
 

 

VŒUX, QUESTIONS ÉCRITES ET ORALES 

Conseil d’arrondissement 2 novembre 2021 

 

A. Vœu relatif à la transformation de bureaux en logements dans le 8
ème

 

arrondissement 

Le Conseil d’arrondissement 

Dans sa séance du 2 novembre 2021 

Vu le Code des Collectivités territoriales et notamment l’article L2511-12 

Vu le règlement intérieur du Conseil du 8è arrondissement, 

Considérant le départ de nombreux Parisiens, évalué à environ 12 000 par an ; 

Considérant que ces départs, notamment des familles, sont dus pour partie à la cherté du logement ; 

Considérant que cette baisse du nombre d’habitants s’est accentuée avec la pandémie, et entraînant 
une chute de 6000 élèves en un an dans les écoles parisiennes ; 

Considérant que ces familles quittent la capitale en recherche d’une meilleure qualité de vie ; 

Considérant que le télétravail a facilité ces nouveaux choix de vie ; 

Considérant ainsi que l’usage de l’immobilier tertiaire par les entreprises et les administrations a 
vocation à évoluer ; 

Considérant que la Ville de Paris affirmait avoir transformé 350 000 m² de bureaux en logements 
sous la mandature 2014-2020 ; 

Considérant que l’exécutif dit vouloir accélérer cette tendance sur la mandature 2020-2026 ; 

Considérant que la préemption d’appartements du secteur privé pour les transformer en logements 
sociaux ne crée aucun nouveau logement ; 

Considérant qu’a contrario, la transformation de bureaux en logements permet une réelle 
augmentation de l’offre ; 

Considérant que le 8ème arrondissement, particulièrement doté en immobilier tertiaire, peut tirer un 
bénéfice de ces transformations de bureaux en logements afin d’accroître le parc de logements 
privés et sociaux ;  

Les élus du groupe Indépendants et Progressistes émettent le vœu que : 

- La Mairie du 8ème arrondissement dresse un bilan de la transformation de bureaux en 
logements sur les 10 dernières années ; 

- Présente des perspectives sur la mandature 2020-2026, et notamment à l’aune de la crise 
et des potentialités qu’elle offre. 

 

 

 

 


