire au suivi des contacts établis avec les propriétaires et 
entraîner une perte de la mémoire opérationnelle. Le cahier des charges prévoit que tout 
départ au sein d'une équipe opérationnelle devra être compensé par l'arrivée d'une 
personne de compétence égale voire supérieure. 

Un système d'intéressement financier des chargés d'opération a été proposé par la 
Bellevilleuse. Les candidats opérateurs pourraient effectivement définir des modalités 
d'intéressement de leurs salariés tout en respectant des critères de déontologie précisément 
établis. Une prime de résultat, calée sur les objectifs de l'opération pourrait par exemple être 
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envisagée. Ce type d'intéressement au résultat est susceptible de renforcer la motivation des 
équipes opérationnelles voire de favoriser leur stabilité. Il pourrait cependant présenter des 
inconvénients si l'intéressement est calé sur une mission particulière au détriment des 
autres. C'est bien entendu aux opérateurs qu'il reviendra d'apprécier ces questions et 
d'organiser leur gestion salariale. 

1.3 Durée de la mission 

Le cahier des charges qui sera transmis aux entreprises concernant la mission de l'opérateur 
prévoit que l'opération se déroule en cinq années: trois listes d'immeubles devant être 
traitées successivement. Mais « la durée d'exécution de chacune des tranches, tranche 
ferme et tranches conditionnelles, sera de 4 ans ». 
Les délais courts ont une vertu: faire qu'une opération ait lieu dans des délais rapprochés. 
Toutefois le travail à réaliser notamment dans les copropriétés avant même le début de 
travaux est long. 
A partir des observations concernant l'OPAH Bas Belleville (cf. fiche de suivi des immeubles 
page 36 et 37), la Bellevilleuse estime qu'en moyenne, deux ans et demi s'écoulent avant 
même l'engagement des travaux. Cette estimation s'appuie sur le calendrier estimatif 
suivant : 

• établir un diagnostic initial par l'opérateur : 6 mois, 
• désigner un architecte, établir un programme de travaux et évaluer le montant des 

travaux programmés: 11 mois, 
• voter les travaux, collecter les fonds et désigner les entreprises : 13 mois. 

Une fois les travaux décidés, votés et financés, leur réalisation nécessite souvent plusieurs 
années. En outre pour les immeubles les plus difficiles où des relogements d'occupants et 
des opérations de portage foncier sont à prévoir, les délais seront bien sûr supérieurs. 
On peut citer l'exemple du Bas Belleville où les procédures d'insalubrité ou de péril ne sont 
pas encore arrivées à échéance et où une part importante des travaux de réhabilitation vient 
seulement d'être décidée après quatre années de travail. 

En conséquence, il faut s'attendre à ce qu'une partie des immeubles de l'OAHD ne soient 
pas totalement traités au terme des quatre années prévues. Dans le cadre du PIG, de 
nouvelles dispositions seront sans doute à prendre, vers 2006 - 2007, sur la base des bilans 
présentés par les opérateurs. 
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1.4 Coordination et suivi du travail des opérateurs 

Le découpage de l'opération d'amélioration en trois lots éventuellement confiés à trois 
opérateurs distincts rend nécessaire un important travail de coordination . La qualité de ce 
travail conditionne en partie la réussite de l'OAHD. 

Coordination 

Conformément à la convention cadre sur le logement, la SIEMP assurera une coordination 
administrative des actions menées dans chacun des trois lots du marché. 
L'objectif est la mise en commun des savoir-faire, l'harmonisation des procédures, des 
supports d'information technique et des rapports avec les organismes financeurs. 

Suivi 

Il revient à la Ville et à l'Etat de fixer les modalités de suivi de l'OAHD ; mais il est important 
que soient prévues des actions de suivi du travail des différentes équipes opérationnelles. Le 
cahier des charges destiné à choisir les organismes opérateurs prévoit que le suivi au niveau 
des équipes opérationnelles prenne différentes formes: 
• des bilans statistiques mensuels sur l'état d'avancement du travail, 
• des rapports d'activité annuels, 
• un rapport global concernant l'OAHD à la fin de l'opération. 

Les comptes rendus sont notamment destinés à un groupe de travail , qui se réunira au 
moins six fois par an. Ce groupe de travail comprendra des représentants de la Ville de 
Paris, de l'Etat, de l'ANAH, de la Région Ile de France, de la SIEMP. 

Pour aller au delà de ce que propose le cahier des charges, il convient d'ajouter que 
l'opérateur devra pouvoir rendre compte de l'état d'avancement de l'opération pour chaque 
immeuble. Ce compte-rendu est nécessaire pour identifier rapidement les obstacles au 
redressement d'un immeuble et réagir dans des délais courts. Pour ce faire, il conviendrait 
d'envisager l'utilisation d'une fiche par immeuble commune à toutes les équipes 
opérationnelles. Cette fiche comportant les étapes du cheminement de l'immeuble vers la 
réhabilitation pourrait être bâtie sur le modèle de celle reproduite à la page suivante. Sans 
prétendre à l'exhaustivité, la fiche proposée par La 8ellevilleuse retrace les principales 
étapes d'évolution d'une copropriété en quatre temps. Cette fiche serait à être complétée et 
détaillée en cas de difficultés. Un groupe de travail réunissant les opérateurs, l'ANAH, la Ville 
et son mandataire est chargé d'établir la fiche qui sera utilisée pour les immeubles de 
l'OAHD. 
Grâce aux fiches de suivi par immeuble notamment, une veille aura lieu sur les délais 
d'exécution des plans de travaux, de réhabilitation ou de redressement prévisionnels de 
chaque immeuble. 

De la même façon on peut proposer que les réunions du groupe de travail se tiennent tous 
les mois en liaison avec les comptes-rendus mensuels remis par les équipes 
opérationnelles. 

Au-delà des actions de suivi prévues, la centralisation des informations et la coordination des 
équipes opérationnelles seront déterminantes pour assurer la bonne marche de l'OAHD. 
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Les principales étapes du redressement d'un immeuble. 

PHASE 1 : ANALYSE DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE (6 MOIS) 

a) Bilan : 
1°) Visite technique du bâtiment: 
Parties communes oui D 
Parties privatives oui D 

nonD 
nonD 

2°) Analyse de l'occupation de la propriété: 

date ... .. . .. . .. .. ... .. ...... .... . 
date .... .. .. .. .... .... .... ...... . 

(nombre de lots, propriétaires occupants, locataires, occupants sans titre, locaux commerciaux ... ) 
oui D non D date .. .. .... .... ........ .. ...... . 

3°) Diagnostic du fonctionnement de la copropriété: 
(syndic, conseil syndical, arriérés, procédures ... ) 

oui D non D date ........ . .. . .............. .. 

b) Les difficultés mises à jour: 
Au niveau du bâti (fondations, réseaux, toitures ... ) : 

Au niveau du fonctionnement de la propriété (absence de conseil syndical, syndic incompétent, nombreux arriérés ... ) : 

Au niveau de l'occupation (sur-occupation, occupants sans titres, successions ... ) : 

c) Définition de la stratégie à mettre en œuvre: 
(en association avec les conseils syndicaux, les syndics ou les mono-propriétaires là où c'est possible) 
- Aides en OPAH de droit commun oui D non D 
- Aides copropriétés dégradées oui D non D 
- Plan de sauvegarde oui D non D 
- Péril oui D non D 
- Procédure L 1331 oui D non D 
- Saisine de l'ANAH pour statut d'avancement dégradé oui D non D 
- Syndic social oui D non D 
- Portage de lots oui D non D 
- Autres (changement de syndic ... ) : 

PHASE Il : DEFINITION DU PROGRAMME DE TRAVAUX (11 mois à compter de la décision du conseil syndical de 
lancer un programme de travaux) 

a) AG autorisant la désignation d'un architecte chargé d'établir le programme de travaux (2 mois) 
oui D non D date ............................ .. 

b) Désignation de l'architecte par le syndic (les 2 mois de recours contre AG) 
oui D non D date ........ ........... .. 

c) Rendu de l'étude par l'architecte (4 mois) 
oui D non D date .. ...... .... ................ . 

d) Appel aux entreprises par l'architecte pour devis détaillés (3 mois) 
oui D non D date .... .. .... .. 

Principaux postes de travaux à prévoir : 

Montant des travaux à prévoir : 

36 



PHASE III : LES PREALABLES À LA RÉALISATION DES TRAVAUX (13 mois à compter de la réception des devis 
détaillés) 

a) Analyse des devis et vote du budget de travaux en assemblée générale (3 mois + 1 mois envoi PV + 2 mois de délai 
de recours) 

En une phase oui D non D date ... ... .... .. ... .... .. ..... . .. . 
En plusieurs phases oui D non D date ..... ... . .... ....... . .. . .. .. . . 
Nombre de phases prévues: .. .. .. ..... . ...... .. . ... .. ... .... ..... ...... ... . 
Dates prévisionnelles des phases ... ..... . ... ... ... ....... .......... . 

b) Appel de fonds, FSH, fonds de préfinancement (7 mois à compter de l'expiration du délai de recours contre l'AG) 

Lancement appel de fonds (1 mois) ouiD nonD 
Appel de fonds honorés (6 mois) ouiD nonD .. .. ... ... .. .. . ..... % 

Lancement demandes FSH (1 mois) ouiD nonD 
Aboutissement demandes FSH (3-6 mois) ouiD nonD 

Lancement demandes de 
fonds de préfinancement (1 mois) ouiD nonD 
Aboutissement demandes de 
fonds de préfinancement (3-6 mois) ouiD nonD 

Dossiers de demandes de subvention constitués (par copropriétaire et à la fin de la phase III) : 

Ville de Paris DLH ouiD nonD 
Ville de Paris CAS ouiD nonD 
ANAH ouiD nonD 
Région ouiD nonD 
Caisses de retraites ouiD nonD 
Autres oui D nonD 

c) Désignation des entreprises (à la fin de cette phase III) 

En partie 
En totalité 

ouiD 
ouiD 

nonD 
nonD 

... .... .. .. .. .. ..... % 

PHASE IV: LA RÉALISATION DES TRAVAUX 

a) Passation des ordres de service : 
En partie oui D non D .. . % date ..... .... ... ... . . 
En totalité oui D non D 

b) Travaux en cours de réalisation: 
En partie oui D non D .... .. % date .. . .. .... ... ... .. . 
En totalité oui D non D 

c) Travaux réal isés : 
En partie 
En totalité 

Commentaires : 

ouiD 
ouiD 

non D .. .... .... .. % date ..... . ... .... .. ... ... ... . 
nonD 

Source : La 8ellevilleuse 
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2. PROPOSER DES AIDES MAJOREES 

2.1 Quatre dispositifs gradués d'aides aux travaux proposés par l'ANAH 

La diversité de situations des immeubles à traiter suppose que plusieurs types de dispositifs 
soient disponibles. L'objectif est de proposer des dispositifs suffisamment incitatifs pour 
obtenir la réalisation de travaux sur le plus grand nombre d'immeubles. Dans tous les cas, 
les travaux seront réalisés par des professionnels du bâtiment inscrits au registre du 
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 

- Un soutien à la réhabilitation classique pour les immeubles les moins dégradés 

Les aides de droit commun de l'ANAH seront proposées aux immeubles en propriété unique 
et aux copropriétés ne connaissant ni graves difficultés de fonctionnement ni problèmes de 
gestion importants. Ces immeubles ne peuvent prétendre, pour des raisons diverses, aux 
dispositifs exceptionnels mis en place par l'ANAH. Ils bénéficieront des aides normalement 
accordées dans les OPAH. 

Pour un propriétaire bailleur, le taux de subvention possible varie en théorie de 20 à 90% du 
montant des travaux effectués (parties communes ou parties privatives). En pratique, il est 
souvent de 20% du montant des travaux hors taxe. Il correspond au taux de subvention 
octroyé pour un logement dont le loyer reste libre. Pour obtenir un taux de subvention plus 
élevé, le bailleur doit s'engager à louer son logement pendant 9 ans à un niveau de loyer 
« maîtrisés )}. Ce niveau de loyer est nettement inférieur au niveau pratiqué avant travaux. 
Très peu de propriétaires s'engagent à pratiquer des loyers conventionnés, d'un trop faible 
rapport. En revanche le niveau des loyers intermédiaires est plus proche des loyers moyens 
pratiqués à Paris, voisin de 11€/m2

. Les loyers intermédiaires devraient être privilégiés pour 
mener les négociations avec les propriétaires bailleurs. 

Pour un propriétaire occupant, le taux de subvention octroyé par l'ANAH varie entre 20 et 
35% du montant des travaux effectués (parties communes ou parties privatives). Il varie en 
fonction du niveau des ressources du ménage. Dans le cas de l'opération d'amélioration de 
l'habitat dégradé, les propriétaires occupants sont modestes: 50% disposent de revenus 
situés sous 75% des plafonds du prêt à l'accession sociale. Le plafond PAS a récemment 
été relevé. Il correspond assez bien au profil des ménages concernés par l'OAHD. 

A noter que ce dispositif convient aux immeubles où les besoins de travaux sont relativement 
modestes. Cependant pour que le dispositif soit incitatif, le montant des travaux à réal iser ne 
doit pas être trop élevé. Dans le cas contraire, les plafonds de subventions limiteront l'intérêt 
du dispositif. Le plafond des subventions est en effet relativement bas, tant pour les 
propriétaires occupants que pour les propriétaires bailleurs. Pour les premiers, il est fixe: 
13 OOO€. Pour les seconds, il est calculé en fonction de la surface du logement aidé. Or les 
logements concernés par l'opération sont petits en règle générale. Le plafond des aides en 
parties communes est en 2002 de 6 750€ et de 14 250€ pour les parties privatives pour un 
logement de 30 m2

, par exemple. 

De surcroît, les difficultés autres que techniques ne sont pas prises en compte par un simple 
dispositif de soutien à la réhabilitation classique et peuvent constituer un blocage. 

38 



Pour les copropriétés en difficulté, un dispositif spécifique 

Le dispositif « copropriété dégradée» est réservé aux copropriétés qui cumulent des 
difficultés techniques, de gestion et de fonctionnement. Dans ce cas, la copropriété bénéficie 
d'aides financières majorées, d'une assistance renforcée afin de mettre en place un plan 
d'actions permettant le redressement de la copropriété avant d'entamer un programme de 
travaux si nécessaire. 
L'application de ce dispositif est suspendue à la reconnaissance du statut de copropriété 
dégradée, par la Commission d'Amélioration de l'Habitat de la Délégation locale de l'ANAH, 
et la Commission opérationnelle du Comité départemental de pilotage de la lutte contre 
l'insalubrité et le saturnisme. 

Dans le cadre de ce dispositif, les aides pourront être attribuées de trois façons différentes : 
• au syndicat de copropriété, 
• aux propriétaires occupants, 
• aux propriétaires bailleurs. 
L'aide au syndicat de copropriété semble être la possibilité la plus incitative. Pour les travaux 
portant sur les parties communes ou équipements communs, le taux de subvention octroyé 
par l'ANAH est de 35%. L'aide profite à tous les copropriétaires quelle que soit l'affectation 
d'origine de leur lot d'une part et le niveau de leurs revenus d'autre part. Seuls des 
engagements individuels auprès des copropriétaires pourront être exigés préalablement à la 
décision de travaux afin de garantir le maintien dans les lieux, après travaux, des occupants 
en place. Il convient néanmoins de noter que pour les propriétaires occupants à bas 
revenus, des demandes de subvention individuelles pourraient être encore plus 
avantageuses (les taux de subvention peuvent aller jusqu'à 45% du montant des travaux si 
le ménage dispose de revenus inférieurs à 100% du plafonds PAS). 

Le label « copropriété dégradée» permet de remédier aux problèmes techniques mais pas 
seulement. Il implique des taux de subvention majorés mais également une assistance 
renforcée des équipes de MOUS auprès des acteurs de la copropriété pour régler les 
dysfonctionnements. Quand les conseils et l'assistance de l'opérateur paraissent 
insuffisants, le recours au syndic social pourrait être proposé. Le dispositif est cependant 
réservé aux immeubles ne connaissant pas de facteurs de blocages qui ne puissent être 
levés par une reprise en main dynamique de la copropriété. 

- Insalubrité ou péril, un dispositif financièrement avantageux 

Un troisième dispositif est réservé aux immeubles (propriété unique ou copropriété) qui 
connaissent de graves difficultés techniques, susceptibles de les conduire à une situation 
d'insalubrité ou de péril. L'ANAH attribue, depuis le 1er janvier 2002, une subvention majorée 
de 50% aux propriétaires occupants comme aux bailleurs qui souhaitent réaliser des travaux 
alors que des arrêtés de péril ou d'insalubrité pèsent sur l'immeuble. Cependant, pour 
obtenir le taux de subvention maximum de 50%, les propriétaires bailleurs doivent s'engager 
à pratiquer des loyers maîtrisés (conventionnés ou intermédiaires) pour 20% environ des 
logements aidés. C'est la commission d'amélioration de l'habitat qui apprécie le taux de 
subvention retenu en fonction de l'intérêt économique et social du projet. 

Afin de prévenir la dégradation, le dispositif peut également être utilisé dans les situations de 
péril ou d'insalubrité non sanctionnées par un arrêté. Dans ce cas de figure, la Commission 
d'Amélioration de l'Habitat décide des modalités précises de l'aide sur la base d'un rapport 
d'insalubrité ou de péril réalisé par le service technique de l'habitat ou de la Préfecture de 
Police et de la situation économique et sociale des occupants et des propriétaires apportée 
par l'opérateur. 
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Ce dispositif préventif est particulièrement intéressant. Il propose une prise en charge 
satisfaisante des travaux de réhabilitation grâce à des taux de subvention et un plafond de 
travaux élevés. 

Il faut noter que ce dispositif s'applique dans les cas d'exécution des travaux d'office par la 
puissance publique. Lorsque la Ville de Paris réalisera des travaux d'office en lieu et place 
des propriétaires, l'ANAH subventionnera les travaux nécessaires, sans plafond, à un taux 
de 50%. Après l'exécution des travaux, l'ANAH se retournera vers les propriétaires 
concernés pour leur proposer une convention à signer en fonction de leur situation (niveau 
de ressources du ménages ou niveau de loyer pratiqué). Dans les cas où les propriétaires ne 
satisfont pas aux conditions de l'ANAH, ils devront en théorie rembourser l'agence. Cette 
dernière disposition semble difficile à mettre en œuvre. 

- Le plan de sauvegarde: un dispositif exceptionnel pour copropriétés en perdition 

La mise en place de plans de sauvegarde sera décidée pour les copropriétés qui 
connaissent à la fois des difficultés de fonctionnement Uuridiques, conflits internes, 
blocages .. . ) et des désordres techniques qui entraînent de lourds travaux de réhabilitation. 

Le plan de sauvegarde est un outil récent, encore peu utilisé. Prévu dans le cadre de la loi 
relative à la mise en œuvre du Pacte de relance pour la Ville (4 novembre 1996), il prévoit 
une implication forte des pouvoirs publics et des syndics. 

Initié et coordonné par le préfet, il vise à concrétiser les engagements pris par les acteurs 
publics, les représentants de la copropriété et ses habitants, mais aussi par d'autres acteurs 
(fournisseur, prêteur) . La démarche est globale. Elle a pour but de résoudre les problèmes 
juridiques, de gestion et d'administration des copropriétés et de remédier à des 
dysfonctionnements relatifs au logement en termes d'occupation et de vente. 
La mise en place d'un plan de sauvegarde ouvre droit à une subvention déplafonnée 
(pouvant varier de 40 à 60%) du montant des travaux. L'aide concernant les travaux en 
parties communes est versée directement au syndicat de copropriété. Le montant des aides 
pour les parties privatives est le même que pour une copropriété dégradée, 35% et 20% 
selon que l'on soit respectivement propriétaire occupant ou bailleur. 

