Paris, le 16 mai 2014

Note à l’attention de
Ian Brossat
Adjoint à la Maire chargé du logement et de l’hébergement d’urgence

Vous avez travaillé, avec vos équipes et la Direction du Logement et de
l’Habitat, à une feuille de route qui décline précisément et séquence dans le temps les
propositions de mesures et actions en matière de logement permettant de concrétiser les
engagements que nous avons pris envers les Parisiens dans mon programme "Paris qui ose".
J'ai fait du logement la priorité de mon mandat. Les attentes des Parisiens sont
en effet considérables sur ce sujet. Nous pouvons certes nous appuyer sur les réussites
indéniables du bilan des deux précédentes mandatures. Pour autant, le contexte socioéconomique que connaît notre pays, et qui bien sûr affecte Paris, impose de repenser nos
méthodes et nos moyens pour atteindre les objectifs ambitieux mais essentiels que nous nous
sommes fixés.
C'est pourquoi je souhaite insister sur la nécessité de mettre à contribution les
semaines qui viennent pour poser les bases de notre succès à long terme en consolidant une
stratégie fondée sur l'évaluation des outils actuels, l'adaptation de ceux qui ont fait leurs
preuves aux nouvelles réalités et l'innovation, qui sous-tendra nos actions pendant six ans.
L'enjeu majeur est, comme vous le soulignez, le développement d'une offre de
logements accessibles pour les Parisiens. Il s'agit de produire 10 000 logements par an,
permettant de répondre tant aux besoins des publics modestes que des classes moyennes. Pour
cela, et au vu des difficultés que rencontre le secteur de l'immobilier au niveau national, vous
devrez engager une démarche globale visant à actionner l'ensemble des leviers et lever
l'ensemble des freins.
L'économie du logement dépend en effet d'une multitude de facteurs, tels que
la fiscalité, le coût de la construction, le prix du foncier. Nous devons donc nouer un
partenariat avec les acteurs privés et publics pour agir de concert sur ces déterminants. Je
souhaite en conséquence que les principaux acteurs puissent être rapidement réunis, avant
l’été, afin de conclure un pacte listant nos engagements et objectifs communs et, au-delà,
initiant une collaboration soutenue sur la durée de la mandature. Il s’agira notamment de
promouvoir la restructuration de bureaux en logements, afin d’atteindre l’objectif de 200.000
m² transformés sur lequel je me suis engagée.
Le logement social doit évidemment faire l'objet d'une attention particulière,
dans le but d'atteindre un taux SRU de 30% en 2030, tout en assurant l'équilibre de sa
répartition sur le territoire parisien. Nous devons par ailleurs promouvoir une diversité de
l'offre à Paris, et je souhaite à cet égard que vous tiriez parti des mesures mises en place par la
loi de finances 2014 et les récentes ordonnances pour favoriser le développement du logement
intermédiaire, y compris en vous rapprochant des investisseurs institutionnels. Quel que soit
le type de produit, vous encouragerez les montages innovants permettant de lever certaines
contraintes propres au territoire parisien.

S'agissant spécifiquement du foncier, la loi prévoit la cession par l'Etat et ses
opérateurs des terrains qu'ils possèdent à une valeur compatible avec la production d'une offre
sociale. Je vous demande d'être proactif dans ce domaine, aux côtés de Jean-Louis Missika,
afin d'une part que les terrains déjà identifiés soient rapidement mis en mouvement pour des
opérations de logement, et d'autre part que d'autres sites puissent faire l'objet d'un accord.
Vous veillerez dans les négociations avec l'Etat à ce que les cessions se fassent à un prix
acceptable compte tenu de la difficulté à équilibrer les opérations de logement social à Paris.
En cohérence, le foncier propriété de la Ville devra également pouvoir être utilisé pour la
production de logements chaque fois que cela sera pertinent.
La Ville a mené une politique de préemption active ces dernières années. Le
renchérissement de l'immobilier, notamment dans les zones de déficit en logement social,
impacte l'utilisation de cet outil auquel je suis comme vous attachée car il permet de
promouvoir la mixité sociale et de protéger les locataires. Vous établirez donc à court terme la
nouvelle politique municipale en la matière, en particulier les conditions du développement de
la préemption dans le secteur diffus, ce qui suppose de résoudre la problématique de la
gestion. Vous y intégrerez par ailleurs l'utilisation du droit de "postemption" que la Ville a fait
inscrire dans la loi ALUR afin de contrôler les ventes à la découpe.
Le développement d'un parc accessible passe en outre par la pleine utilisation
du parc privé existant. Vous veillerez à la préservation de la fonction résidentielle du parc
parisien, en renforçant notamment le contrôle sur les meublés touristiques. Par ailleurs, la
Ville a développé par le passé des moyens de captation du parc privé pour des publics fragiles
ou modestes, à travers le dispositif Louez Solidaire et l'Agence immobilière sociale. Il nous
faut à présent réussir, dans le cadre d'un nouveau dispositif "Multiloc", à capter ce parc à un
niveau de loyer intermédiaire pour les classes moyennes et les jeunes actifs. Je vous demande
donc de lancer dans les plus brefs délais une mission de préfiguration qui explicitera, en lien
avec les acteurs privés de l'immobilier, les conditions de réussite de Multiloc, et veillera à la
cohérence des différents outils de captation.
Il convient de souligner que cette mobilisation du parc privé s'inscrit dans le
cadre nouveau de l'encadrement des loyers mis en place par la loi ALUR. Vous vous mettrez
en relation dès à présent avec les services de l'Etat pour faire en sorte que Paris soit la
première ville à appliquer cette mesure, avec à la clé une maîtrise concrète de la dépense de
logement des Parisiens.
A côté du maintien et du développement d'une offre de logements adaptée aux
besoins des Parisiens, vos propositions contiennent des exigences qualitatives élevées, portant
sur la rénovation thermique des immeubles les plus énergivores, une action résolue en matière
de lutte contre l'insalubrité, et l'amélioration de la qualité du service rendu aux locataires du
parc social. J'y souscris sans réserve, en vous demandant d’associer votre collègue Célia
Blauel pour les aspects relatifs au développement durable. J’insiste de plus sur l'importance
que revêt la gestion locative pour moi et souhaite qu’en lien avec mon cabinet, vous me
fassiez très régulièrement connaitre les avancées concrètes obtenues dans ce domaine. Un
autre sujet fondamental, car il répond à une attente légitime, consiste en l'amélioration du
traitement de la demande de logement social. Beaucoup a été fait depuis 2001, avec la mise en
place de procédures totalement objectives et indépendantes. Nous pouvons cependant aller
aujourd'hui vers encore plus de lisibilité et de transparence, en mettant en place une grille de
cotation de la demande dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant cet automne.

