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PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mes Chers Collègues, 

La Ville de Paris est propriétaire sur la commune de Fresnes d’une parcelle de terrain d’environ 2 ha sur 
laquelle  est  édifié  un  ensemble immobilier  composé  de 5 bâtiments à  usage  principal  de logements 
sociaux, d’emplacements de parking, d’un marché couvert et d’une voirie.

Le 1er mars 1963, la SEMIDEP et le Département de la Seine ont signé un bail emphytéotique pour une 
durée de 50 ans, aux termes duquel la SEMIDEP a construit puis géré sur le site un groupe d’immeubles 
de 200 logements sociaux de transition (cité de transit « Les Groux »), les constructions devant devenir 
propriété de la Ville de Paris au terme du bail, initialement prévu le 28 février 2013. Ce bail a fait l’objet 
d’une prolongation d’un an entre la Ville et la SGIM devenue Elogie, venue aux droits de la SEMIDEP 
suite à la fusion des deux Sociétés d’Economie Mixte au 01/01/2013. Un nouvel avenant prolongeant le 
bail jusqu’au 1er septembre 2015 a fait l’objet d’une délibération lors du Conseil de Paris des 14 et 15 
octobre 2013.

Par la suite, un marché couvert a été édifié par la commune de Fresnes sur la partie sud de l’emprise 
mise gracieusement à sa disposition par la Ville de Paris depuis 1968, ainsi qu’une voie nouvelle, la rue 
Hélène  Boucher,  permettant de  relier  l’avenue  de  la  Paix  à  la  rue  Brulard  et  séparant  l’emprise  de 
logements de celle du marché.

L’emprise de terrain, d’une surface totale de 21 452 m2, est délimitée par l’avenue de la Paix,  la rue 
Albert Thomas et la rue Brulard. Dans le cadre du bail visé ci-dessus, ont été réalisés sur sa partie nord 
par la SEMIDEP en 1965, dans le cadre des opérations LST (logement social de transit), cinq bâtiments 
élevés sur 4 étages formant un ensemble de 200 logements sociaux, pour une surface habitable de 12 338 
m2, et 111 emplacements de parkings de surface. 

L’emprise foncière occupée par le marché, d’une superficie d’environ 2 304 m², comprend dans sa partie 
nord, en bordure de la rue Hélène Boucher, un parking et, dans sa partie sud, une construction à rez-de-
chaussée. Les deux zones sont séparées par une rangée d’arbres de haute tige.

Cet ensemble immobilier, bien qu’ayant fait l’objet d’une réhabilitation par la SEMIDEP en 1997, reste 
néanmoins un parc vieillissant qui nécessiterait d’importantes restructurations afin d’améliorer le cadre 
de vie des résidents.

Le Maire  de Fresnes  a  fait  part  de ses  préoccupations au  regard  du  mauvais  état du parc  locatif  et 
souhaite que soient démolis les logements existants afin de réaliser sur le site un programme mixte de 



logements sociaux et privés. La Ville de Paris souhaite donc céder la parcelle concernée, sur laquelle une 
opération de démolition et reconstruction des logements sociaux et de diversification de l’habitat serait 
prévue.

Il vous est demandé de bien vouloir autoriser le lancement d’un appel à candidatures à cette fin. 

Je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris 
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Considérant que la Ville de Paris est propriétaire de la parcelle section E n°160 au 163, ave de la Paix à 
Fresnes, 

Considérant qu’elle a consentie sur cette parcelle un bail emphytéotique au profit de la SEMIDEP en 
1963, 

Considérant  que  la  parcelle  est  aujourd’hui  occupée  par  un  ensemble immobilier  de 200 logements 
sociaux PALULOS, une voirie publique et un marché couvert aménagés par la Ville de Fresnes, 

Considérant que depuis la disparition de la SEMIDEP, la Ville de Paris n’a plus d’intérêt à conserver ce 
bien dans son patrimoine, 

Considérant que la  municipalité de Fresnes souhaite voir réaliser  sur  cette parcelle une opération de 
démolition-reconstruction pour un programme de logements mixtes, 

Vu le projet de délibération en date du …………………..par lequel M. le Maire de Paris propose le 
lancement d’un appel à candidature pour un programme de logement mixte,

Vu le rapport présenté par M. Pierre MANSAT au nom de la 8e commission,

Délibère :

Article 1 : Est autorisé le lancement d’un appel à candidatures pour la cession de la parcelle E 160 à 
Fresnes (94), en vue de réaliser un programme de démolition et reconstruction de logements sociaux et 
de diversification de l’habitat.