Le plan de sauvegarde permet d'envisager une démarche globale. Il bénéficie du poids des 
pouvoirs publics, représentés par le Préfet et s'inscrit dans la durée (cinq ans). Enfin, les 
aides y sont déplafonnées. Ce dispositif constitue donc un outil lourd à mettre en place mais 
il peut s'avérer décisif. Il ne pourra être utilisé qu'exceptionnellement pour traiter les 
copropriétés les plus dégradées. 

Les quatre dispositifs financiers d'aide aux travaux proposés par l'ANAH forment un 
ensemble assez complet concernant les copropriétés. Cependant, il parait insuffisant pour 
les immeubles en propriété unique en difficulté pour lesquels un soutien à la réhabilitation 
classique ne serait pas suffisant. Les possibilités offertes par le dispositif visant à éliminer les 
situations d'insalubrité ou péril devront être utilisées chaque fois que possible pour inciter les 
propriétaires d'immeubles entiers très dégradés à entreprendre des travaux. 
Les plafonds de subvention de l'ANAH vont inévitablement limiter les aides à certains 
propriétaires. Les plafonds sont calculés pour les propriétaires bailleurs en fonction de la 
surface des logements, petits en moyenne dans les immeubles de l'OAHD. En dehors des 
cas de déplafonnement (qui concerneront une minorité d'immeubles) les plafonds risquent 
d'être vite atteints et de limiter la quotité des aides en cas de travaux lourds. C'est pourquoi 
leur réévaluation mériterait d'être envisagée si le budget de l'ANAH le permet. 
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Soutien à la réhabilitation 

Type d'immeuble concerné: copropriété et propriété unique 
Travaux sans difficulté de fonctionnement ou de gestion 

Pour un propriétaire bailleur, les taux de subvention du montant HT des travaux sur 
parties communes et privatives sont de : 

- 20% si loyers libres, 
- 35% à 40% si loyers intermédiaires (11 €.m 2 habitable par mois), 
- 50% à 70% si loyers conventionnés (entre 3,43 et 4,64€.m2 corrigé par mois), 
- 70% à 90% si loyers d'insertion (2,76€.m2 corrigé par mois). 
Avec un plafond de subvention calculé en fonction de la surface du logement cf. annexes. 

Pour un propriétaire occupant, les taux de subvention du montant HT des travaux sur 
parties communes et privatives sont de : 

- 35% si revenus du ménage inférieurs à 50% des plafonds PAS 
- 20% à 30% si revenus du ménage sont compris entre 50% et 75% des plafonds PAS 
Avec un plafond de subvention de 13 000 € par lot. 

Commentaires : Les taux de subvention maximum sont accordés si la collectivité 
s'engage à majorer les aides déjà octroyées. Les plafonds sont bas et vite atteints quand 
les immeubles sont dégradés. 

Copropriété dégradée 

Type d'immeuble concerné: copropriété 
Travaux et difficulté de fonctionnement ou de gestion 

Pour un propriétaires bailleurs, les taux de subvention sont de : 

- 35% pour les travaux concernant les parties communes, 
- 20 à 90% pour les travaux concernant les parties privatives en fonction de l'intérêt social 
du projet (Cf. soutien à la réhabilitation) 
Avec un plafond de subvention calculé en fonction de la surface du logement. 

Pour un propriétaire occupant, les taux de subvention des travaux sont de : 

- 35 à 45% pour les travaux concernant les parties communes si les revenus du ménage 
sont inférieurs à 100% des plafonds PAS 
- 35 à 40% pour les travaux concernant les parties privatives si les revenus du ménage 
sont inférieurs à 75% des plafonds PAS 
Avec un plafond de subvention de 13 OOO€ par lot. 

Pour le syndicat de copropriété, le taux de subvention des travaux sur parties communes 
est de: 

Réservé aux immeubles à usage prépondérant d'habitation (75% des lots) à condition de 
créer un compte bancaire spécifique pour les travaux subventionnés. 
- 35% Avec un plafond de subvention de 13 OOO€ par lot. 

Commentaires : Les aides au syndicat peuvent être financièrement intéressantes parce 
qu'elles sont distribuées sans condition de ressources. Les plafonds restent bas. 

4 1 



Insalubrité ou péril 

Type d'immeuble concerné : copropriété et propriété unique 
Travaux importants et urgents sans difficultés de fonctionnement ou de gestion 

Pour un propriétaire bailleur, les taux de subvention du montant HT des travaux sur 
parties communes et privatives sont de : 

- 35 à 50% pour les travaux concernant les parties communes et les parties privatives en 
fonction de l'intérêt social du projet (Cf. soutien à la réhabilitation) 
Avec un plafond de subvention de 26 000 €. 

Pour un propriétaire occupant. les taux de subvention du montant HT des travaux sur 
parties communes et privatives sont de : 

- 50 à 70% pour les travaux concernant les parties communes si les revenus du ménage 
inférieurs à 100% des plafonds PAS, 
Avec un plafond de subvention de 26 000 €. 

Pour la Ville de Paris, le taux de subvention du montant HT des travaux exécutés d'office 
est de: 

- 50% 
Sans plafond. 

Commentaires : Les taux de subvention sont élevés surtout pour les travaux en parties 
communes et les plafonds sont hauts. Cette aide destinée à traiter ou prévenir les cas de 
dégradation est financièrement intéressante tant pour les propriétaires occupants que 
pour les bailleurs . 

Plan de sauvegarde 

Type d'immeuble concerné: copropriété 
Travaux importants et urgents et difficultés de fonctionnement ou de gestion 

Pour le syndicat de copropriété, les taux de subvention du montant HT sont de : 

- 40% à 60% du montant des travaux concernant les parties communes, 
pour les propriétaires occupants, 35 à 45% des travaux sur parties privatives, 
pour les propriétaires bailleurs, 20 à 80% des travaux sur parties privatives 

Sans plafond 

Commentaires : Les travaux sont déplafonnés et les taux de subvention accordés sont 
élevés. 

Source: ANAH et Ville de Paris 
(sous réserve de modification) 
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2.2 Compléter et majorer les aides de l'ANAH 

Pour rendre l'opération d'amélioration de l'habitat prévue plus attractive, les pouvoirs publics 
pourraient décider de majorer les subventions de l'ANAH sur certains aspects prioritaires de 
l'opération. 

- Ville de Paris 

La Ville de Paris pourrait, sous certaines conditions et notamment en cas d'engagement des 
bailleurs à pratiquer des loyers maîtrisés, envisager de majorer les taux de subvention 
proposés par l'ANAH, comme elle le fait dans les OPAH. Ce complément revêt une 
importance particulière quand la subvention de la Ville entraîne une majoration des aides de 
l'ANAH (mécanisme du x + x) . 

La Ville de Paris pourrait majorer les aides dans trois cas de figure: 
• les propriétaires occupants modestes (exemple 10%), 
• les bailleurs acceptant de s'engager à pratiquer des loyers maîtrisés (exemple 20%), 
• les syndicats de copropriété (exemple 20%). 

- Conseil régional d'ile-de-France 

Le conseil régional d'ile-de-France est susceptible d'être sollicité. Dans les OPAH de la 
région parisienne, le CRIF réserve ses aides aux propriétaires occupants modestes6 de 
copropriétés qui bénéficient des dispositifs ANAH « copropriété dégradées» ou de plan de 
sauvegarde. 

En outre dans les immeubles situés en quartier politique de la Ville, les copropriétaires 
occupants peuvent bénéficier des aides de la Région quel que soit le dispositif prévu. 
Environ 20% des immeubles de l'OAHD sont inclus dans un des quartiers Politique de la 
Ville. Les quartiers Porte St-Denis/Porte St-Martin et Fontaine au Roi correspondent à deux 
des principaux regroupements d'immeubles faisant partie de l'OAHD (Cf. carte de la page 
suivante). Pour rendre les dispositifs mis en œuvre plus lisibles et compte tenu des 
ambitions de l'opération, il pourrait être proposé que tous les immeubles de l'OAHD 
deviennent, à titre dérogatoire, éligibles aux aides de la Région qu'ils soient situés ou non 
dans un quartier politique de la ville. 

Enfin, des aides réservées au traitement du plomb sont susceptibles d'être accordées par le 
conseil régional d'ile-de-France aux propriétaires. Ces aides interviennent en complément du 
dispositif ANAH pour atteindre 100% du montant des travaux dans la limite de 6 098 €. 

En conclusion, dans le cadre de l'OAHD, grâce aux majorations des taux de subvention par 
la Ville et la Région, les aides accordées aux petits copropriétaires occupants modestes 
peuvent aller jusqu'à 80% du montant des travaux réalisés pour le soutien à la réhabilitation 
et aux « copropriétés dégradées» et 1 00% pour le dispositif insalubrité ou péril et les plans 
de sauvegarde. 

6 Dont les revenus sont inférieurs à 70% du plafond PAP. 
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- Engagement à pratiquer des « loyers maîtrisés» 

Les taux de subvention accordés par l'ANAH peuvent varier en fonction de l'intérêt social du 
projet et être complétée par la Ville de Paris. Un bailleur qui s'engage à louer son logement 
pendant 9 ans à un niveau de loyer fixe peut bénéficier d'aides plus élevées notamment pour 
les travaux réalisés dans les parties privatives. 

On distingue plusieurs niveaux de loyers dits « maîtrisés» : 

• 2,76 € 1 m2 corrigé pour un loyer d'insertion, 
• 3,43 à 4,64 € 1 m2 corrigé pour un loyer conventionné, 
• 7,09 à 7,35 € 1 m2 pour un loyer PLS, 
• 9 à 11 € 1m2 habitable pour un loyer intermédiaire. 

Malgré la modestie des loyers conventionnés, ces formules peuvent être intéressantes pour 
des propriétaires confrontés à des travaux lourds. En particulier, les loyers intermédiaires 
sont susceptibles d'attirer un nombre significatif de propriétaires compte tenu de leur niveau 
relativement élevé (9 à 11 €.m2

), même si ce niveau reste inférieur à celui des loyers moyens 
parisiens. 
Ce type de loyer mérite d'être fortement encouragé. Cela passe par des négociations avec 
les propriétaires en contrepartie de taux de subvention majorés. 

La démarche est intéressante concernant les immeubles en propriété unique. Un propriétaire 
pourrait bénéficier des taux de subvention maximum contre l'engagement de pratiquer un 
certain nombre de loyers intermédiaires (autour de 20% des logements aidés). L'effort 
consenti semble acceptable au regard du taux de subvention octroyé: ce dernier pourrait 
passer de 20 à 35% pour un soutien à a réhabilitation et de 35 à 50% pour une intervention 
au titre de l'insalubrité ou du péril. 
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Ville de Paris 

Pour un propriétaire bailleur, les taux de subvention sont de : 

- 20% pour les propriétaires bailleurs 

Pour un propriétaire occupant. les taux de subvention sont de : 

- 10% pour les propriétaires occupants si les revenus du ménage sont inférieurs à 140% 
des plafonds PAS 

Pour un syndicat de copropriété, les taux de subvention sont de : 

- 20% en fonction du nombre de lots destinés à l'habitation 

Commentaires: Les majorations de la Ville s'appliquent quelque soit le dispositif retenu 
par l'ANAH. 

Conseil régional d'Ile-de-France 

Pour les propriétaires occupants dans les copropriétés dégradées ou bénéficiant d'un 
plan de sauvegarde, les taux de subvention du montant HT sont les suivants: 

- 20% pour les travaux concernant les parties communes et privatives si les revenus du 
ménage sont compris entre 120 et 140% du plafond PAP, 
- 30% pour les travaux concernant les parties communes et privatives si les revenus du 
ménage sont compris entre 70 et 120% du plafond PAP, 
- 40% pour les travaux concernant les parties communes et privatives si les revenus du 
ménage sont inférieurs à 70% du plafond PAP. 

Pour les syndics de copropriété dans le cadre d'un plan de sauvegarde uniquement, les 
taux de subvention du montant HT des travaux sont les suivants: 

- 50% pour les travaux d'urgence (sécurité, mise hors d'eau ... ) 

Commentaires : Les majorations de la Région ne concernent que les propriétaires 
occupants et ne s'appliquent que dans le cas de « copropriétés dégradées» ou de plan 
de sauvegarde. 

Source: Ville de Paris et Région Ile-de-France 
(sous réserve de modification) 
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2. 3 Des prêts et aides complémentaires indispensables 

Les subventions de l'ANAH sont octroyées a posteriori, ce qui oblige les propriétaires à faire 
l'avance des fonds. Ils n'en ont pas toujours les moyens. 
En outre l'obtention effective des subventions est parfois longue. Parce que chaque dossier 
donne lieu à plusieurs instructions (autant que de financeurs), il est souvent nécessaire 
d'attendre plusieurs mois (de 4 à 6 mois) pour obtenir un plan de financement définitif dans 
un premier temps. Dans un deuxième temps, lorsque lès travaux sont achevés, des délais 
du même ordre sont à prévoir pour obtenir le versement des aides. On observe ainsi des 
délais importants concernant le paiement des aides attribuées par les organismes. Des 
délais d'autant plus gênants que les propriétaires sont modestes. 
Des moyens existent pour éviter que ces délais ne soient un frein à la réhabilitation. Sans 
préjuger des résultats des négociations que l'ANAH mène fin 2002 avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations, on peut rappeler la nécessité de prévoir des dispositifs financiers 
d'accompagnement. 

Le préfinancement des subventions 

On peut envisager un système d'avance des subventions accordées à l'image du fond de 
préfinancement utilisé dans le cadre de l'OPAH du Bas Belleville. 
La Ville a signé, à titre expérimental , une convention avec le PACTE de Paris visant à 
proposer un préfinancement des subventions pour les propriétaires occupants les plus 
modestes. Le PACTE peut faire l'avance de la quote-part de travaux de ces propriétaires, 
après réception de la notification de subvention par l'ANAH. Le propriétaire mandate ensuite 
le PACTE pour percevoir les subventions. 
La Ville a versé au PACTE de Paris, à ce titre , une avance de 107 OOO€ (soit 700 OOOF). Au 
30 juin 2002, 31 dossiers de préfinancement des subventions avaient été agréés, et 
79 357 € versés aux bénéficiaires. Les premières avances accordées viennent alimenter une 
sorte de fonds de roulement. A l'échelle de Paris et pour 380 immeubles, l'avance à 
consentir par la Ville de Paris serait naturellement plus élevée. Le système actuel est 
intéressant et semble efficace. Mais il est dérogatoire et ne peut être étendu à une opération 
telle que l'OAHD en l'état. En effet , le PACTE n'a pas vocation à consentir des prêts. 

La Caisse des Dépôts et Consignation et un intermédiaire bancaire pourraient s'engager à 
consentir aux propriétaires des prêts à prix coûtant (1 %) ou gratuits (en cas de bonification 
par la Ville) correspondant au montant des subventions accordées. Ces avances seraient 
destinées aux propriétaires occupants comme aux propriétaires bailleurs sous condition. 
Seraient concernés: 
• les propriétaires occupants dont les revenus ne dépassent pas 140% du plafond PAS, 
• les propriétaires bailleurs qui s'engagent dans un système de conventionnement dit 

« Besson» pour le logement ancien (loyer plafonné à 11€ / m2
) . 

Il conviendrait de mettre en place un dispositif aussi souple que celui utilisé à Belleville géré 
par le PACTE. Le remboursement des prêts est garanti par la notification de subvention 
délivrée par l'ANAH. L'établissement bancaire pourrait par conséquent limiter au minimum 
les garanties exigées des propriétaires: un document mandatant l'établissement bancaire 
pour percevoir la subvention octroyée pourrait suffire. 

Le FSH : des prêts à taux préférentiels 

Le « fonds de solidarité habitat» mis en œuvre à l'initiative de la Caisse des Dépôts et 
Consignations depuis 1990 consiste à consentir des prêts à des taux privilégiés pour la 
réhabilitation du logement. Ils sont destinés aux propriétaires occupants à fa ibles ressources 
ou aux propriétaires bailleurs qui s'engagent à louer en appliquant des loyers « sociaux », 
ces derniers sont très peu nombreux à Paris. 
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Dans les OPAH, les équipes opérationnelles informent les bénéficiaires éventuels et montent 
les dossiers de demande de prêts qu'elles transmettent à l'intermédiaire bancaire choisi. Une 
commission d'attribution décide au cas par cas d'accorder des prêts aux particuliers. Ils 
peuvent être refusés pour cause de surendettement du demandeur. 

Il s'agit d'un mode de financement disponible avant le versement des subventions. Il 
solvabilise les propriétaires occupants et leur permet de se maintenir dans leur logement. 
Les taux d'intérêt proposés sont modérés (1 ,3% pour les PO et 3% pour les PB) parce que 
bonifiés par la Ville de Paris. La Ville paie le coût prévisionnel des prêts attribués7

. 

Les prêts bonifiés « FSH » peuvent être débloqués dès la réception par les bénéficiaires des 
appels de fonds de la copropriété. 

Aujourd 'hui les prêts du FSH sont peu utilisés notamment parce que les loyers demandés 
aux bailleurs sont très inférieurs à ceux du marché privé. Il serait souhaitable que ce 
dispositif soit mis en œuvre dans l'OAHD parce qu'il permet aux propriétaires de faire face à 
leur quote-part de travaux. Ceux-ci ont recours à l'emprunt mais à des taux modérés. Le 
futur opérateur devra être en mesure de proposer ces prêts dès que nécessaire et de monter 
les dossiers de demande correspondants dès le début de l'opération. Le premier protocole 
pour la mise en place d'un « Fonds de Solidarité Habitat» dans les OPAH à Paris a été 
signé en 1997. Les premiers prêts ont été attribués en 1999. Au total , seuls 87 prêts ont été 
attribués à des copropriétaires occupants modestes, pour un montant de 565 406 € (3,7 MF). 

7 Dans le cas des propriétaires occupants : 5,3 - 1,3% et dans le cas des propriétaires bailleurs: 5,3 - 3%. Mais 
des renégociations sont possibles au moment du lancement de l'OAHD. 
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Prêts du Fond de Solidarité Habitat 

Pour les propriétaires occupants, les prêts accordés ont les caractéristiques suivantes: 

- Prêt de 0 à 70% (sur décision du propriétaire) du montant des travaux compris entre 1 500€ 
minimum et 16000 € maximum. 
- Taux : 1,3% 
- Condition de ressources : revenus du ménage inférieurs 120% des plafonds PAS. 
- Base juridique : décision de travaux de la copropriété, devis accepté 
- Durée: 2 à 12 ans 

Pour les propriétaires bailleurs, les prêts accordés ont les caractéristiques suivantes: 

- Prêt de 80% du coût des travaux d'une valeur comprise entre 3000€ minimum et 31 000 € 
maximum. 
- Taux : 3% 
- Contrepartie: loyer conventionné 
- Base juridique: conventionnement Préfecture - bailleur de 9 ans et décision de travaux de la 
copropriété, devis accepté 
- Durée: 2 à 12 ans 

Les prêts du FSH dans les OPAH depuis 1999 

OPAH 4eme Le Marais 
OPAH geme Montmartre-Rochechouart 

QPAEII~:=Qdllg6Q~~Œ.~ï!ï~{ 
QP.!.\I::L1:t~:~E!?g§!::!.\n!2!r.:t_~__ 
QP.61::L1?~:~F.!?g_ ~!::.~Q!2ir.:t~ ____ 
g'p!'\!j1?~_:~_ ç.b_~!~?'::IB2'::19~~!!?I_~E? _ 
OPAH 20eme Belleville-Ménilmontant 
OPAH 20eme Bas-Belleville 
OPAH 10,m", Portes 
Total 

Nb de prêts Montant des prêts 
attribués 

2 3407 € 
14 100582 € ....................... H...... . ............................................................................ H .. ... . 

