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Mesdames, Messieurs, 

Le code général des impôts prévoit un abattement de 30 % de la base d’imposition à la taxe
foncière  sur  les  propriétés  bâties  (TFPB)  des  logements  locatifs  sociaux  situés  en  Quartier
Politique de la Ville (QPV), en contrepartie d’actions supplémentaires ou renforcées d’entretien
et de gestion de ce parc social, visant à renforcer la qualité de service rendu aux locataires et à
améliorer la qualité de vie dans les quartiers. 

Jusqu’en 2015, cet abattement concernait les logements sociaux situés en Zone Urbaine Sensible
(ZUS). En considérant la nouvelle géographie prioritaire définie dans la loi de programmation
pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014, désormais, cet abattement s’applique aux
logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, et concerne
environ 37 000 logements sociaux répartis sur 8 arrondissements (les 10e, 11e, 13e, 14e, 17e,
18e, 19e et 20e arrondissements). Le montant de l’abattement représente un volume financier de
4,7 M € pour l’ensemble du patrimoine des bailleurs situés en QPV. 

Un cadre national, déterminant les principes d’utilisation de l’abattement de la TFPB, a été défini
entre l’Etat, l’Union sociale pour l’Habitat (USH) et les représentants des collectivités que sont
l’association Ville et banlieue, l’association des communautés urbaines de France, l’association
des  maires  des  grande  villes  de  France  et  l’Assemblée  des  communautés  de  France.  En
contrepartie de cette exonération fiscale, il est prévu que les moyens de gestion et les actions
spécifiques, mises en place sur le patrimoine des bailleurs, fassent l’objet d’une convention locale
d’utilisation qui sera signée entre les bailleurs concernés, l’Etat et la Ville de Paris et annexée au
contrat de Ville 2015-2020. 

La Ville de Paris et l’Etat ont donc engagé, avec l’ensemble de leurs partenaires, un important
travail  pour élaborer cette  convention.  Cette  élaboration,  faite  en lien étroit  avec les Mairies
d’arrondissements concernées, a permis de mettre en œuvre une innovation majeure, à savoir la
prise en compte de l’échelle territoriale dans les modalités d’application de cet abattement de
TFPB, en résonnance avec les objectifs du Contrat de Ville. 



Les partenaires se sont en effet attachés à :

- Prendre en compte la diversité des territoires à Paris : compte tenu de la spécificité du
cadre parisien, du nombre de quartiers concernés et de l’importance de la population qui y
vit, il est apparu essentiel de construire un cadre conciliant à la fois une échelle parisienne
et des actions définies au plus près des territoires. Un double travail a donc été mené, à
l’échelle  de  Paris  et  à  celle  des  arrondissements,  dans  la  phase  de  préparation  et
d’élaboration de la Convention. Il se retrouve dans ses modalités de mise en œuvre.

- Réserver en conséquence, en complément des actions de niveau parisien qui pouvaient
déjà exister dans le dispositif TFPB précédent, plus de la moitié des financements à des
actions déterminées et mises en oeuvre localement. Ainsi, 8 enveloppes d’arrondissement
ont été identifiées.

- Garantir un cadre de co-élaboration et de concertation pleinement vivant au niveau local :
le diagnostic d’arrondissement s’attache à fixer un cadre stratégique, permettant de définir
chaque année et de façon concertée, des programmes d’actions à mener. La définition des
actions associe les Mairies d’arrondissement, les Equipes de Développement Local, les
Délégués du Préfet, les bailleurs concernés, les amicales de locataires présentes dans le
quartier, les réunions annuelles de locataires et les conseils citoyens.

L’élaboration  de  la  Convention  s’est  appuyée  sur  l’important  travail  de  concertation  et  de
diagnostic mené au cours des mois passés. 

Ainsi, le cadrage parisien a été nourri par la démarche d’élaboration du contrat de Ville 2015–
2020, qui a réuni de nombreux partenaires. Elle a été l’occasion d’établir un bilan des actions
conduites durant la période du CUCS, un état  des lieux de la  situation actuelle  des quartiers
populaires et de dresser les perspectives d’actions pour les six prochaines années. Les attentes et
le ressenti et les propositions des habitants des quartiers ont été au cœur de la démarche grâce à la
mise en place d’ateliers participatifs dans chacun des quartiers, lieux dédiés au dialogue et à la
participation. Entre le 28 novembre et le 16 décembre 2014, 16 ateliers ont été organisés dans les
8 arrondissements parisiens comprenant les quartiers prioritaires concernés par le futur contrat de
Ville. Ils ont réunis plus de 700 personnes, et ont permis de formaliser une contribution citoyenne
à l’élaboration du Contrat de Ville. 

