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Inauguration emblématique de 15 logements sociaux 

rue de Valenciennes, une adresse anciennement 
squattée par le DAL et Jeudi Noir 

Lundi 4 juillet à 17h30 – 2 rue de Valenciennes, Paris 10e 
 
 
Lundi 4 juillet, Ian Brossat, adjoint en charge du logement, de l'hébergement 
d'urgence et de la protection des réfugiés, inaugurera une opération de 
rénovation de bâtiments dans le 10e arrondissement de Paris. Emblématique sur 
le plan de la lutte contre le mal-logement, cette opération de logement social a 
une histoire singulière : avant que la Ville de Paris n’acquière les trois immeubles, 
ils étaient squattés par des familles mal-logées et des jeunes précaires, soutenus 
par des associations. 
  
Cette adresse a été occupée entre 2012 et 2015 par une soixantaine de familles mal 
logées et de jeunes précaires soutenus par le DAL (Droit au logement) et le collectif 
Jeudi noir. Le groupe espagnol à qui appartenait l'immeuble avait engagé une 
procédure  d'expulsion devant la justice en mettant en avant leur intention de vendre 
les locaux.  
 
La Ville de Paris a décidé en 2013 de préempter ce bâtiment inoccupé de 2000 m2, 
situé à deux pas de la gare du Nord.  
 
Le coût de la préemption s’élevait à 6,5 M€, l'immeuble rénové compte aujourd’hui 15 
logements sociaux gérés par la RIVP. Les anciens occupants, quant à eux, ont tous été 
relogés.  
 
En mai 2017, dans cette affaire qui opposait l'ancien propriétaire des lieux, un 
promoteur espagnol, à l'association Droit au logement (DAL) et à deux militants du 
collectif Jeudi Noir que le plaignant a été débouté de sa demande : 2,7 M€, dont 500 
000 € au titre du préjudice moral, et condamné à régler 3 000 € de frais de justice. 
 



Personnalités présentes :  
Ian Brossat, adjoint à la Maire de Paris en charge du logement, de l'hébergement 
d'urgence et de la protection des réfugiés 
Alexandra Cordebard, Maire du 10e arrondissement 
David Belliard, Président de la RIVP 
 
Date et lieu : 
Lundi 4 juillet à 17h30  
2, rue de Valenciennes (10e) 
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