9 45567 € ................................. H....... . ........................................................................................ H ..... . 

9 62654 € 
____ __ ...... 1. __ ............ ___ ....... ______?}!.? _~ 

8 67665 € ............ ......... H .. H ............ _ ....................... _ ........ H ..... _ ... H .. ___ ... _ .. _. __ ... _.H····H····.···_··.·.··_ 

8 45528 € 
33 217 229 € 

3 20397 € 
87 565406 € 

Source: Ville de Paris 
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3. ASSURER UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET UN SUIVI DES SITUATIONS 
DIFFICILES 

Inciter les propriétaires à réaliser des travaux de réhabilitation reste le premier objectif de 
l'opération d'amélioration de l'habitat dégradé. Cependant il est important que l'opération se 
déroule au profit des occupants en place, souvent de conditions modestes. Le succès de 
l'OAHD se mesurera tant en termes de travaux réalisés qu'en termes de maintien sur place 
des occupants dont les logements auront été améliorés. La mission de l'opérateur revêt donc 
un volet important d'accompagnement et de suivi social. 

3.1 Accompagner les propriétaires dans la gestion de leur immeuble 

Le premier et principal interlocuteur de l'opérateur est le propriétaire qu'il soit occupant ou 
bailleur. La majorité des immeubles à traiter dans l'opération à venir sont des copropriétés. 
Quand l'opérateur constate des problèmes de gestion qui entravent le redressement de 
l'immeuble, il peut inciter les copropriétaires à être plus exigeants vis-à-vis du syndic en 
charge de leur immeuble. Les syndics professionnels sont en effet des acteurs déterminants 
dans la prévention et le traitement de la dégradation des copropriétés. Il pourrait s'avérer 
pertinent de s'assurer de leur soutien. 

Faire des syndics professionnels un relais 

Les opérateurs auront intérêt à rechercher le concours actif des syndics, comme relais pour 
l'information des propriétaires et l'incitation à engager des travaux. Il conviendrait d'assurer 
aux syndics une information spécifique à propos de l'OAHD, ses objectifs et ses moyens. 
Animateur des assemblées générales, souvent écouté des copropriétaires, le syndic peut se 
révéler un relais précieux. La même démarche peut être menée auprès des gérants 
d'immeubles en propriété unique. Eux aussi perçoivent une rémunération en fonction du 
montant des travaux réalisés. 

Lorsque le syndic se révèle trop peu actif, le rôle de l'opérateur est d'inciter les 
copropriétaires à se montrer plus exigeants en leur indiquant les documents et prestations 
qu'ils sont en droit d'attendre. 

Faire appel au syndic social 

Dans les cas où le syndic se déclare surchargé, placé dans l'impossibilité de s'investir 
suffisamment dans le redressement de l'immeuble et qu'il souhaite se défaire de la gestion, 
l'opérateur pourra conseiller le recours au syndic social , en accord avec le syndic en place et 
les copropriétaires. 
Le travail du syndic social est d'assainir le fonctionnement de la copropriété et de faciliter le 
recouvrement des impayés de charges. Ce type d'intervention en amont est nécessaire afin 
d'éviter un enchaînement de faits qui font basculer l'immeuble dans une situation grave de 
dégradation. L'intervention du syndic social se veut limitée dans le temps. La durée minimum 
de prise en charge d'un immeuble est de trois ans, mais le syndic social reste en place le 
temps nécessaire pour assurer le redressement de la copropriété. 
Or aujourd'hui, le seul syndic social qui existe à Paris est AG COP 75. Financé par l'Etat, la 
Caisse des Dépôts et Consignations et la Ville de Paris, il s'agit d'une filiale du PACTE. Il 
pallie les impuissances ou défaillances de certains syndics. Il intervient à la demande des 
copropriétaires. Il assure la mise en œuvre d'actions sortant du simple cadre de la gestion 
d'immeubles, notamment par le temps passé par dossier pour résoudre les difficultés 
rencontrées. Concrètement, après avoir identifié les causes des dysfonctionnements, il met 
en œuvre une stratégie d'action globale et durable. Elle peut se traduire par une 
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dynamisation des assemblées générales, la formation des membres du conseil syndical, la 
recherche d'économies de charge, la définition d'un programme de travaux, etc. 
Dans le cadre de l'OAHD, le recours au syndic social ressort comme une nécessité. 
AG COP 75 gère une trentaine d'immeubles. L'OAHD pourrait faire doubler ce nombre 
d'immeubles gérés. Il convient, par conséquent, d'anticiper cette possible montée en 
puissance de l'action d'un syndic social en termes de moyens humains. Pour autant, le 
recours au syndic social n'est ni possible ni souhaitable à grande échelle et la gestion des 
copropriétés doit rester dans l'ensemble une affaire privée. 

Porter une attention particulière en direction des syndics bénévoles 

Quelques immeubles sont gérés par des syndics bénévoles (2/60 adresses de l'échantillon). 
L'opérateur devra encadrer ces acteurs souvent dynamiques mais pas toujours informés des 
possibilités qui sont offertes aux copropriétés, notamment lorsqu'elles rencontrent des 
difficultés. 

3.2 Soutenir les locataires 

L'information et le soutien aux locataires font partie de la mission de l'opérateur. Cette action 
peut s'avérer déterminante dans trois cas de figure. 

Le droit à un logement ni insalubre, ni dangereux 

Dans les immeubles dégradés ou risquant de le devenir, il peut être utile de faire connaître la 
législation en vigueur concernant le droit au logement afin de lutter contre les logements 
insalubres ou dangereux. Il ne serait pas tolérable que dans des immeubles concernés par 
une opération publique, des ménages continuent à habiter dans des logements insalubres 
ou dangereux. 
La loi SRU introduit la possibilité, sur simple notification de l'arrêté, de suspendre le 
paiement des loyers (mais pas des charges) dans tous les cas de ruine, de péril et 
d'insalubrité9

. Les aides personnelles sont suspendues tout comme le bail qui reprend après 
les travaux. 

La suspension du paiement des loyers renforce le poids d'un arrêté d'insalubrité. Elle peut 
être un levier pour que les propriétaires décident et réalisent les travaux au plus vite afin de 
lever un arrêté. Dans certains cas, elle peut accentuer les difficultés de la copropriété. 

Les loyers type loi de 1948 

Pour tous les logements qui relèvent encore de la loi de 1948, une attention particulière doit 
être portée à la situation des locataires. Dans l'échantillon étudié, 26 logements sont soumis 
au régime de 1948. En cas de travaux, le statut de 1948 est reconduit si le locataire reste en 
place. Dans le cas où le logement est libéré, il peut être loué selon les règles fixées par la loi 
de 1989. 
Des travaux sont l'occasion pour un propriétaire bailleur d'obtenir qu'un occupant libère 
temporairement un logement soumis à la loi de 1948. Une fois les travaux effectués, le 
bailleur peut être tenté d'exercer des pressions sur le locataire pour empêcher son retour. En 
effet, le logement libéré définitivement pourrait être loué selon les règles fixées par la loi de 
1989. 
Les locataires sont théoriquement protégés de ce type de pressions. L'article L.521-4 du 
Code de la Construction et de l'Habitat, précise que tout propriétaire commettant des actes 
privant les occupants de leurs droits est passible de sanctions pénales. « Toute menace ou 

9 Article L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation modifié par la loi SRU 
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tout acte d'intimidation à l'égard d'un occupant [. . .] en vue de le contraindre à renoncer aux 
droits qu'il détient [. . .] est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amendes». 

Les hausses de loyer 

Enfin les locataires peuvent avoir besoin d'information et de soutien concernant les hausses 
de loyer après amélioration de leur logement. Après avoir investi d'importantes sommes pour 
améliorer les logements qu'ils louent, les bailleurs cherchent à obtenir un retour sur 
investissement. Cette volonté légitime est cependant assez strictement réglementée. La loi 
Mermaz - Malandrin de 1989 précise les modalités de hausses de loyer. Elles sont 
encadrées et ne peuvent être ni trop fortes ni trop rapprochées dans le temps. 
Cependant bon nombre de locataires dans ce type d'immeubles n'ont pas les moyens pour 
se défendre seuls. 

3.3 Aider les occupants dont la situation locative est ambiguë ou contestée 

L'octroi de subventions publiques est conditionné par la régularisation des occupants en 
place. Dans les immeubles dégradés, les occupants sans droit ni titre peuvent être 
nombreux, d'où des situations difficiles. 

Chaque fois que cela sera possible, il convient d'aider les occupants de bonne foi à 
régulariser leur situation si nécessaire. Les aides du FSL sont mobilisables pour permettre à 
des ménages modestes d'accéder au logement. Cela peut signifier obtenir un bail pour la 
première fois dans un logement occupé jusque là illégalement. 

En dehors de cette action d'aide à la régularisation des situations locatives, l'opérateur 
pourra diriger les ménages en difficulté vers les services sociaux et/ou des structures 
d'hébergement temporaire adaptées à leur situation et proposer si besoin est des contacts 
avec des associations spécialisées dans le domaine du logement telles que le centre 
d'action social protestant (CASP) , la confédération nationale du logement (CNL), 
l'association d'information sur le logement (ADIL) voire des associations locales comme la 
Bellevilleuse par exemple. 

4. ASSOCIER DEMARCHE INCITATIVE ET CONTRAINTES 

L'opération d'amélioration de l'habitat dégradé suppose une coopération des acteurs publics 
et privés (propriétaires, syndics, gérants .. . ). Mais dans bien des cas, les acteurs privés n'y 
trouvent pas d'intérêt en termes financiers notamment. 
On peut citer plusieurs facteurs de blocage et d'inefficacité des mécanismes incitatifs : 

• la forte rentabilité locative parisienne y compris pour des logements en mauvais état pour 
lesquels les travaux à engager sont lourds; 

• l'intérêt des marchands de biens pour les immeubles dégradés qui peuvent être achetés 
à faible prix avant d'être reloués ou vendus dans le cadre d'une mise en copropriété sans 
travaux de réhabilitation sérieux; 

• l'exiguïté d'une partie des logements qui ne permet pas l'installation des éléments de 
confort en l'état, alors que toute intervention pour restructurer les logements est coûteuse 
et complexe. 

Les facteurs de blocages sont multiples. Ils peuvent rendre les dispositifs incitatifs 
inefficaces. Des mesures plus contraignantes doivent, par conséquent, venir compléter et 
renforcer le volet incitatif. 

54 



4.1 Article 123 de la loi de lutte contre les exclusions 

Les immeubles de l'OAHD ont pour la plupart été construits avant 1948. Ils sont sujets à des 
risques d'intoxication par les peintures au plomb. Un ou des cas d'intoxication infantiles ont 
été signalés dans 11 immeubles sur les 60 étudiés. La quasi-totalité des immeubles devront 
procéder à l'élimination de ce risque au moment de la réalisation de travaux. 

Information et signalement 

L'opérateur doit apporter aux propriétaires et aux occupants des informations générales sur 
les risques liés à la présence de plomb, notamment lors de travaux. Des plaquettes 
d'informations devront également être distribuées aux locataires. Pour une large diffusion, 
ces plaquettes pourraient être rédigées en plusieurs langues à l'image de celles distribuées 
par le PACTE de Paris à Belleville. 
L'opérateur incitera les maîtres d'ouvrages à réaliser des diagnostics plomb afin de 
permettre aux propriétaires concernés de bénéficier des diverses aides mobilisables pour le 
traitement du plomb. 

Coopération avec la mission saturnisme de la Préfecture de Paris 

L'opérateur signalera à la Préfecture de Paris, au titre des mesures d'urgence contre le 
saturnisme (articles L 1334-1 et suivants du Code de la santé publique) les cas de risques 
d'intoxication. 

La mise en œuvre des procédures coercitives prévues par la loi de lutte contre les 
exclusions reste à la charge de l'Etat (Mission saturnisme de la Préfecture de Paris). Des 
mesures sont prises dès qu'il y a signalement d'un cas de saturnisme infantile ou d'un risque 
d'accessibilité au plomb, concomitant à la présence de mineurs dans un immeuble. Dans ces 
situations, le Préfet a le pouvoir de faire réaliser un diagnostic plomb, d'adresser une 
injonction des travaux et de fa ire procéder à une exécution d'office en cas de défaillance du 
propriétaire. Les délais entre les injonctions de travaux et leur exécution d'office sont très 
courts : un mois après notification. En pratique, ils ne peuvent être respectés par le 
propriétaire. 
L'opérateur devra travailler en étroite collaboration avec la Mission saturnisme, surveiller 
l'avancement des procédures, le respect des délais pour que les signalements aboutissent 
chaque fois que nécessaire à des travaux et à l'élimination du risque. 

Des aides spécifiques proposées par l'ANAH et complétées par le CRIF 

Après un diagnostic réalisé par un opérateur agréé, l'ANAH indépendamment des autres 
aides versées propose un dispositif de prise en charge des travaux concernant l'élimination 
du risque plomb. 
Pour les propriétaires occupants comme pour les bailleurs, il s'agit d'une subvention de 70% 
du montant HT des travaux dans une limite de 8 OOO€, sans autre condition de revenus ou 
niveau de loyers pratiqués. 

Pour les propriétaires occupants, la Région lIe-de-France prend également en charge une 
partie du montant des travaux qui peut aller jusqu'à 70% dans la limite de 6 098 € si elle est 
attribuée seule ou moins si elle intervient en complément de la subvention de l'ANAH. 
En cumulant les aides de l'ANAH et celles du Conseil régional , le taux de subvention des 
travaux concernant le plomb peut atteindre 100%. Il faut toutefois noter que le montant des 
travaux subventionnés est plafonné. Si l'intervention concerne à la fois les parties privatives 
et communes, le plafond est rapidement atteint. 
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Protocole de travaux 

La complexité de l'élimination du risque plomb vient principalement du fait que c'est au cours 
de la réalisation de travaux que les risques sont les plus forts, à la fois pour les ouvriers et 
les occupants de l'immeuble susceptibles d'être contaminés par les poussières de plomb. 

Deux techniques existent en matière de traitement du plomb: 

• la première prévoit la réalisation de travaux palliatifs. Il s'agit d'interventions localisées 
pour recouvrir les surfaces dégradées peintes à la céruse pour les isoler de tout contact 
avec les habitants; 

• la seconde vise à supprimer toute peinture au plomb par décapage chimique ou 
thermique. 

La première technique ne permet pas d'atteindre le risque zéro mais elle permet d'éliminer le 
risque pour les occupants pendant un temps et ne n'implique pas systématiquement que les 
travaux se déroulent en milieu occupé. La deuxième présente l'inconvénient d'être très 
coûteuse et d'augmenter les risques d'intoxication pendant la durée des travaux au point que 
ceux-ci ne peuvent se faire en milieu libre d'occupant. Ce traitement ne semble pas 
généralisable, tant le plomb est répandu dans les immeubles parisiens d'avant 1949 et sa 
suppression totale improbable, même sur le moyen terme. 

Pour réduire les risques pour les occupants et les équipes d'ouvriers, il conviendrait de 
mettre au point deux protocoles relatifs aux travaux, selon que le chantier se déroule en 
milieu vide ou en milieu occupé. Ces protocoles auraient à définir les critères à prendre en 
compte pour décider de la stratégie de traitement. Ils orienteraient les choix quand au type 
de travaux à réaliser et aux conditions à observer. 

La rédaction de tels «protocoles travaux)} reste à faire ou plutôt à finaliser à partir des 
recommandations existantes qui sont d'origines diverses. Ce document serait ensuite utilisés 
par les équipes opérationnelles pour conseiller au mieux les propriétaires. 

Lutte contre le saturnisme 

Les taux de subvention accordés par l'ANAH pour les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs 
sont de : 

70 % des travaux de traitement du plomb 
Plafond de 8 000 € par lot 

Les taux de subvention accordés par le Conseil régional sont de : 

40% du montant des travaux de traitement du plomb pour les propriétaires occupants dont les 
revenus sont inférieurs à 70% du plafond PAP, 
30% du montant des travaux de traitement du plomb les propriétaires occupants dont les revenus 
sont compris entre 70 et 120% du plafond PAP, 
20% du montant des travaux de traitement du plomb les propriétaires occupants dont les revenus 
sont compris entre 120 et 140% du plafond PAP. 

Plafond de 6 098 € par lot 

Commentaires: Les deux aides peuvent être cumulées pour atteindre 100% du montant des travaux 
réalisés, dans la limite des plafonds. 
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4.2 Article L 1331- 26 du Code de la Santé Publique 

- Utiliser les prescriptions de travaux 

Quand les propriétaires laissent un immeuble se dégrader, le recours à l'article L 1331-2610 

peut constituer un acte administratif efficace pour obtenir la réalisation de travaux. 
Les procédures L 1331 - 26 ont un effet contraignant parce qu'elles obligent les propriétaires 
à engager les travaux nécessaires pour résorber l'insalubrité. En contrepartie, elles peuvent 
conduire à la suspension du paiement des loyers et en contrepartie elles ouvrent droit à des 
aides plus importantes que le dispositif classique de soutien à la réhabilitation : 
déplafonnement, taux moyen de subvention plus élevé et élargissement des bénéficiaires. 

Jusqu'à présent des délais longs étaient nécessaires pour aller jusqu'au terme d'une 
procédure. Par ailleurs, la puissance publique hésite avant de faire exécuter d'office des 
travaux. Non conduit à son terme, le dispositif perd en puissance. 
Or, dans le cadre de la préparation du PLH, la Ville de Paris prévoit qu'elle « sera amenée à 
recourir plus fréquemment qu'auparavant à des procédures [. . .] contraignantes» 11. 

- Aller jusqu'à l'exécution des travaux d'office si nécessaire 

Lorsque les situations sont bloquées, on peut proposer que l'opérateur assume le rôle de 
mandataire de la puissance publique et mette en avant les procédures administratives et les 
conséquences auxquelles les propriétaires s'exposent. Quand un propriétaire tire des 
revenus locatifs élevés d'un logement ou d'un immeuble, qu'i l y réalise des investissements 
minimum alors que les logements loués ne sont pas salubres, les dispositifs coercitifs prévus 
par la loi devront être utilisés toutes les fois qu'il existe une situation d'insalubrité avérée 
présentant un risque pour la santé des occupants ou des voisins, la procédure L 1331-26 
engagée au titre du Code Publique devra être engagée. 