Pour que cette réforme essentielle se déroule dans les meilleures conditions
possibles pour les demandeurs, je vous engage à accorder une attention spécifique aux aspects
techniques et à concerter avec les différents acteurs concernés en vue d'une large adhésion. Il
vous reviendra ensuite de procéder à un bilan régulier de ce nouvel outil pour le faire évoluer
en fonction au cours de la mandature.
S’agissant du volet hébergement de votre délégation, je suis particulièrement
sensible à l’effort de coordination que vous avez réalisé avec Dominique Versini pour une
complémentarité de vos actions en la matière. Avant toute chose, je tiens à rappeler que
l’objectif que nous devons viser est celui d’une diminution drastique du nombre de personnes
à la rue, en privilégiant systématiquement l’accès et le maintien dans le logement par rapport
à toute forme d’hébergement. C’est celui sur lequel je me suis engagée devant les Parisiens.
J’adhère sans réserve à la proposition commune que vous faites de négocier
avec les différents acteurs institutionnels la mise à disposition de bâtiments vides, ainsi qu’à
celle de mobiliser encore davantage les terrains ou bâtiments du domaine intercalaire de la
Ville pour l’installation provisoire d’hébergement ou de logements temporaires. Vous
veillerez à le faire en lien avec les maires d’arrondissement et à faire remonter les éventuels
points de blocage à mon cabinet. Votre proposition de création d’un CHU hivernal (mobile ou
non) dans le domaine intercalaire de la Ville est également intéressante. Comme elle n’a pas
été expertisée dans le cadre de mon programme, je souhaite qu’elle soit étudiée de manière
approfondie, en tenant compte du partage des compétences entre la Ville et l’Etat qui devra
être étroitement associé au financement de cette action.
Au-delà de ces solutions temporaires, c’est le développement d’une offre
supplémentaire d’hébergement pérenne que je vous demande de mener, sur la partie
investissement qui concerne plus directement votre délégation.
Enfin, la perspective de la mise en place de la Métropole du Grand Paris au 1er
janvier 2016 doit éclairer votre action, et en premier lieu le travail de renouvellement des
outils de la Ville de Paris en matière de logement que vous mènerez. La création de cet
échelon métropolitain, qui récupèrera la compétence de politique de l'habitat, est une
formidable opportunité de disposer des leviers adéquats pour résoudre la problématique du
mal logement. La Ville doit être sûre de ses forces au moment d'aborder ce bouleversement
institutionnel, et être en mesure d'y exercer un rôle moteur, tant pour garantir le respect des
intérêts des Parisiens que pour apporter son expertise et son expérience à la Métropole. C'est
pourquoi j'estime indispensable que vous participiez activement à la phase de préfiguration
qui aura lieu pendant les deux prochaines années. Vous y porterez en outre la nécessité du
développement de l’offre de places d’hébergement à l’échelle du Grand Paris, pour parvenir à
l’objectif que nous nous sommes fixés d’élaborer, en lien avec l’Etat, un schéma directeur de
l’hébergement permettant la création de 1000 places supplémentaires.
Dans le cadre de votre action en faveur du logement des Parisiens, vous
pourrez compter sur le concours de mon cabinet, qui devra être associé à toutes vos décisions.
Vous veillerez à travailler en parfaite coordination avec Jean-Louis Missika, tant l’interface
entre vos deux délégations est importante, et tout particulièrement dans la perspective de la
modification du plan local d'urbanisme. Il vous incombera d'évaluer a priori la soutenabilité
financière de toute initiative que vous serez amené à proposer.
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