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•1030 immeubles insalubres repérés en 2002 soit 20 000 logements

• 2 stratégies de traitement: appropriation publique ou aide à la réhabilitation par

les propriétaires

• 375 immeubles démolis ou réhabilités après appropriation publique

• 4800 ménages relogés à Paris intra-muros

• 675 immeubles réhabilités par leur propriétaires (95 M de subventions)

• 3180 logements sociaux produits ( 300 M euros de subventions dont 225 par la

Ville de Paris)

Le plan d’éradication de l’habitat indigne à Paris
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• Aides ANAH majorées par la Ville

• Expropriation, droit de préemption urbain renforcé

• Portage financier de lots de copropriétés

• Opération de restauration immobilière (ORI)

• Police administrative:

arrêtés,

substitution financière à copropriétaires défaillants,

travaux d’office

•Une grande variété de dispositifs opérationnels:

OPAH,

OAHD,

CPA classique,

CPA mixte appropriation publique et suivi- animation privé

Le portage, un  élément de la palette d’outils mobilisés 

dans le cadre du plan
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• La SIEMP, un opérateur qui avait la double qualité d’aménageur et de bailleur social

•Une double mission d’appropriation publique et d’aide au redressement de certaines

copropriétés.

•Dans le traité de concession initial, un grand nombre de lots de copropriétés appartenant

à la Ville, en diffus sur le périmètre, à même de faire levier ( 460 puis 550)

•La possibilité de basculer d’une stratégie à l’autre selon l’évolution des projets à

l’immeuble

•Un dispositif mobilisant la totalité des outils disponibles ( aides, suivi animation, portage de

lots, police administrative, DPU, expropriation, ORI)

•434 adresses des 1030 adresses du plan, dont 228 copropriétés ou mono propriétés

destinées à rester sous statut privé au démarrage de la mission

Les atouts de la CPA SIEMP pour le portage 
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• 277 appropriations publiques dont 6 opérations mixtes privées / publiques avec

scission

• 157 adresses maintenues en statut privé : 35 mono propriétés, 122

copropriétés dont 79 où la SIEMP détient des lots fin 2010

• 48 arrêtés d’insalubrité levés, 20 M€ de subventions accordées, 3532

logements privés sortis d’indignité

• 359 lots conventionnés logement social ( 59% PLUS, 23% PLS, 17% PLAI)

• Des lots conventionnés désormais gérés par la SIEMP « bailleur social » dans

79 immeubles en régime de copropriétés (30% SIEMP majoritaire, 70% SIEMP

minoritaire)

Les résultats CPA  SIEMP
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Carte ou photos ?
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• une stratégie d’intervention à l’immeuble, basée sur un diagnostic complet

dont l’ensemble des actions, y compris foncières, est validé par le comité de

pilotage de la Ville de Paris.

• des stratégies qui ont pu évoluer en fonction, notamment, de blocages

constatés en phase opérationnelle : près d’une trentaine d’immeubles ont

basculé en acquisition publique après une ou deux années de suivi

opérationnel qui a constaté que le maintien en statut privé n’était pas

possible.

• les acquisitions ciblées en vue de participer au redressement de la

copropriété se concentreront in fine que sur une dizaine d’immeubles.

L’intervention foncière de la SIEMP en copropriété
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• Lots communaux : rachat par la SIEMP en début de concession de lots acquis

initialement par la ville de Paris en vue d’opérations de voiries ou

d’aménagement abandonnées par la suite : 464 logements communaux dans

71 copropriétés qui ont pu se maintenir dans ce statut.

• Création par la SIEMP, dans les lots vacants les moins dégradés et après

travaux de mise aux normes, une centaine de logements relais qui ont

participé largement à l’avancée de l’opération de lutte contre l’insalubrité.

