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Suite à la signature d’une convention entre la Ville de Paris, des bailleurs sociaux (Paris Habitat, RIVP, Antin
Résidence, Batigère - Novigère, Eﬁdis, Elogie-Siemp, France Habitation, Groupe 3F, ICF La Sablière, Toit et

Joie, Emmaüs Habitat) et la Préfecture de Paris, des échanges sont organisés avec des habitants, amicales de
locataires, associations, le Conseil citoyen… aﬁn de dialoguer sur le choix des actions en faveur du lien social
et de l’amélioration du service rendu aux locataires des bailleurs.
Ces actions sont mises en œuvre et ﬁnancées en contrepartie d’un abattement de la Taxe Foncière sur le
Patrimoine Bâti (TFPB), patrimoine des bailleurs situé dans les quartiers prioritaires Politique de la ville (les
actions de lien social doivent être situées dans les quartiers prioritaires, voir pièces jointes, et les actions
d’amélioration du cadre de vie doivent se dérouler au sein du parc des bailleurs situé dans ce même
périmètre). Exemples : petits travaux dans les parties communes, création d’un jardin partagé, initiation vélo
et sécurité routière…
Nous vous invitons à venir discuter des actions réalisées dans ce cadre en 2018, des modalités d’échanges
entre bailleurs et locataires, ainsi que des programmations futures.
Aﬁn d’échanger sur les sujets qui vous préoccupent, des ateliers de discussion seront organisés sur les
thématiques suivantes : mieux habiter son logement, gestion des déchets/propreté, occupation des parkings,
embellissement des espaces collectifs, lien social (activités associatives… ). Le contenu de ces échanges
permettra de compléter la programmation 2019 et d’envisager les premières pistes de programmation pour
2020.
Vous trouverez en pièces jointes des cartes du secteur géographique concerné par cette rencontre, ainsi
qu’une présentation de la TFPB.
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