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Anne Hidalgo inaugure un ensemble de 20 

logements sociaux dans le 7e arrondissement 
Vendredi 6 février à 11h15, 1 passage de la Vierge (7e) 

 
Anne Hidalgo, Maire de Paris, inaugurera vendredi d ans la rue Cler un 

ensemble de 20 logements sociaux, aux côtés de Ian Brossat, adjoint à la 

Maire, et de Rachida Dati, Maire du 7e arrondisseme nt.  

 
Anne Hidalgo a fait de l’accès au logement la priorité de sa mandature. Elle s’est engagée à la 

création de 10.000 logements par an, dont 7 .000 à 7.500 sociaux. Cela passe par une action 

volontariste dans les arrondissements les plus déficitaires, qui en se conformant à la loi SRU 

permettront une plus juste répartition géographique. 

 

Elle inaugurera vendredi un ensemble de 20 logements F3 et F4, rue Cler, dans le 7e 

arrondissement. Ils sont le fruit de l’importante réhabilitation d’un bâtiment existant, acquis par le 

bailleur social Paris Habitat. Ces logements seront destinés aux familles à bas revenus (4 PLAI et 

13 PLUS) et  aux classes moyennes (3 PLS). Une partie d’entre eux a été spécialement conçue 

pour être accessible aux personnes en situation de handicap.  
 

Ian Brossat, adjoint à la Maire en charge du logement, présentera au Conseil de Paris des 9 et 

10 février prochains un Programme Local de l’Habitat (PLH) modernisé. Conformément aux 

engagements pris devant les Parisiens, il intensifiera l’action de Paris en faveur d’une offre de 

logements accessibles à tous, notamment aux classes moyennes et aux familles.    

 

Personnalités présentes  : 
- Anne Hidalgo, Maire de Paris 
- Ian Brossat, adjoint à la Maire en charge du logement et de l’hébergement d’urgence 
- Rachida Dati, Maire de 7e arrondissement  
- Roger Madec, président de Paris Habitat 
- Stéphane Dambrine, directeur général de Paris Habitat 
- Philippe Wahl, président du Groupe la Poste 
- Christian Cleret, directeur général de Poste Immo  
- Laurent Dumas, président d’Emerige 

 

Date et lieu  : 
Vendredi 6 février à 11h15, 1 passage de la Vierge (7e) 
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