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Pour accroître le parc de logements
sociaux, répondre à la demande des
habitants et atteindre les objectifs fixés
par la ville de Paris, Paris Habitat
continue
de
développer
son
patrimoine, malgré la contrainte d’un
foncier devenu rare à Paris.
En 2014, Paris Habitat a livré 1 600 logements au titre de la
production comprenant les constructions neuves, les acquisitions
(VEFA, améliorées ou occupées) et les créations isolées. A titre de
comparaison, Paris Habitat avait livré 1 236 logements en 2013. Sur
les 1 600 logements produits, Paris Habitat a livré 779 logements
spécifiques, dont 537 logements étudiants, 93 logements dans un
foyer de jeunes travailleurs, 37 logements dans une résidence
sociale et 102 logements dans un ehpad. Parallèlement, l’Office a
mis en chantier l’année dernière 903 logements, dont 354
spécifiques.
Par ailleurs, Paris Habitat, qui accorde une très grande importance à
l’amélioration du cadre de vie de ses locataires, a engagé une
programmation pluriannuelle de sa politique de réhabilitation. En
2014, l’Office a ainsi livré 857 logements réhabilités et mis en
chantier 1 336 logements. Ces opérations répondent notamment
aux exigences du plan climat de la ville de Paris.
Enfin, Paris Habitat participe aussi à l’offre d’équipements publics
de la ville de Paris en construisant des crèches (collectives,
familiales, associatives) et haltes-garderies représentant près 370
berceaux ou encore un centre de protection maternelle et infantile
dans le 20e.
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