Résidence Rue de la Chapelle
21 rue de la Chapelle
75018 Paris
Réalisation de 111 logements étudiants
en maîtrise d’ouvrage directe
(111 PLUS)
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 LE PROGRAMME
L’opération est située sur l’avenue qui part de la Porte de la Chapelle pour rentrer dans Paris, à proximité
immédiate du métro ligne 2, station Max Dormoy.
En 2009, suite à la libération d’une surface commerciale importante sur le site, une étude de faisabilité
pour une construction a été engagée. De son côté, la RIVP étudiait un projet similaire sur une parcelle
située au 17 rue de la Chapelle et de fait, adjacente à celle d’EFIDIS.
L’emplacement à proximité de la ZAC « Chapelle
internationale » et au cœur du grand projet de
restructuration, le projet « Paris Nord-Est », en
fait un emplacement de choix pour des logements
destinés à des étudiants et des chercheurs.
Un concours de maîtrise d’œuvre a été organisé
conjointement par EFIDIS et la RIVP afin
d’assurer la cohérence des projets et la
coordination des chantiers. Dans le cadre de
cette convention de groupement, RIVP a été
mandataire pour l’attribution du marché de
maîtrise d’œuvre et EFIDIS pour l’attribution de
l’entreprise générale chargée des travaux. Le jury
a confié en octobre 2015 le projet à l’Atelier Badia
Berger et la réalisation à l’entreprise Brézillon.

LE PROJET PARIS NORD EST
En 2002, Paris engageait le Grand Projet de
renouvellement urbain Paris Nord-Est pour développer le
territoire situé à la limite de Paris, Saint-Denis, Aubervilliers
et Pantin. En 2013, ce territoire a été élargi pour intégrer
l’ensemble des quartiers jouxtant les faisceaux ferrés du
nord et de l’est. Il s’agit du plus vaste projet
d’aménagement parisien englobant 600 ha et les deux
gares parisiennes du nord et de l’est.
Réalisés, en cours ou à venir, tous les aménagements
prévus dans le cadre du projet Paris Nord-Est
contribueront à réduire la fracture entre Paris et sa proche
banlieue.
UNE OFFRE EN REPONSE A LA DEMANDE DE
LOGEMENTS
Si le plan 40 000 logements promis par l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem est en
passe d'être tenu en ce début d’année 2018, les places continuent de manquer. Selon la FAGE, la
première organisation étudiante, 100 000 places de plus seraient nécessaires. L’opération réalisée par
EFIDIS et la RIVP vient répondre en partie à cette demande.
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 LES DATES CLES
o

Dépôt du permis de construire Juillet 2014

o

Obtention du permis de construire décembre 2014

o

OS lancement des travauxdébut 2018

o

Date de livraison prévisionnelleseptembre 2020

 L’OPERATION
Le projet consiste en la réalisation de trois immeubles, respectivement de 7, 4 et 3
étages en cœur d’ilot.
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 LES INTERVENANTS
o

ArchitecteAtelier Badia Berger

o

Entreprise de BTPBrézillon

o

Coordonateur SPSAcor études

o

Controleur techynique Qualiconsult

 LE FINANCEMENT
Plan de financement des 111 logements étudiants PLUS
Plan de financement
Prêt PLUS
Prêt PLUS foncier
Prêt mobilier
Sous total prêt
Subvention Région
Subvention Ville Etat
Sous total subvention
Fonds propres
TOTAL TOTAL

Montant
2 454 984 €
477 936 €
272 432
3 205 352
896 000
4 440 000
5 336 000
1 022 000
9 563 352 €

%
26 %
5%
3%
34 %
9%
46 %
55 %
11 %
100 %

 LES PRESTATIONS
Labellisation RT 2012 – 10 %
Certification Qualitel, Habitat et Environnement profil A
Logements
 Lit, bureau, table, chaise, étagères
 Rangements
 Volets occultants
 Sols souple
 Kitechnette avec plaques de cuisson et frigo
 Salle d’eau équipée (étagère, rideau de douche, porte serviette, etc.)
Chauffage
 Chauffage collectif assuré par une chaudière au gaz. Appoint d’énergie par des
panneaux solaires en toiture

Parties communes/Extérieurs








XX salles communes
Laverie
Loge régisseur
Local vélos
Local tri sélectif
Parking
Accès sécurisé par badget et digicode
4

 LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS ET LES LOYERS
TYPOLOGIE DES LOGEMENTS ETUDIANTS ET LOYERS

111 Logements PLUS
Logements PLUS

Nombre

Studio
2 pièces (colocation)

109
2

Surface habitable
moyenne
19 m2
35 m2

LOYERS

111 Logements PLUS – Exemple de loyers mensuels prévisionnels
Logements
PLUS
Studios
Deux pièces

Loyers
mensuels
220 €
414 €

mobilier

Charges

Total quittance

25 €
51 €

101 €
180 €

346 €
645 €

Les parkings sont loués XXX €/mois en moyenne

Ce loyer respecte le plafond de la Région pour les logements simples (250 €) et les
loements doubles (450 €), hors loyers mobiliers et hors charges mensuelles.
EFIDIS s’applique à proposer des charges de chauffage à un coût maîtrisé.

 LES RESERVATAIRES
Réservataire Logements
PLUS
Préfecture
Mairie
Studefi
TOTAL

33
55
23
111

Total en %
30 %
50 %
20 %
100 %

La Région nous a confirmé qu’en contrepartie de son financement aucun droit de réservation
n’état exigé. Néanmoins, une négociation est en cours concernant le nombre global de stagiaires
à prendre à l’échelle du groupe.
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VOS INTERLOCUTEURS

EFIDIS
20 Place des Vins de France
75610 Paris Cedex 12
Tél. : 01 47 40 50 50



GIE Grand Paris Habitat
o

Directeur de programmes

Jacques DRIEU LA ROCHELLE

o

Responsable d’opérations

Anissa MOHAMMAD

STUDEFI
STUDEFI est la marque d’EFIDIS pour la commercialisation et la gestion de ses
logements étudiants. EFIDIS est le seul bailleur social francilien à assurer la construction
et la gestion en direct de résidences étudiantes conventionnées. Il totalise auourd’hui plus
de 4 100 logements étudiants en gestion, répartis dans une vingtaine de résidences
situées à proximité des écoles et des grands pôles universitaires de la région parisienne.

EFIDIS
EFIDIS fait partie du CDC Habitat (ex. groupe SNI, Société Nationale Immobilière), filiale
immobilière d’intérêt général de la Caisse des Dépôts.
Elle gère 54 262 logements sociaux en Île-de-France et dispose d’une marque pour ses
résidences étudiantes, STUDEFI, et d’une société coopérative, DOMEFI, qui construit en
accession sociale à la propriéré. EFIDIS met en chantier plus de 1 300 logements par an,
ce qui représente un accroissement annuel de son parc de 2 %.
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