• Lots privés : 90 logements ont été acquis à des propriétaires privés, en partie

dans les copropriétés où la SIEMP était déjà propriétaire. Le portage de lots

dans des copropriétés totalement privées ne concerne qu’une dizaine

d’immeubles ciblés dans les diagnostics

Les lots acquis en copropriété



29 boulevard Bourdon – 75004 Paris > 01 49 96 00 00

• Dans les immeubles privés :

• Régler la situation de propriétaires impécunieux ou endettés et

participer au redressement de l’immeuble

• Eviter la vente de lots très dégradés ou hors normes de surfaces

• Eviter la mutation vers des investisseurs propriétaires indélicats

• Stratégie d’acquisition complète progressive

• Dans les immeubles où nous sommes déjà copropriétaires :

• Renforcer la position de propriétaire « leader » et solvable pour

faciliter le redressement

• Eviter la mutation vers des investisseurs propriétaires indélicats

• Acquisition à des propriétaires en difficultés financières

• Stratégie d’acquisition complète progressive

• Regroupement de lots SIEMP

• Les acquisitions sont réalisées par préemption en grande majorité

Les stratégies menant au portage de lots
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• Outil efficace pour lever les blocages et intervenir « de l’intérieur » sur la

requalification des immeubles.
 intervention dans le fonctionnement de la copropriété pour lever les blocages de la

gestion et in fine, faciliter la réalisation des travaux de réhabilitation : paiement

régulier des charges, possibilité, très contrôlée, d’avance de trésorerie, contrôle du

syndic et de sa gestion, entrée au conseil syndical et mobilisation de ses membres

formation des copropriétaires, leader sur les projets de travaux…

 acquisition des lots de propriétaires défaillants : solder les dettes, traitement social

des occupants et permettre la réalisation des travaux communs et privatifs.

 maîtrise des mutations des lots les plus dégradés : éviter l’expulsion des occupants

souvent en grande difficulté, éviter les cessions à des investisseurs peu scrupuleux

 modification de la typologie des logements par une acquisition en vue de

regroupements de lots.

 90% des immeubles ont réalisé les travaux de réhabilitation des parties communes

en fin de concession

Le portage : une intervention positive



29 boulevard Bourdon – 75004 Paris > 01 49 96 00 00

• Outil à utiliser avec précaution en fonction du contexte de la copropriété.
 s’assurer d’avoir envisagé tous les dispositifs permettant d’éviter le portage,

notamment dans les immeubles insalubres : arrêtés administratifs, procédures de

substitution, procédures de travaux d’office, accompagnement social des occupants

etc...

 portage prévu d’emblée dans la concession d’aménagement : bilans d’opération

intégrant le risque financier, évaluation réaliste des délais d’intervention (2 à 8 ans),

donc des frais de portage, évaluation de l’accompagnement social et des

relogements, des quotes-parts de travaux, souvent très élevées dans une

réhabilitation globale (20 à 40K€ par logement), puis des travaux de réfection du

logement (1000 à 1300€/m²).

 répondre aux attentes des autres propriétaires, l’intervenant public devenant

porteur du redressement. Mise en place d’une équipe dédiée au suivi des

copropriétés, mais également gestion intercalaire, suivi social des occupants,

notamment en logements relais, puis prise en charge des relogements.

Le portage : les conditions de la réussite
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• 32 logements revendus (28 adresses), dont 4 à l’association SNL

• une vente basée sur un cahier des charges validé par la Ville de Paris

imposant le regroupement de lots, des travaux de mise aux normes et un droit

de préemption de la SIEMP sur la revente du logement pendant 5 ans

• objectif : maintenir la présence de propriétaires occupants, ou bailleurs

solvables dans les copropriétés, souvent des ménages impliqués et mobilisés

qui veillent au redressement et à l’entretien de leur immeuble

• enjeu : une action qui suppose un contrôle des engagements.

La revente de 32 logements à des propriétaires

occupants ou à des associations agrées 
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 522 lots d’habitation ont été cédés en fin de concession à la SIEMP

bailleur social pour un conventionnement en logements sociaux

 les travaux de mises aux normes et de regroupement de lots sont réalisés

après que les travaux de réfection des parties communes soient terminés,

générant in fine 369 logements gérés en diffus

 expérience inédite à cette ampleur, permettant la cohabitation dans 72

immeubles, souvent de petite taille, de propriétaires occupants, de

locataires du privé et de locataires de logements sociaux

 nécessité, avant l’engagement des travaux de réhabilitation des

logements, de reloger ou héberger les occupants, et notamment ceux des

logements relais.