Les prescriptions de travaux accompagnant un arrêté d'insalubrité ou de péril vont de pair 
avec un délai d'exécution. L'opérateur signalera s'il y a lieu aux services de la Ville 
compétents le non respect du délai. On peut noter que l'opérateur prêtera la même attention 
aux délais accompagnant un arrêté de péril. Le délai passé, une exécution d'office des 
travaux pourra être conduite par les pouvoirs publics, après mise en demeure de 2 mois, 
avec recouvrement des frais engagés sous forme d'impôts directs. L'article 174 de la loi SRU 
complète les dispositions du Code de la santé publique en prévoyant que le paiement des 
frais (travaux exécutés d'office et frais d'hébergement ou de relogement) est garanti par une 
hypothèque légale sur l'immeuble. Cette hypothèque peut conduire à une saisie du bien 
immobilier. 
Une telle démarche est lourde et ne peut être utilisée qu'en dernier recours. 

L'opération d'amélioration de l'habitat prévue est l'occasion d'appliquer les dispositions du 
Code de la santé publique et la menace qu'elles constituent pour obtenir la réalisation 
effective de travaux. 

JO La loi SRU a simplifié la procédure liée à l' insalubrité et renforcé le droit des locataires. Les articles L.26 et L.36 
ont été unifiés sous l'article L.1331 - 26 du nouveau Code de la Santé Publique. 
11 Délibération votée par le Conseil de Paris les 22-23 octobre 2002 . 
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4.3 Empêcher les mises en copropriétés sans travaux 

L'échantillon étudié comprend 14 immeubles en propriété unique sur 60 adresses. Les 
immeubles entiers représentent un nombre conséquent d'immeubles à traiter dans le cadre 
de l'OAHD. Il convient de leur porter une attention particulière. La loi de solidarité et 
renouvellement urbain précise que « Toute mise en copropriété d'un immeuble construit 
depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique portant constat de l'état 
apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et 
canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité» 12. Toutefois 
en l'absence de décret d'application , il est difficile d'évaluer la portée réelle de cette 
disposition législative. 

Afin d'éviter que des transformations sans travaux ne se produisent, il conviendrait d'exercer 
une surveillance particulière pouvant déboucher sur à deux types de résultats: 

• soit la Ville exerce son droit de préemption sur l'immeuble pour le racheter et le 
réhabiliter si c'est justifié, 

• soit les services compétents de la Ville ou de l'Etat alertés s'appuyent sur l'article L 111-6-
2 pour faire réaliser les travaux indispensables en préalable à la mise en copropriété. De 
cette façon, même si la mise en copropriété a lieu, elle concerne un immeuble viable et 
sécurisé. 

La législation récente en matière de traitement de l'insalubrité a été renforcée. Elle donne les 
moyens à une collectivité locale de contraindre les propriétaires qui s'y refusent à réaliser les 
travaux en cas d'insalubrité ou de péril. Il reste à mettre ces moyens en œuvre. 

12 Article L.111-6-2 
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5. PREVOIR PORTAGE FONCIER, LOGEMENTS RELAIS ET RELOGEMENTS 

Le succès des actions entreprises aussi bien en matière d'éradication de l'insalubrité que de 
lutte contre le saturnisme repose en partie sur la prise en compte des besoins en 
hébergement et en relogement. 
Des solutions devront être trouvées pour permettre ou faciliter les interventions sur les 380 
immeubles occupés de l'OAHD. 

5.1 Des actions de portage foncier 

La mise en place de l'opération d'amélioration de l'habitat dégradé pourrait s'accompagner 
d'une action foncière de la part de la collectivité locale, consistant notamment à racheter des 
lots de copropriété. L'objectif serait d'influer positivement sur le redressement de certains 
immeubles dont l'évolution se présente mal13

. 

La SIEMP devrait pouvoir assumer cette mission. En tant qu'opérateur foncier de la Ville, elle 
a vocation à acheter des lots de copropriété afin d'aider au redressement des copropriétés et 
à aménager des logements relais pouvant constituer des solutions d'hébergement provisoire. 
Dans le projet de délibération concernant la convention d'aménagement de la SIEMP, il est 
précisé que « la SIEMP soutiendra l'action des opérateurs [. . .] d'OPAH en procédant à des 
acquisitions foncières qui lui permettront de jouer un rôle moteur au sein des copropriétés ». 
Ce type d' intervention réalisé à Belleville peut être reproduit dans l'opération d'amélioration 
de l'habitat prévue. 

A travers les lots acquis, le rôle de la SIEMP serait de : 
• inciter le syndic à être plus actif, 
• renforcer le conseil syndical, 
• informer les copropriétaires des possibilités offertes par l'OAHD. 

L'objectif n'est pas que la SIEMP devienne l'actionnaire majoritaire de la copropriété mais 
qu'elle intervienne dans le fonctionnement de celle-ci afin de lui donner une nouvelle 
impulsion. Cette solution n'est envisageable que pour les copropriétés dont l'avancement 
vers un processus de sortie d'insalubrité semble durablement compromis. 

Une fois la copropriété redressée, les lots acquis pourront être revendus à des particuliers, 
d'où la possibilité de recouvrir les fonds et de les réinvestir. 
Pourtant il n'est pas prévu que l'opération excède quatre années en l'état actuel des choses. 
Or l'acquisition de logements ne pourra se faire dès le début de cette opération. Il convient 
de s'interroger sur le devenir des lots acquis. Devraient-ils être revendus à la fin de 
l'opération au risque de faire rechuter la copropriété? Ils pourraient trouver place dans le 
parc social ou dans le parc associatif destiné aux plus modestes. 
Une convention à signer entre la Ville et la SIEMP concernant l'OAHD pourrait prévoir les 
modalités de ces acquisitions. 

13 Cette action de portage est prévue par la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain du 13 décembre 2000. 
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5.2 Hébergement: un nécessaire volant de logements relais 

Bien que le relogement des locataires relève de la responsabilité du propriétaire14
, il sera 

dans certains cas nécessaire d'aider ces derniers pour faciliter les réhabilitations. La Ville 
propose des logements relais dont les loyers sont payés par les propriétaires qui 
parallèlement continuent à percevoir le loyer des logements dans lesquels ils engagent des 
travaux. Le cahier des charges des opérateurs prévoit le recours à des logements tiroirs 
sans définir ni leur nombre, ni leur origine. 
La mise à disposition d'un parc de logements relais rend possible la libération temporaire 
des logements, indispensable à la réalisation de travaux lourds, tels les travaux concernant 
les planchers, les structures ou le traitement du plomb. 
Les logements proposés aux occupants qui devraient être déplacés sont des logements 
provisoires, vacants, meublés, appartenant au parc de la Ville de Paris. Ils devront être 
disponibles dès le début du travail de l'opérateur. Il serait souhaitable, compte tenu de 
l'ampleur de l'OAHD, que les logements mis à disposition des opérateurs soient réservés 
aux hébergements temporaires provoqués par l'opération. Géographiquement, ces 
logements gagneraient à être situés à proximité des principaux points de concentration des 
immeubles à traiter. 
Leur nombre est difficile à évaluer. On peut penser qu'un parc de 50 logements serait 
suffisant, soit 1 logement pour 7 immeubles traités. C'est un peu plus que le taux observé 
dans le cadre de l'OPAH Bas Belleville. L'OPAH compte 87 immeubles (moins de la moitié 
des immeubles ont fait l'objet de travaux après 4 ans) et fonctionne avec 10 logements 
relais depuis mi 2002. 
Sur cette base, on peut prévoir une montée en charge progressive de ce dispositif. La 
première année consacrée en partie au diagnostic initial correspondrait à une demande plus 
faible: 10 logements seraient suffisants. Durant les deux années suivantes, le nombre 
d'immeubles traités laisserait supposer que les 50 logements devraient être disponibles. 
Enfin les deux dernières années 20 logements pourraient être conservés disponibles pour 
l'OAHD. 

Il reste à savoir qui, de l'opérateur, de la SIEMP ou d'autres SEM pourrait prendre en charge 
la gestion de ce parc de logements relais . C'est une mission relativement lourde qui impose 
de négocier avec les propriétaires bailleurs, d'éviter la vacance, d'organiser les entrées dans 
les lieux et les départs ... 

5.3 Relogement: un minimum à prévoir 

Certaines situations justifieraient un relogement et non un hébergement provisoire, 
notamment dans les situations suivantes : 

• les situations de suroccupation sévères. 
Il ne serait pas satisfaisant de réintégrer des familles nombreuses dans des logements 
remis aux normes mais trop petits et inadaptés ; 

• les restructurations nécessaires à l'installation du confort. 
Certains logements sont trop petits pour que l'installation du confort puisse avoir lieu en 
l'état. Une restructuration est alors nécessaire et entraîne une perte de capacité d'accueil 
après travaux. 

Ces ménages mal logés ou dont le logement sera profondément restructuré devraient être 
soutenus dans leurs démarches qu'ils fassent le choix de la demande de logement social , de 
l'accès au parc privé ou de l'accession à la propriété. 

14 L'article 175 de la loi SRU prévoit que le propriétaire doit assurer l'hébergement des occupants de bonne foi en 
cas d'interdiction défin itive ou temporaire d'habiter. 
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ESTIMATIONS FINANCIERES 

Le coût global de l'opération d'amélioration de l'habitat avait été inscrit dans la convention 
Ville - Etat. Les subventions susceptibles d'être accordées par la Ville et l'ANAH Paris 
avaient été estimées. 

1. ENVELOPPE GLOBALE 

Dans la convention cadre Ville - Etat, les sommes globales à réserver au titre de l'opération 
d'amélioration de l'habitat privé sont les suivantes: 
• ANAH = 21,3 M€ (142 MF) sur 5 ans, 
• Ville de Paris =19,5 M€ (128 MF) sur 5 ans. 

Les financements de la Ville de Paris comprennent les aides financières aux travaux (3,6 M€ 
soit 23,6 MF) et le financement des équipes opérationnelles (15,9 M€ soit 104,3 MF). 
Les sommes globales réservées par la Ville et l'Etat ont été inscrites dans la Convention sur 
le logement avant que les modalités de l'opération ne soient décidées. Il s'agit de sommes 
maximum qui restent à affiner. 

Les dispositifs incitatifs mis en place pour la réhabilitation de 380 immeubles parisiens 
représentent des sommes importantes que chaque partenaire devra provisionner ; c'est 
pourquoi des estimations financières plus précises ont été demandées à l'APUR. 
Deux méthodes de calcul ont été utilisées pour tenter d'évaluer le coût total de l'OAHD : 

• La première méthode est une simulation à partir de l'échantillon. Elle s'appuie sur les 
résultats de l'enquête sociale et l'estimation du coût des travaux de réhabi litation des 60 
immeubles de l'échantillon pour faire des projections des aides susceptibles d'être 
distribuées dans chacun des immeubles. Une extrapolation permet dans un deuxième 
temps d'estimer le montant des aides à prévoir pour 380 immeubles environ; 

• La deuxième méthode est un exercice analogique à partir des résultats de l'OPAH Bas 
Belleville. Elle s'appuie sur les pratiques observées dans une opération similaire à 
l'OAHD. Il s'agit de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat qui se déroule 
dans le Bas Belleville. Le montant des travaux décidés et les subventions distribuées par 
les différents financeurs ont été utilisés et transposés au cas de l'OAHD. 
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2. PREMIERE METHODE DE CALCUL: A PARTIR DES COUTS DE TRAVAUX 
ESTIMES 

Les calculs sont bâtis sur les coûts de travaux de réhabilitation dans les parties communes 
estimés par le service technique de l'habitat dans les 60 immeubles de l'échantillon. A partir 
de là, une simulation de la distribution des subventions a été effectuée en fonction de la 
répartition propriétaires occupants/bailleurs, des dispositifs retenus pour chaque immeuble et 
des caractéristiques des propriétaires. 
La qualité des résultats est en partie liée à la représentativité de l'échantillon. \1 regroupe 60 
immeubles, soit 1 526 logements. L'OAHD au total concernera 380 immeubles, soit 9 965 
logements. Un coefficient multiplicateur (6,33) a été utilisé pour extrapoler les résultats 
obtenus pour l'échantillon à l'ensemble des immeubles de l'opération. 

2.1 Coûts des travaux 

- Coût de la réhabilitation des immeubles 

Au cours du premier semestre 2002, le service technique de l'habitat a réalisé une 
évaluation du coût des travaux de réhabilitation concernant les 60 immeubles de 
l'échantillon. Les logements n'ont pas été visités et les travaux en parties privatives n'ont font 
l'objet d'aucune évaluation. Le calcul du service technique de l'habitat repose sur un constat 
visuel de l'état des bâtiments complétés par les comptes rendus de visite des inspecteurs 
sur place. 
La méthode de calcul s'appuie sur l'utilisation de la grille établie en 1979 par le ministère de 
l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer. L'expérience a montré que la 
précision de cette méthode se situe entre 5% et 15%. 

L'analyse des évaluations proposées (Cf. page suivante) permet de constater que le coût 
des travaux nécessaires pour remettre en état les immeubles varie de 1 à 10 selon les cas 
pour atteindre un montant total de 6,8 M€ pour 60 immeubles. 
Pour les seules parties communes, le montant des travaux estimé par le STH va de 34 100€ 
(rue Lecourbe - 18 logements) à 400 OOO€ (rue St Maur - 48 logements). Le coût moyen 
des travaux hors taxe pour un immeuble de l'échantillon est de 141 050€, soit 925 250F. 
La diversité de situation des immeubles qui composent l'échantillon conduit à considérer les 
coûts de travaux rapportés au nombre de lots. Les coûts de travaux par lots sont compris 
entre 1 214€ (7 960F) et 21 072€ (138 200F). Pour les seules copropriétés, la quote-part 
moyenne par propriétaire est de 6 553€ (42 980F). 

On observe lors d'opération d'amélioration de l'habitat privé qu'en moyenne, les travaux 
concernant les parties communes représente environ 80% du coût total des travaux 
engagés, c'est le cas dans l'OPAH Bas Belleville par exemple. 
Le travail du STH peut par conséquent servir à proposer une estimation du coût des travaux 
sur les parties privatives pour chaque immeuble. Ces derniers représentent en moyenne 
20% du coût total des travaux sur la base des estimations proposées par le STH pour les 
travaux sur parties communes, soit 1,7 M€ pour les immeubles de l'échantillon. 
Ainsi le coût total des travaux de réhabilitation pour les 60 immeubles de l'échantillon s'élève 
à plus de 8,4 M€. 

Les sommes nécessaires à la réhabilitation des immeubles (parties communes uniquement) 
sont élevées. Or les propriétaires enquêtés ont des revenus modestes : la moitié d'entre eux 
disposent de revenus inférieurs à 75% du plafond PAS. Les sommes qu'ils se disent prêts à 
investir sont également limitées. La moitié se dit prêt à investir jusqu'à 3 050€ en deux ans, 
alors qu'un quart ne souhaite pas investir du tout. 
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Estimation du coût des travaux 

Estimation Estimation 

Nb 
Estimation du coût des du coût des Coût de 

Type de Nb de 
de 

Nb de locaux Etat du du coût des travaux travaux travaux par 
propriété logts 

bât 
commerciaux bâti travaux parties parties lots 

Adresse en € HT communes privatives en € HT 
en €HT en € HT 

5TH 5TH 5TH 5TH 
APUR-

STH 5TH 5TH 5TH 5TH 

22 RUE XAVIER PRIVAS 75005 Copropriété 3 1 1 Mauvais 63216 50573 12643 21072 

17 RUE DOUAI 75009 Copropriété 8 1 2 Bon 70109 56087 14022 8764 

65 RUE JEAN BAPTISTE PIGALLE 75009 Copropriété 53 1 3 Moyen 140883 112706 28177 2658 

50 RUE ALBERT THOMAS 75010 Propriété unique 33 1 2 Bon 167124 133699 33425 5064 

25 RUE CHABROL 75010 Copropriété 36 2 1 Bon 224309 179447 44862 6231 

137 RUE FAUBOURG DU TEMPLE 75010 Copropriété 55 2 5 Bon 212130 169704 42426 3857 

190 RUE FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 Copropriété 20 1 1 Bon 66326 53061 13265 3316 

10 RUE GRANGE AUX BELLES 75010 Copropriété 78 1 5 Moyen 288066 230453 57613 3693 

53 RUE LANCRY 75010 Copropriété 67 3 6 Bon 307825 246260 61565 4594 

91 OU VALMY 75010 Copropriété 29 1 1 Bon 70520 56416 14104 2432 

17 RUE CHARONNE 75011 Propriété unique 28 5 2 Moyen 278509 222807 55702 9947 

16 RUE DAVAL 75011 Copropriété 50 7 3 Moyen 268463 214770 53693 5369 

78 RUE FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Copropriété 23 3 6 Mauvais 247004 197603 49401 10739 

159 RUE FAUBOURG ST ANTOINE 75011 Copropriété 16 3 2 Moyen 177 966 142373 35593 11123 

199 RUE FAUBOURG ST ANTOINE 75011 Propriété unique 35 3 2 Moyen 302263 241810 60453 8636 

18 PAS FOLIE REGNAULT 7501 1 Copropriété 13 3 0 Bon 36589 29271 7318 2815 

7 RUE GRAND PRIEURE 75011 Copropriété 20 1 2 Moyen 103934 83147 20787 5197 

49 RUE LAPPE 75011 Propriété unique 16 1 1 Moyen 127766 102213 25553 7985 

61 RUE MONTREUIL 75011 Copropriété 53 4 1 Moyen 233476 186781 46695 4405 

7 RUE MORVAN 75011 Copropriété 22 4 0 Bon 161560 129248 32312 7344 

7 RUE NEUVE DES BOULETS 75011 Copropriété 58 2 1 Moyen 125011 100009 25002 2155 

181 RUE ROOUETIE 75011 Propriété unique 1 1 1 Mauvais 70256 56205 14051 

106 RUE SAINT MAUR 7501 1 Copropriété 48 3 4 Mauvais 399866 319893 79973 8331 

12 RUE SAINT SABIN 75011 Propriété unique 35 5 0 Moyen 305440 244352 61088 8727 
1 RUE TAILLANDIERS 75011 Copropriété 20 2 2 Moyen 209361 167489 41872 10468 

