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Dossier de presse 
 

Réhabilitation d’un immeuble insalubre 
 

L ’Anah, la Ville de Paris et la Siemp  
ont présenté le 5 Passage de Flandre à Paris 

 
Depuis la loi de Mobilisation pour Le Logement et la Lutte contre l’Exclusion (MLLE) de 2009, l’Anah 
propose aux collectivités des moyens leur permettant d’intervenir directement dans la démolition et/ou  
réhabilitation de l’habitat privé ancien, insalubre et fortement dégradé.  
 
Depuis lors, l’Anah qui consacre chaque année plus de 12 Millions d’€ pour la résorption de l’habitat 
insalubre, a mis en place plusieurs modes opératoires parmi lesquels figure la « résorption de l’habitat 
insalubre » (RHI). 
 
Opération sous maîtrise d’ouvrage publique, destinée à traiter les immeubles dangereux, définitivement 
interdits à l’habitation, la RHI donne aux collectivités locales la possibilité de financer en partie le rachat 
des immeubles dégradés pour les démolir, les reconstruire ou les restructurer, en vue de proposer des 
logements accessibles et de bonne qualité. 
 

 

De gauche à droite : Michel Polge, Directeur du pôle 
national de lutte contre l'habitat indigne, Anne de 
Bayser, directrice générale de la Siemp, Christian 
Mourougane, Directeur général adjoint de l’Anah et 
Laurent Girometti, sous-directeur de la politique du 
logement, Direction du Logement et de l’Habitat de la 
Mairie de Paris. (Christophe Caudroy/Anah) 

 

Le jeudi 25 juillet 2013, Christian Mourougane, 
Directeur général adjoint de l’Anah, Laurent 
Girometti, sous-directeur de la politique du 
logement, Direction du Logement et de l’Habitat 
de la Mairie de Paris et Anne de Bayser, 
directrice générale de la Siemp ont présenté 
l’immeuble réhabilité du 5 Passage de Flandre 
dans le 19e arrondissement de Paris. La visite 
s’est déroulé en présence des membres de la 
commission nationale de lutte contre l’habitat 
indigne. 
 
S’inscrivant dans une convention-cadre signée en 
2002 par l’Etat, la Région et la Ville de Paris, 
visant à réhabiliter le logement de tout le quart 
Nord Est de la Capitale, le 5 passage de Flandre, 
est une opération emblématique de RHI. Elle 
illustre la manière dont ce mode opératoire 
conduit à réhabiliter des immeubles dégradés et à 
créer de nouvelles conditions de vie qualitatives 
pour les occupants. 
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L’emplacement 
 
Situé à l’ouest du 19éme arrondissement, sur le bassin 
de la Villette, sur une parcelle de 137m², encadrée à 
l’Est, par un immeuble d’architecte des années 1990 
et, à l’Ouest, par un immeuble de faubourg du début 
du 20ème siècle, l’immeuble est composé d’un corps 
de bâtiment de 4 niveaux avec des combles et un 
niveau de caves. 
 
L’histoire du 5, passage de Flandre à Paris : 
 
Le bâtiment, qui date des années 1850, est un 
ancien hôtel transformé en immeuble d’habitation. 
Son état général n’a cessé de se dégrader au fil du 
temps en l’absence de travaux pérennes. L’immeuble 
était insalubre et sur-occupé : 43 ménages 
habitaient 42 logements, dans des espaces  de 11 
m² en moyenne. Un arrêté de péril a été pris par la Préfecture de Police le 4 août 2006 suivi par un 
arrêté d’insalubrité en 2007. En 2009, suite à un arrêté portant insalubrité irrémédiable, l’ensemble de 
l’immeuble est interdit à l’habitation. Cette décision permet de déclencher une subvention RHI. 
L’ensemble des publics à reloger a bénéficié d’un accompagnement social en amont et en aval du 
relogement pour favoriser une meilleure intégration dans l’immeuble et dans le quartier. Ils ont été 
relogés à Paris dans le parc social de la Ville de Paris, une seule famille est encore hébergée en 
attente de son logement définitif. 
 

      
 

A gauche, l’immeuble du 5 passage de Flandre avant la réhabilitation (Siemp - JC Pattacini), à droite, 
l’immeuble aujourd’hui (Christophe Caudroy/Anah) 
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Le 5, passage de Flandre aujourd’hui : 
 

Le projet d’aménagement a été déclaré 
d’utilité publique le 6 août 2008 par 
arrêté préfectoral.  
 
Le 19éme comptant déjà 40% de 
logements sociaux dont une part 
importante de logements très sociaux, il 
a été décidé de construire 6 logements 
de type PLUS et PLS, répartis en deux 
T1 de 30.5 m²1, un T3 duplex de 62.35 
m², deux T4 de 67.35 m², un T5 duplex 
de 88.9 m² et un local vélos/poussettes. 
Au 15 juillet 2013, 6 ménages étaient 
déjà dans les murs.  
 
