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Paris : les anciens bureaux de l’INPI
transformés en 84 logements sociaux

  

Les bureaux de l’ancien siège
de l’Institut National de la
Propriété Industrielle, situés
à l’angle des rues de Saint-
Pétersbourg et d’Amsterdam
(VIIIe), vont être transformés
à logements sociaux.

Une nouvelle page d’histoire est en
train de s’écrire dans le quartier
d’affaires Saint-Lazare. Les équipes du
bâtiment ont déjà investi l’ancien site
de l’Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI) situé dans le VIII
arrondissement, à l’angle des rues de
Saint-Pétersbourg et d’Amsterdam, non
loin de la Place de Clichy.

Le chantier de reconversion en logements sociaux des bureaux de l’ancien siège social de l’INPI situé à l’angle
des rues de Saint-Pétersbourg et d’Amsterdam a démarré. LP/C.H.
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Déserté depuis le déménagement en
2012 à Courbevoie (Hauts-de-Seine) du
siège social de l’INPI qui délivre les
brevets, marques et modèles aux
inventeurs français, ce site accueillera à
l’issue des travaux un programme de
logements sociaux ainsi que des locaux
d’activité et d’artisanat.

La première pierre de l’opération
réalisée pour le compte d’Elogie-Siemp,
l’un des trois bailleurs de la Ville de
Paris, a été posée en début de semaine
par Ian Brossat, l’adjoint (PCF) d’Anne
Hidalgo.

Le terrain est occupé par sept
bâtiments construits entre 1880 et les
années 1990. « L’opération de
réhabilitation, démolition
reconstruction, vise à transformer les
bureaux en logements et à faire la part
belle aux espaces verts », indique Ian
Brossat.

Ce site cédé à la Ville par l’Etat en 2015
accueillera à terme 87 logements
sociaux, du studio au F 5 sans oublier
dont 2 duplex de six pièces de 110 m².
Une opération dont se félicite Jeanne
d’Hauteserre, la maire (LR) de cet
arrondissement huppé de la capitale qui
est aussi le deuxième moins pourvu en
HLM après le VIIe, avec un taux de 3,2
% en 2016.

« Dans un arrondissement comme
celui-ci, le principal levier pour créer du
logement social, c’est la reconversion
d’immeubles de bureaux en logements
car le foncier est rare », explique Ian
Brossat, l’adjoint (PC) chargé du
logement.

L’opération a été baptisée « Passage
des Oblats » en hommage à la mémoire
du lieu qui abritait en 1880 le couvent
des Oblats de Marie Immaculée connu
pour ouvrir ses portes également à des
laïcs tels que les écrivains Joris-Karl
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q J
Huysmans, Paul Claudel ou bien encore
Max Jacob.

Le coût total de l’opération s’élève à
plus de 30 M€. La livraison est prévue
�n 2019.

Christine Henry

Paris ancien sit de l'INPI

Ian Brossat Jeanne d'Hauteserre

logements sociaux
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