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Bâtiment - Gros oeuvre

Paris : construction de 87 logements sociaux dans
le 8e arrondissement

Par La rédaction, le 9 février 2018

Abonnements 
Toutes nos offres

Accès 
AbonnésMenu

 

 

 

@
Mail

Pour remédier au manque de logements sociaux dans le 8ème arrondissement de
Paris, un programme de 87 habitations est prévu rue Saint-Pétersbourg. La pose
de la première pierre aura lieu lundi. 
 
Le rééquilibrage est-ouest dans la production de logements sociaux constitue un
axe majeur de la politique menée par Anne Hidalgo depuis le début de sa
mandature. Avec son adjoint, Ian Brossat, elle s’est d’ailleurs engagée à créer au
moins 7000 logements sociaux par an, prioritairement dans les quartiers qui en
comptent le moins. 
 

Le 8ème arrondissement demeure l’un des moins pourvus de la capitale avec 3,2% de
logements sociaux comptabilisés en 2016. C’est pourquoi, dans le cadre de la loi du
18 janvier 2013 (relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et en renforcement de l’obligation de production de logements sociaux), l’État a
accepté de céder l’immeuble situé rue Saint-Pétersbourg à Élogie-Siemp suite au
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déménagement de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
Le projet prévoit ainsi la création de 87 logements (PLUS, PLAI et PLS), du studio au
six pièces, de locaux d’activité et d’artisanat, 30 places de stationnement et des
espaces verts pensés par l’agence Elizabeth Naud & Luc Poux, architectes. 
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