 

A gauche, l’intérieur du T3 duplex de 
62.35 m² (Christophe Caudroy/Anah) 

 
Rôle et intervention de chaque partenaire dans l’opération RHI 
 
L’Anah 
 
Etablissement public de l’Etat créé en 1971, l'Agence nationale de l‘habitat (l’Anah) a pour mission de 
mettre en œuvre la politique nationale de développement et  l’amélioration du parc privé de logements 
existants.  
 
La réhabilitation de l’habitat dégradé et la lutte contre l’habitat indigne est l’une de ses missions 
principale. En 2012, l’Anah y a consacré 131 millions d’euros, auquel il faut ajouter 6,7 millions d’euros  
affectés aux opérations de résorption de l’habitat insalubre (RHI).  
 
Les dossiers sont instruits puis présentés par l’Anah qui effectue le secrétariat de la commission 
nationale du lutte contre l’habitat indigne (CNLHI), laquelle est présidée par une personnalité qualitfiée, 
(actuellement le directeur du pôle national de lutte contre l'habitat indigne), et composé des 
représentants de l’Anah, des Ministères du logement, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Union 
d’Economie Sociale du Logement et des services communaux d’hygiène et de santé.  
 
Pour le 5 passage de Flandre, l’Anah a versé à la Siemp, maître d’ouvrage de la Ville de Paris, trois 
subventions qui correspondent à trois phases :  
 

1. 22 202 € pour les études  dites de calibrage 
2. 24 000€, l’accompagnement social/relogement 
3. 113 283€ pour prendre en charge une partie du déficit d'acquisition supporté par les 

collectivités. Ce déficit correspond à la différence entre les dépenses liés à la préparation du 
projet (acquisition, démolition/ travaux lourds …) et les recettes à venir (charges foncières …). 

 
« En tout, l’Agence a accordé, un montant total de 159 000 €. Ce faisant, l’Anah, conformément à 
sa vocation sociale dans le parc privé de l’habitat, assure la viabilité du projet aux côtés des 
élus et au bénéfice des mal-logés qui sans ce type de montage peuvent être conduits à rester 
encore plus longtemps dans un logement indigne", assure Christian Mourougane Directeur adjoint 
de l’Anah.  
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La Ville de Paris  
 
L’éradication de l’insalubrité à Paris depuis 2001 : plus de 1000 immeubles insalubres traités par 
la Ville de Paris 
 
En 2001, près de 1 030 immeubles insalubres, soit 20 000 logements, étaient recensés à Paris dont 
plus de 300 en situation dramatique (immeubles principalement touchés par des arrêtés d’insalubrité 
et/ou des arrêtés de péril, assortis selon les cas d’injonctions de la puissance publique d’engager des 
travaux par les propriétaires, et dans des cas extrêmes, frappés d’une interdiction d’habiter).   
 
L’éradication de l’insalubrité et l’amélioration de l’habitat privé étant hissées au rang des priorités de la 
Ville de Paris, un ensemble d’outils et de modes d’intervention novateurs ont été mis au point pour 
traiter durablement toutes les situations.   
 
A l’échelle de Paris, cette mission a permis le relogement de  5 000 foyers, soit 16 000 personnes, et a 
mobilisé 1.2 milliard d’euros de subventions en rénovation et reconstruction, dont une majorité issue de 
la Ville de Paris.  
 
En 2002, la Siemp signe avec la Ville une Convention publique d’aménagement (CPA), par laquelle elle 
devient le principal outil opérationnel de la Ville pour lutter en faveur de l’éradication de l’insalubrité.   
 
Dans le cadre de cette CPA (de 2002 à 2010), 434 adresses ont été traitées. En plus de ces adresses, 
plusieurs hôtels meublés ou immeubles dangereux insalubres ont été ou sont traités par la Siemp en 
dehors de la CPA (14 adresses pour 186 logements). En parallèle, la Siemp a été en charge de la 
coordination de l’Opération d'amélioration de l'habitat dégradé (OAHD), et plus tard s’est vue confier 
l’Opération d’amélioration des hôtels meublés (Opahm), missions qui sont aujourd’hui terminées.  
 
La Ville a également confié à la Semavip une CPA portant sur 70 adresses, centrée sur le secteur 
Château rouge.  
 
Les éléments financiers clés  
 
Dans le cadre de la CPA, la Siemp aura dépensé d’ici la fin 2013 près de  340 millions d’euros.   
 
La Ville de Paris, qui assure par sa contribution l’équilibre financier de la CPA de la Siemp, aura 
participé à hauteur de 167,4 millions d’euros sur les 340 millions d’euros nécessaires pour mener à bien 
notre mission. L’Anah et l’Anru y ont également contribué, à hauteur de 16 millions d’euros.   
 
Les postes les plus coûteux dans le cadre de la CPA sont les acquisitions foncières (environ 52 % des  
340 millions d’euros). Compte tenu du choix de produire uniquement du logement social à partir des 
immeubles traités, le foncier est cédé par la Siemp aménageur à la Siemp constructeur à prix 
administrés très inférieurs au marché.   