9 RUE CLAUDE TILLIER 75012 Copropriété 22 1 2 Moyen 89515 71612 17903 4069 

15 RUE CLAUDE TILLIER 75012 Copropriété 15 1 1 Bon 311994 249595 62399 20800 

5 IMP CROZATIER 75012 Copropriété 9 1 0 Bon 66965 53572 13393 7441 

6 IMP CROZATIER 75012 Propriété unique 15 1 0 Bon 142054 11 3643 28411 9470 

31 RUE REUILLY 75012 Copropriété 57 2 4 Moyen 73470 58776 14694 1289 

23 RUE BOURGON 75013 Copropriété 8 3 2 Moyen 92861 74289 18572 11608 

108 AV Italie 75013 Propriété unique 29 1 4 Moyen 72 335 57868 14467 2494 

17 AV STEPHEN PICHON 75013 Copropriété 15 1 0 Moyen 61886 49509 12377 4126 

193 RUE LECOURBE 75015 Copropriété 12 1 2 Bon 34101 27281 6820 2842 

45 RUE DAVY 75017 Copropriété 26 2 0 Bon 97463 77970 19493 3749 

106 RUE LA JONQUIERE 75017 Copropriété 17 2 0 Moyen 82511 66009 16 502 4854 

23 RUE CAPITAINE MADON 75018 Copropriété 15 2 0 Mauvais 164051 131 241 32810 10937 

3 RUE CHARTRES 75018 Copropriété 9 1 1 Moyen 82138 65710 16428 9126 

2 RUE FRANCIS CARCO 75018 Copropriété 19 1 1 Moyen 73739 58991 14 748 3881 

5 CITE GERMAIN PILON 75018 Copropriété 15 1 0 Mauvais 98573 78858 19715 6572 

2 IMP LETORT 75018 Copropriété 15 1 1 Moyen 137083 109666 27417 9139 

1 RUE MULLER 75018 Copropriété 28 1 3 Bon 58225 46580 11645 2079 

13 RUE RAMEY 75018 Propriété unique 16 1 2 Mauvais 133264 106611 26653 8329 

38 RUE AUBERVILLIERS 75019 Copropriété 30 1 2 Bon 62168 49734 12434 2072 

63 RUE BELLEVILLE 75019 Copropriété 28 2 4 Moyen 283843 227074 56769 10137 

83 RUE BELLEVILLE 75019 Copropriété 33 5 3 Mauvais 245311 196249 49062 7434 

19 RUE BELLOT 75019 Copropriété 21 1 3 Moyen 57934 46347 11587 2759 

18 RUE CLOVIS HUGUES 75019 Copropriété 11 2 2 Mauvais 77111 61689 15422 7010 

194 AV JEAN JAURES 75019 Copropriété 18 2 1 Moyen 137416 109933 27483 7634 

210 AV JEAN JAURES 75019 Copropriété 19 3 1 Bon 53431 42745 10686 2812 

1 RUE LEMAN 75019 Propriété unique 10 2 2 Mauvais 101333 81066 20267 10133 

36 RUE LORRAINE 75019 Copropriété 15 2 2 Bon 90975 72780 18195 6065 

10 RUE MEAUX 75019 Copropriété 18 2 2 Bon 59996 47997 11999 3333 

62 RUE MEAUX 75019 Copropriété 46 2 4 Bon 55854 44683 11 171 1214 

1 PAS PLATEAU 75019 Propriété unique 19 4 0 Moyen 138474 110779 27695 7288 
10 PAS PLATEAU 75019 Copropriété 13 1 1 Moyen 87358 69886 17472 6720 

110 BD VILLETIE 75019 Propriété unique 33 2 1 Moyen 171498 137198 34 300 5197 

38 RUE COUR DES NOUES 75020 Propriété unique 11 3 2 Moyen 108245 86596 21649 9840 

135 RUE MENILMONTANT 75020 Copropriété 5 3 1 Moyen 85951 68761 17190 17190 

8 RUE PLATRIERES 75020 Propriété unique 34 4 1 Moyen 116036 92829 23207 3413 

1526 126 109 8463130 6770504 1692 626 5546 
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Répartition propriétaires occupants 1 bailleurs 

Il est nécessaire pour bâtir les estimations de connaître la répartition propriétaires bailleurs et 
occupants au sein de chaque immeuble à l'adresse. 
Le fichier foncier des propriétés bâties 2001 de la direction générale des impôts (DGI) 
permet de connaître les statuts de propriété des logements des 60 immeubles de 
l'échantillon. Les renseignements ont été confrontés et complétés par les données du 
service technique de l'habitat. 
Dans les immeubles de l'échantillon, on dénombre 389 propriétaires occupants et 933 
bailleurs pour 1526 logements. 

Répartition des dispositifs prévus 

A partir du diagnostic effectué au cours de la présente étude, le dispositif d'aide aux travaux 
le plus adapté aux difficultés rencontrées par chacun des 60 immeubles a été proposé. Ont 
été considérés l'état du bâti, la nature de l'occupation (niveau des loyers pratiqués 
notamment) et la qualité de la gestion. 
Les 20 premiers immeubles pour lesquels un diagnostic complet était possible ont fait l'objet 
d'une proposition devant le comité de pilotage de l'étude. Ce comité de pilotage regroupait 
les représentants de la Ville de Paris (8TH, bureau de la programmation du logement social), 
de l'ANAH et de l'APUR. Pour les autres immeubles, les dispositifs ont été proposés en 
respectant les mêmes critères, mais sans qu'ils soient soumis à l'avis du comité de pilotage. 

Ainsi, concernant les immeubles de l'échantillon , les quatre dispositifs d'aide aux travaux 
suscept ibles d'être utilisés se répartissent de la manière suivante (Cf. tableau p.51) : 

• soutien à la réhabilitation: 25 immeubles soit 42%, 
• copropriété dégradée: 15 immeubles soit 25%, 
• insalubrité ou péril : 18 immeubles soit 30%, 
• plan de sauvegarde: 2 immeubles soit 3%. 

L'échantillon étudié compte peu d'immeubles très dégradés, d'où le petit nombre de plans de 
sauvegarde proposés. Bon nombre d'immeubles ne connaissent pas de dysfonctionnement 
particulier, mais des travaux importants sont à y réaliser, c'est pourquoi on trouve une 
majorité de dispositif de soutien à la réhabilitation. 
Enfin le nombre important des dispositifs « insalubrité ou péril)} tient au fait que l'ampleur et 
l'urgence des travaux sont telles que pour inciter les copropriétaires à les réaliser, les taux 
de subventions et les plafonds proposés devront être élevés. 
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Taux de subvention de l'ANAH 

Si on considère que l'échantillon est représentatif de la totalité des immeubles de l'opération, 
on peut proposer une estimation des subventions qui seront attribuées aux propriétaires de 
l'OAHD à partir des estimations effectuées sur les immeubles de l'échantillon. 
Dans un premier temps, le calcul des subventions distribuées par l'ANAH a été effectué à 
partir de la répartition des propriétaires bailleurs/occupants dans les immeubles et des taux 
de subvention prévus pour les différents dispositifs. 
Les taux retenus pour chaque dispositif et chaque type de propriétaire sont les taux de droit 
commun, hors majoration en cas de « loyers maîtrisés» ou de revenus particulièrement bas. 
Pour chaque dispositif il existe une marge de manœuvre et il a fallu décider d'un taux de 
subvention moyen adapté à chaque cas de figure (Cf. Tableau suivant). Les taux de 
subvention ont été appliqués au montant des travaux par lots en tenant compte des plafonds 
prévus pour chaque dispositif. Les résultats à l'adresse pour l'échantillon ont servi à 
extrapoler les subventions susceptibles d'être accordées par l'ANAH pour l'ensemble de 
l'OAHD. Les résultats par dispositifs sont présentés dans le tableau suivant. 

Les taux moyens de subvention de l'ANAH retenus pour les calculs 

Soutien à la Copropriété Insalubrité ou Plan de 
réhabil itation dégradée péril sauvegarde 

PO PB PO PB PO PB PO PB 

Travaux parties 
35% 

communes 
25% 45% 35% 60% 50% 50% 50% 

Travaux parties 
35% 25% 35% 25% 60% 25% 35% 25% privatives 

Dans un deuxième temps, le nombre de logements par immeuble constaté dans l'échantillon 
permet, par extrapolation, de passer de 60 à 380 immeubles (tranche ferme et 
conditionnelle ). 

Les aides de l'ANAH 

Montant des 
travaux HT 

Subventions pour 
60 immeubles 

Soutien à la Copropriété Insalubrité ou Plan de 
réhabilitation en difficulté péril sauvegarde 

3250178 1 857960 3039379 315614 

416764 279490 1 321 630 143883 
O??~I(?g~r:!:l~~!~t ........... .... .......mm ... __ _ 

Subventions pour 
380 immeubles 
(9 665 logements) 

2638116 1 769172 8365918 910779 

Total 

8463131 

2161 767 

13683985 

Les plafonds que l'ANAH impose aux propriétaires bailleurs sont assez bas et presque 
toujours atteints voire dépassés dans le cas où ces derniers s'engagent à faire l'ensemble 
des travaux nécessaires à la réhabilitation de leur immeuble. 
Ce sont les dispositifs déplafonnés qui sont les plus coûteux : plan de sauvegarde 
déplafonné et le dispositif « insalubrité ou péril» où le plafond des aides est doublé. 
Il faut noter que les calculs ont été réalisés sans ten ir compte du dispositif d'aide au syndicat 
de copropriété qui pourrait être mis en œuvre dans le cadre de l'OAHD. La mise en œuvre 
d'un tel dispositif pourrait majorer le montant des subventions attribuées. 
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Les taux de subvention octroyés par l'ANAH devraient être complétés par les collectivités 
locales. La Ville finance 10% du montant des travaux pour les propriétaires occupants dont 
les revenus sont inférieurs à 140% du plafond PAS, 20% pour les bailleurs en cas de loyers 
maîtrisés et éventuellement 20% pour les syndicats de copropriété. La Région peut 
subventionner entre 20 et 40% du montant des travaux pour les propriétaires occupants dont 
les revenus sont compris entre 140 et 70% du plafond PAP. Malgré des modifications 
possibles du dispositif région , les taux ont été appliqués par adresse aux immeubles de 
l'échantillon pour effectuer une simulation aussi fine que possible. 

Les résultats par dispositif sont les suivants: 
• soutien à réhabilitation: Ville= 71 921€, 
• copropriété dégradée: Ville= 71 471€ et Région= 157 237€, 
• insalubrité ou péril: Ville= 22 254€, 
• plan de sauvegarde: Ville= 18 565€ et Région= 27 848€. 

Les aides de la Ville et de la Région 

Subventions pour 60 
immeubles (1 526 logements) 

Ville de 
Paris 

185531 

ANAH 

185531 

Région Ile de 
France 

185085 

Total 

556147 
........................................................... . ••••• ..................................... .......... • •••••••• • ••••••••••• _ ••••••• H ................................ . __ • __ ....... • • • • • • _ ... H __ .................. __ ........ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ................... ....... __ .H ..... _ ........... .......... . . _ . .. ........ . 

Subventions pour 380 
immeubles (9 665 logements) 

1 174411 1174411 1 171 588 3520411 

Il faut noter que les subventions de la Ville concerneront potentiellement tous les immeubles. 
L'octroi de subventions par la Ville entraîne en principe une majoration des aides par l'ANAH 
(mécanisme du x + x) , d'où un accroissement des subventions totales ANAH. 
En revanche, les aides du Conseil régional seraient réservées aux copropriétés bénéficiant 
du dispositif copropriété dégradée ou d'un plan de sauvegarde. Un élargissement des 
conditions de recevabilité des immeubles pourrait être décidé à titre dérogatoire pour cette 
opération, auquel cas les sommes à réserver seraient plus importantes. 

Dispositif de lutte contre le saturnisme 

Les immeubles de l'OAHD sont anciens et en relatif mauvais état: 80% abritent des 
ménages avec enfant. Le croisement de la base de données de l'OAHD et du fichier de la 
Mission saturnisme de la Préfecture de Paris a permis de constater que 13 immeubles 
avaient fait l'objet d'un signalement pour risque d'accessibilité au plomb parmi les 60. Dans 
11 immeubles des cas d'intoxication ont été révélés. Les situations sont très variables mais, 
en moyenne, on peut estimer qu'un diagnostic positif concerne 4 à 5 logements par 
immeuble signalé, c'est-à-dire qu'une accessibilité au plomb y est constatée. Il est, par 
conséquent, possible de donner une indication quant aux sommes à engager au titre de la 
lutte contre le saturnisme. Elles concerneraient 11 immeubles sur 60 et une quarantaine de 
logements. 
L'ANAH et la région proposent des dispositifs presque similaires spécifiquement consacrés 
au traitement du plomb (Cf. encadré de la page 57). Pour ces calculs , on a considéré que les 
travaux engagés dans les logements concernés par un diagnostic positif atteindraient les 
plafonds prévus par les dispositifs ANAH et CRIF, soit 8 000 € par logement. 
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Lutte contre le saturnisme 

ANAH Région Total 

Subventions pour 60 immeubles 156 000 156000 312000 
(1 526 logements) 

_ ... __ ... __ .H._ ..... __ . __ .. _ ..... _. ______ ...... ___ ._ .. _ ..... _._ ...... H. __ .... ........ __ ._._ .... _ .... __ .... _ ....... _-_ ..... __ .. •• •• _. __ ... ___ ·.H._ • • _.H. __ ..... H •• H •••• H •• ....... _--_._._._._--_ ....... _--_ .. 
Subventions pour 380 immeubles 987480 987480 1 974960 
(9665 logements) 

En conclusion, en tenant compte des compléments de subvention prévus par la Ville et 
l'Etat, la part des travaux subventionnés, tous dispositifs confondus, est en moyenne de 
44%. 
En effet, les taux de subvention sont élevés pour les propriétaires occupants. Mais ils sont 
plus limités pour les propriétaires bailleurs, alors même que ces derniers sont largement 
majoritaires dans les immeubles de l'OAHD. 

Toutefois, il faut noter que les estimations proposées ne tiennent pas compte des possibilités 
de majorations des subventions octroyées par l'ANAH aux bailleurs si ces derniers 
s'engagent à pratiquer des « loyers maîtrisés ». Il est très difficile de connaître par avance le 
nombre de propriétaires qui accepteront de s'engager dans une telle démarche. En 
privilégiant les loyers intermédiaires, les autres formes de loyer encadré étant trop éloignées 
des loyers libres, le nombre de bailleurs intéressés peut s'avérer significatif. 

2.2 Coût des dispositifs hors travaux 

Les aides du CAS 

Les aides du centre d'action social de Paris profitent aux propriétaires occupants 
essentiellement et aux locataires avec enfants. Elles servent à apporter un financement 
complémentaire aux travaux réalisés . Il s'ag it d'une aide qui intervient en complément des 
autres types de financement pour prendre en charge le reste à payer. Le nombre de 
ménages susceptibles de bénéficier des aides du CAS est assez important. Le plafond de 
ressource est élevé: acquitter près de 1 000 € d'impôts. 
On estime à partir des pratiques en vigueur à Paris et des résultats de l'enquête sociale 
qu'un quart des ménages remplissant les critères du CAS pourraient se voir accorder une 
aide, soit 97 propriétaires occupants, 8 ménages locataires avec un ou deux enfants et 1 
ménage locataire avec plus de 2 enfants. On peut rappeler que le montant des aides du CAS 
est forfaire. Il est de 3 050€ pour les PO et de 1068 € pour les locataires avec 1 ou 2 enfants 
et de 2 135€ pour les locataires avec plus de 2 enfants. 

Centre d'action social 

Subventions pour 60 immeubles 
(1 526 logements) 

Subventions pour 380 immeubles 
(9665Iogements) 

Propriétaires 
occupants 

295850 

1 872 731 

Locataires Total 

10679 306529 

67598 1 940329 

67 



Les travaux sur les parties privatives représentent une faible part (20%) des travaux 
habituellement réalisés dans les opérations d'amélioration de l'habitat. Les aides du CAS 
sont donc distribuées principalement aux propriétaires occupants qui ont à financer des 
travaux en parties communes. Les aides octroyées à ces derniers constituent 97% des aides 
aux travaux du CAS. Parallèlement, le nombre de ménages avec enfant est assez faible. 
Ainsi, les aides du CAS pourraient se monter à près de 2 M€. 

Les prêts du FSH 

Les propriétaires occupants disposent de revenus modestes: un quart sont inférieurs à 50% 
du plafond PAS, un quart compris entre 50 et 75% du plafond PAS (prés d'un quart des 
ménages interrogés n'ont pas souhaité répondre à cette question) Concernant les 
investissements pouvant être consacrés à des travaux sur fonds propres, un quart des 
ménages disaient ne pas pouvoir en réaliser. Un quart pensait pouvoir investir moins de 
1 054€ en deux ans et un deuxième quart entre 1 054€ et 3 050€. 

En conséquence, pour toute dépense importante, le recours à l'emprunt s'avérera 
nécessaire. Seuls un propriétaire occupant sur dix déclarait être prêt à emprunter pour 
assumer sa quote-part de travaux. Parmi ces propriétaires, les sommes empruntées ne 
dépassaient pas 3050€. Les résultats de l'enquête sociale permettent de penser que les 
prêts à taux préférentiels du FSH seront fortement mobilisés. On peut donc estimer que près 
de 90% des ménages concernés par l'OAHD pourraient solliciter et obtenir un prêt de type 
FSH. 

Pour évaluer le coût moyen d'un prêt accordé au titre du FSH, on peut s'appuyer sur les 
données fournies par la Ville de Paris. 87 prêts ont été accordés dans le cadre d'OPAH à 
Paris pour un montant de près de 0,6 M€. Ces prêts impliquent une bonification de la Ville de 
Paris, autour de 3% propriétaires occupants et bailleurs confondus. Le coût moyen d'une 
aide du FSH a été par conséquent d'environ 200 € par logement jusque là. 

Une redéfinition des dispositifs d'aide du FSH est en cours. Ville de Paris et CDC 
réfléchissent à la mise en place de bonifications spécifiques à l'OAHD. Les calculs proposés 
dans la présente étude ne tiennent pas compte des modifications éventuelles du dispositif 
mais se basent sur le dispositif tel qu'il est utilisé en 2002. 

Fonds Solidarité Habitat 

Subvention par logement 

Subventions pour 60 immeubles 
(1 526 logements) 

Subventions pour 380 immeubles 
(9665 logements) 

Montant moyen du prêt 

6500 

8927100 

56508543 

Coût moyen du prêt 

200 

274680 

1 738724 

Le coût des bonifications des prêts par la Ville et la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDG) consentis pour traiter et prévenir la dégradation de 380 immeubles faisant partie de 
l'OAHD ne dépasserait pas 2 M€ pour un volume total voisin de 56 M€ sur cinq ans. 
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2.3 Coût total des subventions 

Le résultat des estimations des enveloppes financières par partenaires semble inférieur aux 
sommes inscrites dans la convention Ville - Etat. 
Les sommes à réserver pourraient avoir été surestimées au moment de la rédaction de la 
convention cadre sur le logement. Cela tient probablement en partie au fait que l'état de 
dégradation des immeubles concernés par l'opération n'était pas connu à l'époque. Les 
immeubles retenus pour faire partie de l'OAHD nécessitent d'importants travaux de 
réhabilitation et certains sont en mauvais état; mais aucun n'est véritablement insalubre. 

Pour 100% des immeubles 

Dans le cas où tous les immeubles de l'opération d'amélioration de l'habitat dégradé feraient 
l'objet de travaux de réhabil itation, le total des aides susceptibles d'être distribuées sous 
quelque forme que ce soit se monterait à près de 23 M€. 
La part de l'ANAH seraient de plus de 16 M€. Le montant des aides octroyées par la Ville 
serait de 2,9 M€ et 4,8 M€ aides au du CAS inclus. Le conseil régional pourrait participer à 
hauteur de 2 M€. 

Total des subventions susceptibles d'être accordées pour 100% des immeubles 

Subventions pour 60 
immeubles 

ANAH 

2503298 

Ville de 
Paris 

185531 
..... (1 ..... ??§ ... IQg~.rn.~.~!~) .. _. ... . ... ....................... ... . _... _.. ..... _. 
Subventions pour 380 
immeubles 15 845 876 1 174 411 
(9665 logements) 

CAS 

306529 

Conseil 
régional 
d'Ile de 
France 

341 085 

1 940329 2159068 

FSH 
Total 

274680 3611183 

1 738 724 22 858 409 

Cependant, on sait que, malgré des moyens humains et financiers exceptionnels, l'ensemble 
des immeubles faisant partie de l'opération ne fera probablement pas l'objet de travaux. 

Pour 50% des immeubles 

L'opération d'amélioration de l'habitat repose sur une démarche incitative. La réalisation de 
travaux reste d'initiative et de responsabilité privée sauf cas extrême de dégradation. 
Or, dans une OPAH classique, près de 24% des immeubles en moyenne font l'objet de 
travaux en vue d'une réhabilitation partielle ou totale. Dans une OPAH ciblée, le nombre des 
immeubles traités est plus élevé, comme dans le cadre de l'OPAH Bas Belleville notamment, 
proche de 40%. 