Revente de 522 logements à  la SIEMP bailleur social
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 organisation interne pour la réalisation des travaux dans les logements :

autorisations nécessaires de l’assemblée générale, méthodes et

procédures internes modifiées, entreprises et intervenants peu formés à

l’intervention en copropriété

La SIEMP réalise la réhabilitation des logements diffus sur plusieurs

tranches de 2007 à 2014. Coût moyen d’environ 1300 €/m².

 organisation interne pour la gestion immobilière : complexité liée à la

dispersion du parc de logements sociaux, formation et réorganisation des

équipes (chargées de clientèle, techniciens, gardiens), coûts de gestion

difficilement maîtrisables, différences de qualité de services/ immeubles

mono-propriété.

Les logements sociaux en copropriétés : difficultés
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 les acquisitions des lots de propriétaires défaillants ne sont pas

toujours possibles

 le recouvrement des dettes des vendeurs est souvent compromis ou

soumis à de très long délais, ce qui ne permet pas d’améliorer la

situation financière de la copropriété.

 l’acquisition de lots par un porteur public peut générer des réactions

de départ de certains propriétaires, y voyant le signal d’une acquisition

complète

 la position de bailleur majoritaire, qui n’est pas forcément facteur de

réussite, peut perturber les équilibres en place.

Le portage  : les limites et les risques
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 les travaux de réhabilitation des logements sont liés à ceux des parties

communes qui peuvent largement dépasser les délais prévus : coûts de

portage supplémentaires

 l’équilibre financier est difficile, même avec un coût d’acquisition faible :

gestion intercalaire (travaux d’urgence, sécurisation, entretien), charges

de copropriété, assurances, TFPB : coût annuel moyen de 4 500€ par lgt

(3 ans minimum).Quote-part de la réhabilitation globale : 20K€ moyens

par logement, relogement et accompagnement social des locataires :

4000€/ ménage. Pas de recettes. Financements de travaux trop faibles,

adaptation nécessaire des prêts.

 le déficit des opérations a été porté par la participation de la Ville de Paris

à la concession d’aménagement. Nécessité d’intervention en portage

dans un cadre contractuel juridiquement sécurisé. Actuellement pas de

cadre contractuel adapté à l’intervention publique dans les copropriétés,

hormis le Plan de Sauvegarde qui n’a pas initialement cette vocation.

Le portage : les limites et les risques
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Acquisition d’un logement de 20m² au prix des domaines            2 800€*20 =  56 000€

Frais de gestion intercalaire sur 5 ans :                                         4 500€*5   = 22 500€

Participation aux travaux communs  6% de la copropriété 24 000€

Relogement des occupants 4 000€

Remise en état avant revente : 1000€ /m² 20 000€

Total dépenses 126 500€

Revente  prix des domaines au bout de 5 ans : 4 800€*20                             96 000€

Déficit de l’opération hors frais financiers 30 500€

Le coût dans une copropriété insalubre
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CONCLUSION
• L’intervention foncière en copropriété a été possible grâce aux moyens financiers mis à 

disposition mais aussi à  la capacité de relogement préalable sur le parc social de la Ville 

de Paris

• C’est la concession qui a permis d’équilibrer financièrement les programmes de logement

social.

• Le portage foncier en copropriété est un outil de redressement des copropriétés mais

suppose pour cela d’avoir une équipe dédiée et formée

• La gestion de logements sociaux en copropriété est certes intéressante en termes

d’opportunité et de mixité sociale mais reste complexe et coûteuse pour un bailleur social

• Au regard de cette expérience, la SOREQA privilégie les opérations avec scissions de

copropriété : création de logements sociaux sur un bâtiment.

• La revente sur le marché privé après redressement et réhabilitation de la copropriété

constitue une alternative à condition toutefois de s’assurer de la réalisation des travaux

privatifs et que les modalités d’acquisition par l’opérateur soient compatibles.


