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Visite presse : 5 façons de faire  

du logement social à Paris 
Mardi 3 mars à partir de 9h15, 95 rue Chardon-Lagache (16e) 

 
L’Exécutif parisien s’est fixé pour objectif de cré er plus de 7.000 logements 
sociaux par an. Ian Brossat, adjoint à la Maire, vo us présentera mardi cinq 
opérations exemplaires qui illustrent les multiples  façons de développer le 
logement social à Paris. 
 
Anne Hidalgo s’est engagée à développer, sur l’ensemble du territoire communal, une offre de 
logement accessible à tous les Parisiens. Cela passe notamment par un rééquilibrage 
géographique, en produisant des logements sociaux dans les arrondissements déficitaires. 
 
Ian Brossat vous propose mardi de visiter cinq programmes de logements sociaux, qui illustrent 
les multiples façons de renforcer cette offre : la préemption, l’acquisition-réhabilitation, la 
construction, la vente en état futur d’achèvement (VEFA) et le transfert de la Ville. 
 
Cette visite se déroulera dans le 16e arrondissement, qui est à la fois l’arrondissement le plus 
vaste et celui à la plus faible densité de population. Il compte aujourd’hui moins de 4% de 
logements sociaux, bien en dessous du taux de 20% imposé par la loi SRU. 
 
Déroulé de la visite 
 
9h30  Présentation d’une opération de 9 logements s ociaux et 1 commerce 

Préemption, 95 rue Chardon-Lagache 
 

9h50  Présentation d’une opération 6 logements soci aux   
Acquisition réhabilitation, 15 rue Gros 

 

10h20  Première pierre pour la construction de 25 logement s dont 9 familiaux  
Construction, 62 rue Nicolo  

 

10h50  Inauguration de 38 logements sociaux dont 15  familiaux  
Vente en état futur d’achèvement, 46 rue de la pompe 

 

11h30  Présentation d’une opération de 45 logements  dont 15 familiaux 
Transfert de la Ville, 6 place Possoz 

 
Un minibus sera à votre disposition pour transiter entre ces différents lieux. 
 

Personnalités présentes  :  
- Ian Brossat, adjoint à la Maire en charge du logement  
- Claude Goasguen, Maire du 16e arrondissement 
- Roger Madec, président de Paris Habitat 
- Danièle Premel, présidente d’Elogie  
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