Au regard des moyens financiers et humains mis en œuvre, on peut penser que la part des 
immeubles où des travaux sont susceptibles d'être réalisés sera au moins égale, voire 
supérieure, à celle constatée lors d'OPAH ciblée. Les aides accordées dans le cadre des 
plans de sauvegarde et du dispositif insalubrité ou péril sont financièrement intéressantes. 
Les immeubles pour lesquelles elles seront proposées devraient majoritairement faire l'objet 
de travaux. En revanche, dans les autres cas et malgré les moyens humains déployés, la 
part des immeubles où des travaux de réhabilitation pourraient être décidés devrait être 
proche de celle constatée en OPAH ciblée. 
Pour cette opération d'amélioration de l'habitat dégradée préparée, on peut estimer que la 
part des immeubles qui feront l'objet de travaux pourrait être proche de 50% des immeubles 
concernés par l'opération . Le montant total des subventions accordées serait alors de près 
de 11 ,5 M€. 
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Total des subventions susceptibles d'être accordées pour 50% des immeubles 

ANAH 

Subventions pour 60 
immeubles 1 251 649 

Ville de 
Paris 

92766 
_ (~ ..... ??§. _I~g~!!l~Q!§) __ .... __ ....... _________________ .... ___ ......... __ ...... _ 
Subventions pour 380 
immeubles 7922938 587206 

CAS 

153265 

970164 

Conseil 
régional 
d'Ile de 
France 

170543 

1 079534 

FSH 

137340 

869362 

Total 

1 805562 

11 429204 
(~L§._§.?.Is>D~!!leQ!§) _______ .. _. ______ . ___ . _________________________ ._ . ___________________________ .. _________ . __ _ 

Répartition des 
subventions 69% 5% 8% 9% 8% 100% 

La part de l'ANAH seraient de 8 M€. Le montant des aides octroyées par la Ville serait de 
1,4 M€ et 2,4 M€ aides au du CAS inclus. Le conseil régional pourrait participer à hauteur 
de 1 M€. 

Il convient de noter que les sommes provisionnées par l'agence nationale d'amélioration de 
l'habitat, au titre de l'OAHD, s'élèvent à 13 M€. Selon le nombre d'immeubles traités, le coût 
estimés des aides aux travaux distribuées par l'ANAH serait compris entre 8 et 16 M€. 

Pour la Ville de Paris, le coût des subventions de l'OAHD pourrait se situer entre 1,5 M€ et 
2,9 M€, hors aides du centre d'action social. En tenant compte des aides distribuées par le 
centre d'action social, elles seraient comprises entre 2,4 M€ et 5 M€. La convention Ville -
Etat indiquait que 2,4 M€ étaient prévus par la Ville pour les aides financières aux travaux, 
sans préciser si les aides du CAS ou le coût du FSH étaient inclus ou non. 

Enfin on peut remarquer que les aides du Conseil régional d'Ile de France représenteraient 
sans doute une part importante du dispositif global de financement de l'opération (9% 
environ), entre 1 et 2 millions d'euros selon le nombre d'immeubles traités. Et si le CRIF 
décide de faire de l'OAHD une opération dérogatoire, les sommes pourraient encore 
sensiblement augmenter. 
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Répartition du coût des subventions par partenaires selon la première méthode de calcul 

Conseil régional 
d'ile-de-France 

9% 

CAS 
9% 

Ville de Paris 
5% 

FSH 
8% 

-~ .............. . 
~ ~ . . - ~'.. .'. ,:' , 

ANAH 
69% 

Quelque soit le nombre d'immeubles traités, la répartition du coût des aides aux travaux 
restera it identique. La part de l'ANAH resterait prépondérante, correspondant à près de 70% 
des coûts totaux de subvention. La Ville de Paris, tous types d'aides confondus, financerait 
22% des subventions OAHD. Le conseil régional serait un partenaire essentiel et 
distribuerait près de 10% des subventions. 

71 



3. DEUXIEME METHODE DE CALCUL: UN EXERCICE ANALOGIQUE A PARTIR 
DES RESULTATS PROVISOIRES DE L'OPAH BAS BELLEVILLE 

3.1 L'exemple d'une OPAH renforcée axée sur le traitement de l'insalubrité: 
Bas Belleville 

L'OPAH Bas Belleville peut être comparée à l'opération d'amélioration de l'habitat dégradé 
préparée par la Ville et l'Etat: elle porte sur 87 immeubles dégradés dont 48 immeubles 
(55,2%) ont été recensés comme insalubres. 

Cette OPAH d'une durée dérogatoire de six ans a commencé en juin 1998 et se poursuit. Le 
PACTE de Paris en est l'opérateur. Dès son lancement la lutte contre l'insalubrité et le 
saturnisme ont constitué deux objectifs prioritaires. 

L'opération comporte un nombre d'immeubles à traiter proches de celui des différents lots de 
l'OAHD. Elle bénéficie également d'une équipe renforcée: un chef d'antenne, deux chargés 
d'opération, un architecte et une conseillère habitat à mi-temps. 
Les outils dont dispose l'opérateur, même s'ils n'ont été disponibles concrètement que 
tardivement pour certains (FSL, logements tiroirs etc.) sont similaires à ceux proposés dans 
l'opération à venir: les aides aux travaux (ANAH, Ville de Paris, Région) , le FSH, les 
financements spécifiques pour les copropriétés en difficulté (hors plan de sauvegarde et 
dispositif ({ insalubrité ou péril », le fonds de préfinancement d'une part et les dispositifs 
d'accompagnement (syndic social , FSL) d'autre part. La principale différence significative 
réside dans la présence d'une MOUS saturnisme pour accompagner l'équipe d'OPAH. 

L'OPAH Bas Belleville peut, par conséquent, servir de point de comparaison à l'opération 
d'amélioration de l'habitat dégradé. 
Grâce à la collaboration du PACTE de Paris, le bilan de l'OPAH Bas Belleville a pu être 
examiné en détail. On peut déduire des enveloppes financières utilisées lors de cette 
opération les sommes à réserver pour l'opération à venir. 

3.2 Les aides accordées 

Les immeubles faisant partie de l'OPAH Bas Belleville sont très dégradés. Mais les moyens 
mis en œuvre sont plus importants pour l'OAHD et les dispositifs d'accompagnement seront 
disponibles dès le début de l'opération. 
Le taux de sub'vention , toutes aides confondues, est de 56% des travaux dans l'OPAH Bas 
Belleville. Il s'agit d'un taux de subvention exceptionnellement élevé. 

Il est possible de calculer le coût moyen des subventions accordées par immeuble lors de 
l'OPAH, puis de projeter ce résultat en fonction du nombre de logements fa isant partie de 
l'opération d'amélioration de l'habitat dégradée. 
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Montant des aides accordées 

Bas Belleville par logement 

Subventions pour 60 immeubles 
(1 526 logements) 

Subventions pour 380 immeubles 
(9665 logements) 

Montant de travaux Montant des travaux 
décidés recevables (38%) 

9467 3597 

14446642 5489724 

91 498555 34769451 

Montant de la 
subvention 

(56%) 

2015 

3074245 

19470893 

Le Bas Belleville a fait l'objet d'une OPAH ciblée sur le traitement de l'insalubrité. Les 
travaux de réhabilitation nécessaires étaient très importants d'où notamment un montant 
moyen de subvention par logement élevé, plus de 2 OOO€ par logement traité. 

Selon la seconde méthode de calcul, le coût total des subventions pour l'OAHD s'élèverait à 
près de 20 M€ pour 380 immeubles et 9665 logements dont près de 40% feraient l'objet de 
travaux et d'une demande de subvention. 

Total des aides susceptibles d'être accordées 

Répartition des 
subventions 

Subventions 
pour 60 
immeubles 
(1 526 

... I()g~rnE:lI')!~.) 
Subventions 
pour 380 
immeubles 
(9665 

ANAH 

59% 

1 873235 

11 856293 

Ville de 
Conseil 

Paris 
régional 

dont CAS 
d'Ile de 
France 

10% 16% 

317497 507996 

2009541 3215266 

FSH Aides 
diverses 

Total 

13% 2% 100% 

412747 63499 3074 245 

2612404 401 908 19470893 

l()g~rnE:l.I')!~) ........... ..... ...... .. . ... ..................................................... .................................. .......................... . .. . ....................... ......................... mmmm •••• mm •• mm ••••••••••••• • •• •••••••••••• • ••• •• •••••••••• ••••••••••••••• •••••••••• •••••••• •••• 

A titre d'hypothèse, on peut indiquer quelles seraient les sommes dépensées dans les cas 
de figure suivants. 

Si 75% des immeubles faisaient l'objet de travaux, les estimations seraient de : 
le coût total des subventions pour 380 immeubles serait de 38,4 M€, 
la part de l'ANAH pourrait s'élever à 22,7 M€, 
la part de la ville pourrait s'élever à 8,8 M€ 
la part du conseil régional pourrait s'élever à 6,1 M€ 

Si 100% des immeubles faisa ient l'objet de travaux, les estimations seraient de : 
le coût total des subventions pour 380 immeubles serait de 51 ,2 M€, 
la part de l'ANAH pourrait s'élever à 30,2 M€, 
la part de la ville pourrait s'élever à 11 ,7 M€, 
la part du conseil rég ional pourrait s'élever à 8,2 M€ 
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3.3 Répartition des subventions par organisme de financement 

En fonction de la répartition des subventions accordées lors de l'OPAH Bas Belleville, on 
peut considérer que le coût des subventions distribuées dans l'OAHD se répartirait de la 
manière suivante. 

Répartition du coût des subventions par partenaires selon la seconde méthode de calcul 

FSH 

Conseil régional 
d'ile-de-F rance 

16% 

13% ---

Ville de Paris /' 
10% 

Aides diverses 
2% 

ANAH 
59% 

Selon cette deuxième méthode de calcul la part de l'ANAH représenterait 59% du coût total 
de l'opération, soit prés de 12M€. Cette somme est inférieure à celle annoncée dans la 
convention Ville - Etat. Mais elle est proche de la somme provisionnée par l'agence 
nationale de l'amélioration de l'habitat pour l'OAHD (13M€). 

La Ville de Paris pourrait engager 4,7M€ en cinq ans (FSH compris). C'est 30% de plus que 
les sommes inscrites dans la convention Ville - Etat. 

Quant au conseil régional d'Ile-de-France, s'il participe effectivement à l'opération 
d'amélioration de l'habitat dégradé il lui faudrait réserver au moins 3,2M€. 
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Pour conclure, le coût des subventions pour l'opération d'amélioration de l'habitat dégradée 
devrait être voisins de 20 M€, rémunération de l'opérateur non comprise. Le nombre 
d'immeubles traités faisant sensiblement évoluer ces estimations. 

L'importante différence entre les deux séries de résultats peut être expliquée de la manière 
suivante : 

• soit dans la première méthode de calcul , les coûts de travaux à l'immeuble ont été 
estimés a minima par le STH et sont peut-être sous-évalués par rapport aux travaux qui 
seront réalisés (travaux de réhabilitation et d'amélioration) ; 

• soit , dans la deuxième méthode de calcul , la qualité du parc des immeubles faisant partie 
de l'OPAH Bas Belleville est particulièrement médiocre et les travaux de réhabilitation très 
élevés. Le montant moyen des travaux par lots est de 5 546€ pour les immeubles de 
l'OAHD alors qu'ils sont supérieurs à 9 OOO€ en moyenne à Belleville. En outre, la durée 
de l'opération (5 ans) a pu inciter à la réalisation de travaux de grande ampleur, voire de 
plusieurs séries de travaux. 

Les sommes que les partenaires de l'opération devront réserver seront sans doute 
inférieures à celles qui figuraient dans la convention Ville - Etat, notamment en ce qui 
concerne la participation de l'ANAH. Toutefois, le coût des hébergements temporaires et des 
actions de portage foncier n'a pas pu être estimé dans la présente étude. 

4. ECHEANCIER PREVISIONNEL 

La répartition de la consommation des enveloppes financières proposée tient compte de la 
mise en œuvre de l'OAHD telle qu'elle est prévue par la Ville de Paris. Les immeubles de la 
tranche ferme (278) feront l'objet d'un travail dès le début de l'opération. Les immeubles de 
la première tranche conditionnelle seront traités six mois plus tard et ceux de la deuxième 
tranche ferme un an au plus tard après le début de l'opération . Il est prévu que l'OAHD se 
déroule en cinq années, même si l'essentiel du travail sera effectué au cours des quatre 
premières années. 

Dans l'étude pré-opérationnelle La Chapelle publiée en septembre 2001 par le PACTE de 
Paris, on trouve une définition de la consommation moyenne des subventions dans le cadre 
d'une OPAH. Cette définition s'appuie sur l'état de consommation des subventions constaté 
dans les OPAH animées par le PACTE de Paris jusqu'en 2001 (les OPAH anciennes dont 
les résultats sont liés à un contexte financier spécifique et l'OPAH des Deux Portes en cours 
au moment de la définition ayant été écartées). 

Par ailleurs, les prévisions ont été réalisées en tenant compte des deux principales 
hypothèses : 

• pour la première méthode, la simulation à partir de l'échantillon, on a considéré que 50% 
des immeubles feraient l'objet de travaux et que le coût des subventions s'élèverait par 
conséquent à 11,4 M€ ; 

• pour la seconde méthode, l'exercice analogique à partir des résultats provisoires de 
l'OPAH Bas Belleville, on a considéré que 38% des immeubles feraient l'objet de travaux 
et pourraient bénéficier d'aides. 
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Courbe de répartition de la consommation des subventions en OPAH 

5 000 000 F j -
4 000 000 F 1 - -

000 000 F -

000 000 F -

1 000000 F 

OF ,-------, 

1° Année 2· Année 3° Année 

Source PACTE de Paris 

To ta l lranche 
conditionne lle 

( 12 mois) 

La consommation des subventions de l'OAHD proposée est basée sur celle constatée dans 
des opérations d'amélioration de l'habitat qui se déroulent en quatre ans telle que décrite par 
le PACTE. 

Dans le cas de l'OAHD, la courbe est différente de celle proposée par le PACTE car elle tient 
compte de l'exécution décalée des différentes tranches_ L'OAHD dure cinq années mais les 
trois quarts des immeubles (280) seront traités en quatre ans. La forte baisse de la 
consommation des subventions lors de l'année 5 tient au fait que ne resteront plus à traiter 
alors qu'une centaine d'immeubles (100 au cours des six premiers mois et 50 au cours des 
six derniers mois). 

Consommation des enveloppes financières selon la première méthode de calcul 

- - - ---------

Répartition des subventions 
par année (en euros) 

4000000 r--------.-------.---------.----------,---------~ 

3 500 000 --- -- ----1 - - -

3000000 ---- - -----:~ 

2500000 

2000000 -IT------ - ---

1500000 -1--- - --- -----

1000000 

500 000 

o ~-------~--------_+----------_l_--------+_--------__l 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Source: APUR 
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A partir des résultats obtenus par la première méthode de calcul, le coût des subventions 
pourrait être de 11 M€ répartis de la manière suivante : 

• 1 200000 euros la première année soit 10%, 
• 3 000000 euros la deuxième année soit 26%, 
• 3900000 euros la troisième année soit 33%, 
• 3000000 euros la quatrième année soit 26%, 
• 590 000 euros la cinquième année soit 5%. 

Consommation des enveloppes financières selon la seconde méthode de calcul 

Répartition des subventions par année 
(en euros) 

7000000 .----------- ------------------

6000000 

5000000 

4000000 

3 000 000 - ----/----

2000000 

1 000000 1-------------------------"---

O -r-----~----~-----~----~------

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Source: APUR 

A partir des résultats obtenus par la deuxième méthode de calcul, le coût des subventions 
attribuées dans le cadre de l'OAHD pourrait être de 20 M€ répartis de la manière suivante: 

• 2 000 000 euros la première année soit 10%, 
• 5 200 000 euros la deuxième année soit 26 %, 
• 6 600 000 euros la troisième année soit 33%, 
• 5 300 000 euros la quatrième année soit 26%, 
• 1 000 000 euros la cinquième année soit 5%. 
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CONCLUSION 

L'ambition de l'opération d'amélioration de l'habitat dégradé est de traiter ou de prévenir la 
dégradation de près de 380 immeubles anciens parmi les plus dégradés de Paris. Il s'agit 
d'inciter les propriétaires, bailleurs et occupants, à réaliser les travaux de réhabilitation 
indispensables tout en privilégiant le maintien des occupants en place. 

Des moyens exceptionnels sont prévus au regard de la pratique des OPAH traditionnelles 
pour faire face à la difficulté de la tache. Les équipes d'animation seront renforcées, les 
aides aux travaux majorées, des dispositifs financiers complémentaires instaurés et un suivi 
social accompagnera la transformation du bâti. 

L'étude a donné lieu à une analyse détaillée de 60 immeubles et de leurs difficultés, tant sur 
le plan des dégradations physiques que sur celui des dysfonctionnements de gestion. Cette 
analyse conduit à des estimations financières: montant des travaux à prévoir, volume des 
subventions, répartition de ces aides selon les différents contributeurs. 

Deux méthodes ont été mises en œuvre permettant d'encadrer par une fourchette les 
montants financiers en jeu : 

- une simulation à partir de l'échanti llon de 60 immeubles 

Un exercice de faisabilité a été réalisé sur 60 immeubles et étendu aux 380 immeubles de 
l'OAHD. L'estimation des coûts de travaux (source: service technique de l'habitat de la Ville 
de Paris) et l'anticipation des dispositifs d'aide à mettre en œuvre (copropriété dégradée, 
plan de sauvegarde, etc.) conduisent à un chiffrement. Selon cet exercice, le montant total 
des travaux pour 380 immeubles serait de 54,7 M € sur toute la durée de l'opération. En 
fonction du nombre d'immeubles qui feront l'objet de travaux, le montant des subventions 
variera entre 11 M € (pour 50% des immeubles) et 22 M€ (pour 100% des immeubles) dont 
69% seraient financés par l'ANAH et 22% par la Ville de Paris. Ainsi le montant moyen des 
travaux serait de 5 660 € par logement. C'est une estimation minimale, compte tenu des 
travaux supplémentaires qui pourront être engagés, au-delà du strict traitement des 
problèmes de sécurité et de salubrité. 

- un exercice analogique à partir des résultats provisoires de l'OPAH Bas Belleville 

Cet exercice analogique postule que les montants de travaux votés et les subventions 
engagées dans le cadre de l'OPAH Bas Belleville - opération très avancée quant aux 
moyens mise en œuvre - se vérifieront peu ou prou dans le cadre de l'OAHD. Dans cette 
hypothèse, le montant total des travaux pour 380 immeubles serait de 91 ,5 M €. Selon le 
nombre d'immeubles qui feront l'objet de travaux, le montant des subventions variera de 
20 M € (pour 40% des immeubles) et 51 M € (pour 100% des immeubles), dont 59% seraient 
financés par l'ANAH et 23% par la Ville de Paris. Ainsi le montant moyen des travaux serait 
de 9 500 € par logement. C'est une estimation par excès compte tenu de la durée de l'OPAH 
Bas Belleville, plus longue que celle de l'OAHD et du niveau de dégradation des immeubles 
globalement plus avancé dans le Bas Belleville . 

