
Catherine LÉCUYER
Conseillère du 8e arrondissement
3 rue de Lisbonne - 75008 Paris

catherine.lecuyer@paris.fr

Madame Jeanne d’HAUTESERRE
Maire du 8e arrondissement de Paris
Mairie du 8e arrondissement de Paris
3, rue de Lisbonne - 75008 Paris
Jeanne.Hauteserre@paris.fr

Paris, le vendredi 14 octobre 2022

Objet : l’information des habitants du 8e sur les projets de la Mairie de Paris de création
de logements sociaux dans l’arrondissement dans le cadre du PLU bioclimatique

Madame la Maire,

Il ressort de plusieurs réunions publiques organisées en septembre et octobre 2022 - dans le
cadre de l’avant-projet des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du futur
Plan local d’urbanisme (PLU) bioclimatique de Paris - que la Mairie de Paris a réservé une
cinquantaine de parcelles de terrain dans le 8e arrondissement comme “nouvelle proposition de
prescription localisée” au titre de la “réserve pour du logement”. "L'Atlas du PLU" remis à cette
occasion par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) précise que
"l'emplacement réservé permet à la Ville de réserver un terrain pour un type de projet précis. Il
peut désigner du logement social ou des équipements publics. L'emplacement réservé encadre
fortement le droit à construire sur les parcelles concernées : pour obtenir une autorisation
d'urbanisme, un projet doit en respecter la destination".

Or, la plupart des habitants du 8e ne sont pas informés des projets de création de logements
sociaux par la Mairie de Paris dans l’arrondissement, faute d’une information municipale
suffisante.
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C’est pourquoi je vous serais reconnaissante de bien vouloir informer et faire informer - par tous
moyens et supports - les habitants du 8e sur les projets de la Mairie de Paris de création de
logements sociaux dans l’arrondissement dans le cadre du PLU bioclimatique, notamment sur
les critères de choix des parcelles de terrain réservées à la création de logements sociaux, sur
le nombre de logements sociaux dont la création est projetée, sur les modalités de mise en
oeuvre du “droit de préemption renforcée” (DPRU) le cas échéant, ainsi que sur l’information
des propriétaires des biens réservés pour une nouvelle destination ?

En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien réserver à mon courrier, je
vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Maire, l’expression de mes sentiments respectueux.

Catherine LÉCUYER

Copie à Monsieur Jimmy GOLHEN, Directeur de cabinet de la Maire du 8e arrondissement de
Paris
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