On voit que la fourchette est ouverte, ce qui traduit le potentiel d'une opération dont l'histoire 
n'est pas écrite d'avance et dont le plein succès dépendra de la qualité de la mise en œuvre. 
Au-delà des aspects financiers , le succès de l'opération s'appréciera également dans sa 
dimension d'accompagnement et de suivi social, difficilement ch iffrable. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des immeubles à traiter 

Annexe 2 : Questionnaire destiné aux occupants des logements 

Annexe 3 : Documents de référence pour le calcul des aides 

Niveau de revenu d'un ménage par rapport aux plafonds PAS 
Plafond PAP 
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Annexe a u CCATP 
du marché d 'a nim ation de l'opéra ti on d'amélioration de l'habitat dégradé 
ma rché N° 02 65 028 

Cons istance de la tranche ferme de chacun des trois lots. 

1. Lot N° 1 

Ardt N° 

1 25 

2 69 
2 16 
2 1 
2 57 
2 32 

6 9 

9 17 
9 65 
9 8 

17 7 
17 147 
17 169 
17 45 
17 24 
17 65 
17 106 
17 108 
17 6 
17 7 
17 26 
17 8 
17 10 
17 12 
17 27 
17 95 
17 45 
17 52 
17 5 

18 68-70 
18 102 
18 120- 122 
18 3 
18 __ 

-
14 

-- --

SB : Syndic bénévole 
SS : Sy ndic socia l 

Rue Sa int Denis 

Rue d'Abouk ir 
Rue BeaureJl3rd 
Bld de Bonne Nouve lle 
Rue de Cléry 
Rue Sa int Sauveur 

Rue Dauphi ne 

Rue de Douai 
Rue Jean Baptiste Pi 'aile 
Bld Montmartre 

Rue Boulay 
Av de C lichy 
Ave de C lic hy 
Rue Da vy 
Rue du Docteur Heulin 
Rue de la Jonquière 
Rue de la Jonquière 
Rue de la Jonquière 
Rue Lant iez 
Rue Lebo n 
Rue Nollet 
Pge du Petit Cerf 
Pge du Pet it Cerf 
Pge du Petit Cerf 
Rue Pouchet 
Av de Sa int Ouen 
Rue Sauffroy 
Rue Sauffroy 
Rue Sauffroy 

Bld de la Chapelle 
Bld de la Chapelle 
Bld de la Chape ll e 
Rue de Cha rtres 
Rue de Cha rtres 

Adlll: Administ rateur judiciaire 

Voie 

(1 adresse) 

(5 adresses) 

(1 adresse) 

(3 adresses) 

( 19 adresses) 

- -- - ---- --

Co nv. 
S IEMP 

Oui 

Oui 
Oui 
Oui 

Oui 

-- ------

Sy nd ic Ardt N° Voie Conv. Synd ic 
particu lier SIEMP partic ulier 

18 76 Rue de Clignancourt Oui 
18 3 1 Rue Durantin Oui 
18 12 Rue Emile Chaine Oui 
18 20 Rue Emi le Cha ine Ou i 
18 7 Rue Ernestine 
18 2 Rue Francis Carco SB 
18 3 C ité Germain Pilon Ou i SS 
18 5 C ité Germain Pilon 
18 10 C ité Germain Pilon 
18 2 1 Rue Germain Pilon 
18 2 Passage Kracher 
18 10- 12 Passage Kracher Adm 
18 14 Rue Laghouat 
18 9 Rue Léon 
18 2 Impasse Letort 
18 4 1 mpasse Letort 
18 134-1 36 Rue Marcadet Oui 
18 79 Rue des Martyrs Oui 
18 11 Pge du Mont Cenis SB 
18 1 Rue Muller 
18 4 Rue Myrha 
18 57 Rue Myrha 
18 12 Rue Neuve de la Chardonn ière 
18 32 Rue du Nord Oui 
18 34 Rue du Nord Oui 

SS 18 45 Rue Ordener 
18 22 Rue d' Orse l SS 
18 18 Rue Paul Albert 
18 7 Rue des Poissonniers 
18 46 Rue des Poissonniers 
18 95 Rue des Poissonniers 

SS 18 17 Rue Polonceau 
18 7 Pge du Poteau 
18 13 Rue Railley 
18 5 1 mpasse Robert Ou i 
18 3 Vi lla Saint Mic he l 
18 11 Rue de Sofia Adm 

(49 adresses) 



Lot N" 2 

Ardt N° Voie Conv. Syndic Ardt N° Voie Conv. Syndic 
SIEMP particulier SIEMP particulier 

4 18 Rue Geoffroy l'An~ev in SB 19 14 Rue Bouret 
( 1 adresse) 19 5 Pge de la Brie Oui 

5 7 Rue de l'Arba lète Adm 19 7 Pge de la Brie Oui 
5 22 Rue Xavier Privas 19 10 Pge de la Brie Oui 

(2 adresses) 19 Il Pge de la Brie Oui 
10 50 Rue Albert Thomas 19 17 Pge de la Brie Oui 
10 8 Rue du Buisson Sa int Louis 19 Il Rue Chaumont Oui 
10 24 Rue du Buisson Saint Louis 19 1 Rue Clave l 
10 25 Rue de Chabrol 19 19 Rue Clave l 
10 39 Rue de Chabrol 19 18 Rue Clovis Hughes 
10 97 Rue du Fbg du Temple 19 70 Rue Curial Adm 
10 137 Rue du Fbg du Temple 19 1-7 Passage Desgra is Adm 
10 43-45 bis Rue du Fbg du Temple 19 2-6 Passage Desgra is 
10 87 Rue du Fbg du Temp le Adm 19 66 Rue de Flandre 
10 109 Rue du Fbg du Temple 19 76 Rue de Flandre 
10 208 Rue du Fbg Saint Denis 19 1 Passage Goix Oui 
10 190 Rue du Fbg Saint Martin 19 2 Passage Goix Oui 
10 267 Rue du Fbg Saint Martin Oui 19 9-9 bis Rue du Hainaut Oui 
10 192 Rue du Fbg Sa int Martin 19 125 Rue Haxo 
10 10 Rue de la Gran~e aux Belles 19 1 Cité Jandelle 
10 53 Rue de Lancry 19 77 Avenue Jean Jaurès 
10 20 1 Rue Sa int Maur Oui 19 194 Avenue Jean Jaurès 
10 178 Rue Sa int Maur SS 19 210 Avenue Jean Jaurès 
10 8 Rue Saint Vincent de Pau l 19 5 Rue La lly Tollenda l Oui 
10 91 Qua i de Va lmy 19 8 Rue Léman 

(20 adresses) 19 Ibis Rue Léman 
14 82 Rue Hailé 19 36 Rue de Lorraine 
14 16-18 Rue Lalande 19 89-91 Bld Mac Dona ld Oui 

(2 adresses) 19 93 Bld Mac Dona ld Oui 
15 19-21 Rue Cop.reaux 19 97 Bld Mac Donald Oui 
15 193 Rue Lecourbe 19 38 Rue Mathis SS 
15 26 Rue Leco urbe 19 10 Rue de Meaux 

(3 adresses) 19 62 Rue de Meaux 
19 2 Imp des Anglais 19 45 Rue de Meaux Oui 
19 36 Rue d'Aubervilliers 19 11 4 Rue de Meaux 
19 38 Rue d'Auberv ill iers 19 40-40 bis Rue de l'Ourcq Oui 
19 42 Rue d'Aubervilli ers Oui SS 19 97 Rue de l'Ourcq 
19 63 Rue de Be lleville 19 99 Rue de IOurcq Oui 
19 83 Rue de Be lleville 19 1-5 Pge du Plateau 
19 255 Rue de Belleville Oui 19 IObis- 12 P 'e du Plateau 
19 257 Rue de Bellev ill e Oui 19 2 Pge du Platea u 
19 259 Rue de Bellev ille Oui 19 20 Rue Pradier 
19 26 1-263 Rue de Be lleville Oui 19 127 Avenue Simon Bolivar 
19 15 Rue Bellot 19 6 Rue deThionville Ou i 
19 17 Rue Be llot Oui 19 4bis Rue de Thionville 
19 19 Rue Bellot 19 11 0 Bld de la Villette 
19 28bis Rue des Bois Oui 19 114 Bld de la Vi llette Oui 
19 40 Rue des Bo is Oui 19 92 Rue de la Vi llette 

(63 adresses) 



Lot N° 3 . . ~ ~. " _. 
Ardt N° Voie Conv. Syndic Ardt N° Voie Conv. Syndic particulier 

SIEM P particulier SIEMP 
II 8 Imp de la Ba leine SB 12 35 Rue de Charenton 
II II Bld de Be llev ille Oui SS 12 71 Rue de Charenton 
I I 61 Bld de Be ll evi lle SS 12 30 Rue Claude Tillier 
Il 67 Bld de Belleville 12 9 Rue Claude Tillier 
II 8-10 Pge de la Bonne Graine Oui 12 15 Rue Claude Tillier 
I l 3 Rue de Chanzy 12 27-29 Rue de Cotte 
II 17 Rue de Charonne 12 5 Impasse Crozatier 
II 5-7 Impasse Daunay SB 12 6 Impasse Crozatier 
Il 16 Rue Daval 12 58 Rue Crozatier 
Il 15 Rue Desargues 12 124 Rue du Fb' St Anto ine 
II 17 Rue Desa rgues SB 12 146 Rue du Fbg St Antoine 
Il 16- 18 Cité Dupont 12 84 Avenue Ledru Rollin 
I l 78 Rue du Fbg du Temple 12 31 Rue de Reui lly 
I l 90 Rue du Fbg du Temple 12 40 Rue Travers ière 
I l 91-93 Rue du Fbg Saint Antoine (14 adresses) 
I l 127 Rue du Fbg Saint Antoine 13 23 Rue Bourgon 
II 159- 159 bis Rue du Fbg Saint Antoine 13 2-2bis Rue Edmond Flama nd 
II 199 Rue du Fbg Saint Antoine 13 108-108bis Av d'Italie 
Il 205-207 Rue du Fbg Sa int Antoine Oui 13 87 Rue de Patay SS 
II 67 Rue du Fbg Sa int Antoine 13 99 Rue de Patay 
Il 18 Pge de la Folie Régnault 13 17 Avenue Stephen Pichon 
Il 18-20 Rue de la Forge Royale Oui (6 adresses) 
Il 7 Rue du Grand Prieuré 20 134 Rue d'A vron 
II 2bis Passage G uénot Oui 20 10 Rue des Cendriers 
II 61 Rue Jean Pierre Timbaud 20 36-38 Rue de la Cour des Noues 
Il 49 Rue de Lappe 20 9-1 1 Rue Devéria 
I l 12 Rue de Lappe 20 21 Rue Florian 
Il 61 Rue de Montreuil 20 15 Passage Fréquel Oui 
Il 37bis Rue de Montreuil 20 15bis Passage Fréquel Oui 
II 7 Rue Morand 20 9 Rue Ga lleron 
Il 27 Rue Morand 20 88 Rue Haxo 
I I 4 Rue Moret SS 20 5 Rue Levert 
II 7 Rue du Morvan 20 17-21 Rue des Lyanes 
II 9-11 Rue du Morvan 20 60 Bld de Ménilmontant 
II 7-7bis Rue Neuve des Boulets 20 84 Bld de Ménilmontant 
II 98 Rue Oberkampf Oui 20 135bis- 137 Rue de Ménilmontant 
Il 115-117 Rue Oberkampf 20 48 Rue de Ménilmontant 
Il 41 Rue de l'Orillon 20 6 Rue des Panoyaux Oui 
Il 37 Rue de l'Orillo n Oui 20 13 Rue Pixérécourt Oui 
Il 7 Rue de l'Orillon 20 15 Rue Pixérécourt Oui 
I l 18 Cité Popincourt Ou i SS 20 21 Rue Pixérécourt Oui 1 

I l 181 Rue de la Roquette 20 71 Rue Pixérécourt Oui 
I l 43-45 Rue de la Roquette 20 73 Rue Pixérécourt Oui 
II 75 Rue de la Roquette 20 83-87 Rue Pixérécourt Oui 
II 120 Rue Saint Maur 20 89 Rue Pixérécourt Oui 
Il 106 Rue Sa int Maur 20 9 1 Rue Pixérécourt Oui 
Il 109 Rue Sa int Maur 20 8 Rue des Plâtrières 
Il 164 Rue Saint Maur 20 39 Rue du Repos Oui 
Il 12 Rue Sa int Sab in 20 39 Rue des Rigoles 
Il 72 Rue Seda ine 20 65 Rue des Ri 10les 
II 1 Rue des Tai llandiers 20 71 Rue des Rigoles Oui SS 
II 33 Rue des Tro is Bornes 20 16 Rue des Rigoles 
Il 7 Rue des Trois Couronnes 20 8 Rue du So lei l 
Il 3 Rue des Trois Couronnes 20 26-30 Rue du Surmelin Oui 
II 44 Rue Trousseau Oui SB 20 34 Rue du Surme lin Oui 

(55 adresses) 20 58bis Rue du Surmelin Oui 
___ (34 adresses) 



Enquête de l'Atelier parisien d'urbanisme pour le compte de la Ville de Paris 
auprès des occupants de 60 immeubles nécessitant des travaux 

FICHE CONTACT Juin 2002 

Nom enquêteur: 

Adresse immeuble: 

.... ................................................ .................................... .......... D 

................................................................................ .. .... ............ D 
Bâtiment : 

Etage: 

(A = 1 . B = 2 . C = 3 . etc .. ) D 
(rcle = 0 , 1er étage = 1, 2e etage = 2 . etc ... ) D 

Logement : (numéroter à partir du rez-cie-chaussée en commençant par la gauche) D 
Je suis Mme, Mie, ou M ............................................... , enquêteur de l'atelier parisien 

d'urbanisme. Nous sommes chargés par la Ville de Paris de réaliser une enquête dans 

votre immeuble. Je souhaiterais vous poser quelques questions concernant votre 

immeuble et votre logement. Vos réponses sont confidenti·elles. En aucun cas elles ne 

seront communiquées à la Ville de Paris ou à des tiers. Elles seront utilisées pour faire des 

statistiques et prévoir des aides financières. 

Premier passage: Date: ......... !juin / 2002 Heure: ......... h ......... mn 

Accord enquête ~.. Aller à la question 1 

Pas de réponse 

Personne non qualifiée 

Refus 

Prévoir 2éme passage 

Prévoir 2ème passage 

STOP ENOUËTE 

Deuxième passage: Date : ......... fjuin ! 2002 Heure: ......... h ......... mn 

Accord enquête ~) Aller à la question 1 

Pas de réponse 

Personne non qualifiée 

Refus 

~., 

Prévoir 3ème passage 

Prévoir 3ème passage 

STOP ENOUËTE 

1 Troisième passage: Date : ......... !juin /2002 Heure: ......... Il ......... mil 

Accord enquête c ) Aller à la question 1 

Pas de réponse c:' STOP ENOUËTE 

Personne non qualifiée 

Refus 

STOP ENOUËTE 

STOP ENOUËTE 

ATELIER PARISIEr-J D·URBANISME. 7 boulev<lp:1 Bourdon. 75004 Paris - tel: D1.53.01.96.00 

(.(h.:œr 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 



QUESTIONS A POSER A TOUS 

QUESTION 1: Quelle est la surface de votre logement en m2 ? 

- surface (même très approximative) 

QUESTION 2 : Combien de pièces le logement comporte-t-il (sans compter cuisine, 
salle d'eau, WC) ? 

- Nombre de pièces 

QUESTION 3 : Disposez-vous d'un wc à l'intérieur du logement? 

1 = oui 
2 = non 

QUESTION 4: Disposez-vous d'une baignoire ou d'une douche? 

1 = oui 
2 = non 

QUESTION 5 : Votre logement nécessite-t-il des travaux? Si oui, lesquels? 

o == non, pas de travaux nécessaires 
1 = un wc ou une douche à installer ou à remplacer 
2 = des problèmes d'humidité, des fuites d'eau 
3 == des fenêtres à changer. l'isolation à améliorer 
4 = le chauffage à modemiser 
5 = les peintures à refaire, les revêtements de sols à changer 
G == autre, préciser ............. ... .. ................... ... ......................... .......... . . 
7 = Ne sait pas .......... ........................ ... ..... ... .. .......... ... ................ . 

QUESTION 6 : Au niveau de l'immeuble, des travaux sont-ils nécessaires? 
Si oui, lesquels? 

o == non, pas de travaux nécessaires 
1 == le ravalement des façades 
2 == la réfection de la cage d'escalier 
3 = la réfection des réseaux (colonnes d'eau, électricité. gaz) 
4 = des réparation des murs, des planchers 
5 == autre. préciser ........................................................................... .. 
G == Ne sait pas ... ............... ...... .. .. .. ....... ...... ................. .. ............... . 

QUESTION 7 : Combien de personnes vivent dans le logement? 

- nombre 

o 
o 
o 

Plusieurs rép::ms9s p:>ssibles 
parmi 1.2.3.4.5.6,7 

00 
00 
DD 

Plusieurs ré-POO688 possibl03S 
parmi 1.2.3.4.5,6 

DD 
00 
DD 

QUESTION 8 : Parmi ces personnes, combien sont des enfants âgés de 0 à 18 ans? 

- nombre 

o 
D 



QUESTION 9 : Quelle est votre statut d'activité ou votre profession? 

1 :::;: Artisan, commerçant 5:;;; Retraité D 
2:;;; Cadre 6 ::: Chômeur 
3 ::: Employé 7 :::;: Etudiant 
4 :::;: Ouvrier 8 :::;: Autre (préciser) ...... ......... ... ........ ...... ....... ... . 

QUESTION 10: Etes-vous propriétaire de ce logement? 

1 :::;: oui 
2 :;;; non 0::' Aller à la question 17 

QUESTIONS A POSER AUX PROPRIETAIRES 

D 

QUESTION 11 : Occupez vous ce logement à titre de résidence principale c'est-à-dire au 
moins 8 mois par an ? 

1 :;;; oui 
2:::;: non D 

QUESTION 12: Si des travaux d'amélioration de l'immeuble devaient être décidés, quelle 
somme pourriez-vous personnellement y consacrer au cours des deux 
prochaines années? 

a :::;: rien du tout D 
1 :::;: moins de 10000 Fen 2 ans (moins de 1 524 €) 
2::: de 10 000 à 20 000 F en 2 ans (de 1 524 € à 3 050 €) 
3:::;: de 20 000 à 50 000 F en 2 ans (de 3 050 € à 7620 €) 
4 == de 50 000 à 100 000 F en 2 ans (de 7620 € à 15200 €) 
5 == plus de 100 000 F en 2 ans (plus de 15200 € ) 
6 == Ne sait pas (à limiter au maximum) 
7 ::: Ne veut pas répondre 

QUESTION 13 : En plus du montant que vous m'avez indiqué, seriez-vous disposé à faire un 
emprunt pour financer votre quote-part de travaux? 

1 :::: oui 
2 == non ~.. Aller à la question 15 D 

QUESTION 14: Si oui, quel montant seriez-vous disposé à emprunter? 

1 ::: moins de 10 000 F (moins de 1 524 €) 
2:::: de 10 000 à 20 000 F (de 1 524 € à 3 050 €) D 
3:::: de 20 000 à 50 000 F (de 3 050 € à 7620 €) 
4::: de 50 000 à 100 000 F (de 7 620 € à 15200 €) 
5 :::;: plus de 100 000 F (plus de 15 200 € ) 
6:::: Ne sait pas (à limiter au maximum) 
7 :::;: Ne veut pas répondre 



QUESTION 15 : Quelles sont les ressources mensuelles des personnes qui habitent le 
logement (chiffre global) ? 
Ces renseignements vont servir à estimer les aides financières à prévoir pour 
les travaux sur l'immeuble. Ils sont totalement confidentiels et ne seront pas 
saisis nominativement. 

MONTANT 

1 = Ne sait pas (à limiter au maximum) 
2 = Refus de répondre 

Entour.rlrancs ou ourosl L.. __ ~=~=I 

D 
QUESTION 16 : Sur ce total pourriez-vous préciser 

- le montant approximatif de vos salaires, pensions, 
retraites 

Enlourerfrancs ou €Iuros L..I ____ ~-II 

- le montant approximatif des aides sociales que vous Entourerlmncs ou ourosl ~ 1 
recevez (allocations familiales, allocations logement , RI'ill , aides du CASVP) L.. ____ -I. 

- le montant approximatif de vos autres revenus 
(revenus fonciers , mobiliers , etc) 

Entourerfranc5 ou euros L..I ____ ~-II 
r:::) Aller à la question 21 

QUESTIONS A POSER AUX PERSONNES QU.I NE SONT PAS PROPRIETAIRES 

QUESTION 17 : Etes-vous locataire de ce logement (ou sous locataire) ? 

1 = oui 4> Aller à la question 19 
2 = non D 

QUESTION 18 Quel est votre statut d'occupation? 

1 == logé gratuitement -} 
2 = occupant temporaire. ami c:-. Aller à la question 20 
3 = occupant sans titre, squatteur 
4 ::: autre. préciser . .. . ... . ...... . ..... . ..... ..... ...... . .... .. ... . .. . . .. ....... . , .. ......... . 

D 
QUESTION 19 : Quel est le montant mensuel de votre loyer (hors charges) ? 

MONTANT 1 ~ 1 Entournrfrancs ou auros L.. ____ -I. 

QUESTlmJ 20: Pouvez-vous m'indiquer les coordonnées du propriétaire du logement: nom, 
adresse et nO de téléphone? 

NO~o/1 ..... .. .................. .. .................................. ... ... .. ........ .. ............ .. ............ ...... ... .................... . 
ADRESSE .... ............. .. ........... .... ... ...... .. .... ... ... .. .......... ........... ...... .. ................. .. .... .. .. ........ .. .. .. 
TEL .......... ... .... .............................................. ................................. .. ............... .. ................. .. . .. 

1 = Ne sait pas 
2 ::: Refus de répondre D 

ATOUS 

QUESTION 21 : Pouvez-vous m'indiquer votre nom et numéro de téléphone? 

NOrvl : .. .. ........................ ..... .. .................... ... ......... ... .. TEL: ............. ........ ........ .. ....... .. ........... . 

L'entretien est terrniné. Je vous remercie vivement de votre participation. 



Nbre de 
personnes par 

ménage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
par personne 

supplémentaire 

Plafonds de ressources des prêts PAS, 

utilisés pour déterminer les aides aux propriétaires occupants 
(revenus imposables) 

50 % plafond PAS 75 % plafond PAS 100 % plafond PAS 120 % plafond PAS 

en € en F en € en F en € en F en € en F 

7602 € 49866 F 11 403 € 74799 F 15204 € 99732 F 18245 € 119678 F 

11 158 € 73 192 F 16737 € 109788 F 22316 € 146383 F 26779 € 175660 F 

13400 € 87898 F 20 100 € 131 847 F 26800 € 175796 F 32 160 € 210956 F 

15647 € 102638 F 23470 € 153953 F 31 294 € 205275 F 37553 € 246330 F 

17901 € 117423 F 26851 € 176131 F 35801 € 234839 F 42961 € 281 807 F 

20150 € 132 175 F 30224 € 198256 F 40299 € 264344 F 48359 € 317213 F 

22399 € 146928 F 33597 € 220382 F 44797 € 293849 F 53756 € 352619 F 

2249€ 14752 F 3373€ 22 125 F 4498€ 29505 F 5398 € 35406 F 
----- --- -

Source : Ville de Paris 

janvier 2002 

140 % plafond PAS 

en € en F 

21 286 € 139624 F 

31 242 € 204937 F 

37520 € 246 115 F 

43812 € 287385 F 

50 121 € 328775 F 

56419 € 370082 F 

62716 € 411389FI 

, ~ 
6297€ 41 307 F 



PLAFONDS DE REVENUS IMPOSABLES 

APPLIQUES POUR LES PRETS PAP 

(en euros) 

Nombre de personnes Nombre Nombre 
composant le ménage de d'actifs 70 % · 100 % 120 % 140% 

personne 
sà 

charge 

Personne seule 1 1 9.651,85 13.788,25 16.545,90 19.305,55 

2 personnes (sf jnes mén) sans 1 actif 11.426,51 16.323,63 19.588,33 22.853,02 
personne à charge 0 

conjoint actif 14.168,61 20.240,81 24.288,94 28.332,50 

3 personnes ou 1 personne 1 actif 13.757,46 19.653,42 23.584,17 27.514,76 
seule avec1 personne à charge 1 

conjoint actif 17.015,60 24.308,00 29.169,59 34.031,19 

4 personnes ou 1 personne 1 actif 16.023,92 22.891 ,29 27.469,48 32.047,83 
seule avec 2 personnes à 2 

charge + Jeunes ménages 
conjoint actif 19.868,68 28.383,87 34.060,62 39.737,36 

5 personnes ou 1 personne 1 actif 18.331,54 26.188,00 31.425,54 36.663,23 
seule avec 3 personnes à 3 

charge 
conjoint actif 22.730,30 1 32.471,95 38.966,27 45.567,47 

6 personnes ou 1 personne 1 actif 20.730,78 29.615,36 35.538,46 41.461 ,56 
seule avec 4 personnes à 4 

charge 
conjoint actif 25.577,90 36.539,74 43.847,84 51.155,79 

Par personne à charge supplémentaire 1 actif 2.289,94 
1 

3.271,40 3.925,71 4.580,03 

conjoint actif 2.849,73 1 4.071 ,00 4.885,23 5.699,46 ! 



Le FSL : une possibilité pour traiter les dossiers les plus difficiles 

Le Fond de Solidarité Logement apporte une aide au logement ponctuelle à des ménages 
« éprouvant des difficultés particulières à se loger en raison notamment de l'inadaptation de 
leurs ressources ou de leur conditions d'existence8 ». Cette aide peut prendre la forme de 
prêt sans intérêt, de subvention ou d'une formule qui associe prêt et subvention. 
Il ne s'agit plus de financer une part des travaux de réhabilitation à réaliser, mais d'apporter 
une aide pour : 
• les propriétaires occupants qui ne peuvent pas assumer les obligations relatives au 

paiement de leurs charges collectives ou au remboursement d'emprunt contractés pour 
l'acquisition de leur logement, notamment après un appel de fonds pour travaux, 

• les locataires qui accèdent au logement, c'est-à-dire qui signent éventuellement un bail 
pour la première fois . 

Le FSL peut aussi apporter une garantie financière aux associations qui mettent un logement 
à disposition des personnes défavorisées visées par le plan. 

Traditionnellement, le FSL était destiné à éviter l'expulsion et les interventions avaient 
essentiellement lieu à la demande de bailleurs sociaux. Mais les possibilités de ce dispositif 
sont plus larges. Elles ont, en partie, été mises à profit dans le cadre des OPAH Bas 
Belleville et Château Rouge. Mais un travail reste à fournir pour favoriser les relations entre 
l'opérateur et les services sociaux. En effet, l'obtention des aides et subventions du FSL 
nécessite un fort investissement de la part de ces deux types d'acteurs. 

Les aides du CAS, un financement complémentaire largement distribué 

Les aides du CAS sont attribuées aux propriétaires et aux locataires engageant des travaux 
d'amélioration en complément d'autres financements pour couvrir le reste à payer. 
Le montant des aides est relativement élevé notamment pour les propriétaires occupants: il 
peut aller jusqu' à 3 050€ en cas de travaux concernant les parties communes. Pour les 
travaux concernant les parties privatives, l'aide s'adresse aux propriétaires occupants 
comme aux locataires qui en font la demande et qui ont des enfants. 
Elle est de : 
• 1 068 € pour les ménages avec 1 ou 2 enfants, 
• 2 135 € pour les ménages avec 3 enfants ou plus. 

Cette aide est attribuée sous condition de ressources : le ménage doit payer moins de 
1 OOO€ d'impôt. Elle est par conséquent largement distribuée. 

2.4 Une souhaitable harmonisation des dispositifs d'aide 

Des efforts financiers exceptionnels sont consentis tant par la Ville que par l'Etat. Mais pour 
s'assurer d'une utilisation maximale des dispositifs prévus, il reste à harmoniser les 
conditions d'attribution des aides. 

Les conditions de recevabilité aux différentes aides doivent être unifiées : utilisation des 
plafonds PAS et de seuils communs ... 
En outre, on pourrait proposer qu'un dossier soit traité par un seul organisme de 
financement. Cet avis vaudrait pour l'ensemble des partenaires de l'opération. Les délais de 
réponse et de réception des financements s'en trouveraient considérablement améliorés. Par 
exemple un dossier instruit par l'agence nationale d'amélioration de l'habitat serait considéré 
comme recevable par les autres acteurs. 
Un dossier unique serait plus incitatif. Le travail de l'opérateur serait facilité , le temps passé 
à monter les différents dossiers pourrait être utilisé de façon plus efficace. 

8 Plan pour le logement des personnes défavori sées, ju illet 2002. 
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Adresse 

22 RUE XAVIER PRIVAS 

17 RUE DOUAI 

65 RUE JB PIGALLE 

50 RUE ALBERT THOMAS 

25 RUE CHABROL .................................... _.-
137 RUE FAUBOURG DU TEMPLE 

190 RUE FAUBOURG ST MARTIN 

10 

53 

RUE 

RUE 

91 OU 

GRANGE AUX BELLES 

LANCRY 

VALMY 

17 RUE CHARONNE 

16 RUE DAVAL 

78 RUE FAUBOURG DU TEMPLE 

159 RUE FAUBOURG ST ANTOINE 

199 RUE FAUBOURG ST ANTOINE 

18 PAS FOLIE REGNAULT 

7 RUE GRAND PRIEURE 

49 RUE LAPPE 

61 RUE MONTREUIL 

RUE MORVAN 

Dispositifs proposés 

Type de propriété 

75005 Copropriété 

75009 Copropriété 

75009 Copropriété 

75010 Propriété unique 

75010 Copropriété 

75010 Copropriété 

75010 Copropriété 

75010 Copropriété 

75010 Copropriété 

75010 Copropriété 

75011 Propriété unique 

750 Il Copropriété 

75011 Copropriété 

75011 Copropriété 

75011 Propriété unique 

75011 Copropriété 

75011 Copropriété 

Nb 
logts 

5 

Dispositif proposé 

Insalubrité ou péril· 

8 Soutien à la réhabilitation· 

Commentaires 

............................ ............................... _ .............................. _ ... . 

56 . .......................... ~()f'r':f''.i~t~ .. d~gr~~~: ... §q~,:,.t .. P.r.QPQs.i\iQn .. g .~ .. S.Y~c11ç~gci':'I ....... . 
Soutien à la réhabilitation 

Soutien à la réhabilitation 

Soutien à la réhabilitation 

Soutien à la réhabilitation· 

17 

36 

57 

21 

73 Copr0f''.,~~~~~~r~~ée ... [)".~~~9".9~"-~~~!'.~ti<:>n!\!:l!\I:' ~~i~_~~".P!~". .. 
67 

30 

Demande de subvention ANAH déjà acceptée 
Insalubrité ou péril . p()~!!!".v?~.x .s.,,~urni~..rTl.~ ............. _ ... _ ..... _ 

Soutien à la réhabilitation 

2 

2 Copropriété dégradée 

29 Soutien à la réhabil itation· 

16 · i~ ~~I~b~,ié;~pé~ii: ..... . 

35 Insalubrité ou péril •.........................................................................•....... 
Il Insalubrité ou péril 

21 Insalubrité ou péril 

7501 1 ProPriété~~i;~; :: i~ ··- i~;~i~b;i;é~~pé;;i 
75011 Copropriété 53 Plan de sauvegarde 

75011 Copropriété 22 Copropriété dégradée· 

RUE 
............ ................................. - .. ...... ..................................... . ........................ - ............... _ .... _ .... __ .- "'Accor;i'cë;miïé"(Ie"piiët'age-sfTô'yers 

NEUVE DES BOULETS 75011 Copropri~t~............................~=.... . ....... ~opropriété dégradée i .n.t.~r.rT:'.é.~i.~ .i.'.~.~: .. . 
181 

106 

12 

RUËROOÙËnË · 75011 Propriété unique o l~;~i~b;i;é~~pé;il . 

RUE SAINT MAUR .. ···························· 750;;C~p;~p;ié;é · 48 1·· ······························I·n····s···a····I·u····b···r··i·t··é·····o····u··,'" P··:é····r·il ... ·/..... .... ..... . ......... .. .. ........ ... ...... ........ . 

RUE SAINT SABIN 7501 1 Propriété unique 35 Insalubrité ou péri l ... F..?i.s.? i.t..P?r.tie.d~ I ·()f'!\I::I .. ~t.!\~.toi~.~: .. . 

RUE TAILLANDIERS 75011 Copropriété 20 .. ~?pr?f''.i~t~ ?~~.~~.d.~:.. f'r.9P()s.iti()~c1~sy~dics()~ia l 
9 RUE CLAUDE TILLIER 

15 RUE CLAUDE TILLIER 

5 IMP CROZATIER 

6 IMP CROZATIER 

31 RUE REUILLY 

23 RUE BOURGON 

108 AV Italie 

17 AV STEPHEN PICHON ......... + .......... . 
193 RUE LECOURBE 

45 RUE DAVY 

106 RUE LA JONOUIERE 

CAPITAINE MADON 

CHARTRES 

750 12 Copropri~t~ ....... ... ..... ~.~ ..... ........ ~oEropriété dégradée . p.rQp.().s.. i\i()~ . c1~ . S.y~dic~()ci~1 
75012 Copropriété 

75012 Copropriété 

75012 Propriété unique 

75012 Copropriété 

75013 Copropriété 

75013 Propriété unique 

75013 Copropriété 

75015 Copropriété 

75017 Copropriété . ... ..... . 
750 17 Copropriété 

Il 

18 

16 

56 

Soutien à la réhabilitation 

Copropriété dégradée 

Soutien à la réhabilitation 
Un"pe~rmis de construire a"été dépo'sïÇpour 
une réhabilitation complète avec surélévation 

. .. .. ... .. __ •• . .. 9.~ ... ~~.~i.rT:'eC't ......................................... . 
Soutien à la réhabil itation 

..... 1. ~ .... ........ Insalubrité ou péri l · . !\~~orc1c().~i!~ .<J".pil()t~9".. .. 

29 

16 

12 

26 

17 

Insalubrité ou péril Hébergements pendant les travaux et 
.... q~~.I.qu~s .. re.1 9g~rTI~Q.t~., .. 

Soutien à la réhabilitation 

Copropriété dégradée· 

Copropriété dégradée 
................................................................... .. ................. 

Copropriété dégradée" 

75018 Copropriété 18 ..... ··i~;~i~b;i;é~~pé;il •.............................................................. ___ m. 

75018 Copropriété 9 Plan de sauvegarde" 

23 

3 

2 

RUE 

RUE 

RUE 
.................................................................... ................... ~ ..................................................................... ~. 

5 CITE 

2 IMP 

FRANCIS CARCO 

GERMAIN PILON 

LETORT 

75018 Copropriété 19 Copropriété dégradée 

75018 
Cop;~p~ié;é······················· · ; 6 ····· I~;~I~b;i;é~~··pé;i i ·· ........... --. ..... .............. . . 

........................... ~ .... 1 ·······················_····························· ................. : .......... / ........................ _ .... -

75018 Copropriété 14 Soutien à la réhabilitation 

MULLER . ..................... ......................... . .!.~~.1~. Copropriété ................. _ .... ~? ........... Soutien à la réhabilitation .[)"~~C'9" ."-U.~~,,.~ti()D .f.'t:l!\.I::I(jéi~. !~it~ . . . 
13 

38 

RUE 

RUE 

RUE 

RAMEY 75018 P~~~ri~t~~nl~~~ _. :~ __ .~.?~ti~n à la réhabi litation§q~,:,t . ... .. .......... .................................. . 
AUBERVILLIERS 75019 Copropriété 32 Soutien à la réhabilitation 

63 RUE BELLEVILLE 

83 RUE BELLEVILLE 

19 RUE BELLOT 

18 RUE CLOVIS HUGUES 

194 AV JEAN JAURES 

210 AV JEAN JAURES 

RUE LEMAN 

36 RUE LORRAINE 

10 RUE MEAUX 

62 RUE 

PAS 

10 PAS 

110 BD 

MEAUX 

PLATEAU 

PLATEAU 

VI LLETTE 

38 RUE COUR DES NOUES 

135 RUE MENILMONTANT 

8 RUE PLATRIERES 

75019 Copropriété 

75019 Copropriété 

75019 Copropriété 

75019 Copropriété 

75019 Copropriété 

75019 Copropriété 

75019 Propriété unique 

75019 Copropriété 

75019 Copropriété 

75019 Copropriété 

75019 Propriété unique 

.................................... _ ..... . 
28 ...... ················ ·· ·· ·······ï~~~ï~b~ité··~~··pé~iï·· ~~~~~~~~~~~~~~~~;.~; .. ::;~g.~~.~?.~~~.~ ..... . . 
52 Insalubrité ou péril ....................................................................... . 

21 Soutien à la réhabilitation· ... §q~. ,:,.t.-. .. 

9 . .... .......... Copropriété dégradée .... !\~.s."..n."e. .. ~Q.rTl.e..nt.aD.~e. .. 9.e. .. "-y.n.~i.c .... . 
18 

19 

10 

15 

16 

Soutien à la réhabilitation 

Soutien à la réhabilitation 
···Proposiïioiï .. ëie·syiï·ëiic .. sociiiï ... ·i\cëor:ëj··co·nïii·é .... 
g"piI9t':'9" ... 

Insalubrité ou péril En attente d'une préemption pour construire 
.... ~.~ .. ~9.~!.e~.~.~~.! .. ~~~~?.~~~ 

Soutien à la réhabilitation 

Soutien à la réhabilitation 

46 Copropriété dégradée 
. ........................................................................................... 

19 

75019 copropriété .. ........ + .......... l .. ~.. 
Soutien à la réhabi litation· 

Copropriété dégradée 

75019 Propriété unique 34 Soutien à la réhabilitation .... ~ .. 9..~J~ ... ~.~.~.~.~!.~.~~ ... ~.~ .. ~~.~Y..~.0~!?.~ .. 9..~ .. r~.~.~t:! ....... . 
75020 Propriété unique 

75020 Copropriété 

75020 Propriété unique 

Il Soutien à la réhabilitation!\(jéi~b.é.né.fi c;ié.<J~~u.~~e~t l()~c1et:!\I<!\1::I 
5 ' i~;~I~b;lïé~~pé;,1 

31 Soutien à la réhabilitation 

·Proposition approuvée par le comité de pilotage de l'étude préalable (Ville - ANAH 75- APUR) 
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