Les  diagnostics  locaux  ont  été  élaborés,  sous  l’égide  des  Mairies  d’arrondissements,  par
l’ensemble des partenaires, en reprenant les attentes et les propositions formulées dans le cadre de
l’élaboration des projets de territoires. En effet, ceux-ci ont été co-construits avec les habitants,
associations et acteurs locaux œuvrant au quotidien dans les quartiers. Ce sont ainsi plus de 110
ateliers  et  tables  rondes  qui  se  sont  tenus,  réunissant  plus  de  3 000 habitants  et  acteurs  des
quartiers. L’objectif était d’identifier, avec l’ensemble des partenaires, les besoins et les actions
spécifiques à mettre en œuvre. A côté des ateliers participatifs, les démarches de gestion urbaine
de proximité (GUP) ont permis de consolider les diagnostics territoriaux sur les problématiques
quotidiennes  relatives  au  cadre  de  vie  et  au  développement  social,  à  savoir  la  propreté,  la
maintenance, l’entretien des immeubles et  les espaces extérieurs,  les équipements,  les projets
d’animation et de développement du lien social etc. 



A la suite de la réforme de la géographie prioritaire prévue par la loi de programmation pour la
ville et la cohésion sociale de 2014, les exonérations de TFPB représentent un volume global
estimé à 4,7 M€ en 2016. Cette somme est fléchée sur deux enveloppes distinctes.

L’enveloppe dite « parisienne » représente un volume financier de 2,2 M€. Elle est composée de
projets  et  d’actions  ayant  un   caractère  parisien,  structurant,  transverse,  ou  récurrent.  Cette
enveloppe regroupe notamment les dépenses en fonctionnement et celles devant s’inscrire sur le
temps long. Cela comprend par exemple les locaux associatifs avec loyers minorés, les dispositifs
de  tranquillité  résidentielle,  le  renforcement  de  la  présence  du  personnel  de  proximité,  les
formations et soutiens des personnels de proximité ou encore, à hauteur de 500 000€, le budget
participatif des bailleurs.

L’enveloppe  dite  « locale »  représente  un  volume  financier  total  de  2,5  M€  réparti  sur  8
arrondissements et décliné selon les 11 projets de territoires. Le montant de l’enveloppe cible
d’arrondissement  est  calculé  en  fonction  du  nombre  de  logement  sociaux  présents  dans  les
quartiers prioritaires de la politique de la ville et du potentiel fiscal d’abattement de TFPB lié.
Une attention particulière est portée aux territoires présentant  un grand nombre de logements de
faible surface ou de faibles potentiels fiscaux afin de garantir, dans tous les arrondissements, la
capacité des partenaires à mener des projets au niveau local, ainsi qu’aux territoires inscrits en
ZSP, conformément aux orientations fixées par le Préfet de la Région Ile de France. 

Conformément aux engagements pris dans le contrat de ville, inscrit à l’axe 3 « dynamiser les
quartiers dans la ville », ainsi qu’à l’ensemble du travail réalisé dans le cadre de l’élaboration des
projets de territoires, cette enveloppe locale est dédiée à des actions ponctuelles, décidées chaque
année dans les territoires. Elles sont centrées sur des dépenses en investissement (réalisation de
petits travaux d’amélioration de la qualité de service, gestion des déchets et des encombrants etc.)
ou du soutien à des projets ponctuels (soutien à des projets d’associations, chantiers éducatifs,
animations éducatives, culturelles, portant sur le lien social et le cadre de vie, etc.). 

La programmation des actions se fait annuellement, dans chaque arrondissement en lien avec les
Mairies d’arrondissements, les EDL, les Délégués du Préfet, les propositions émergeant dans le
cadre de la GUP, les remontées des amicales de locataires, les demandes  des conseils Citoyens,
des moyens dédiés à la mise en place de réunions annuelles de locataires dans chaque immeuble
ou groupe d’immeubles du parc social, associant les locataires, le gardien et un représentant du
bailleur social, conformément aux propositions de l’avis citoyen et de la Communication de la
Maire de Paris de mars 2016. 

Véritable levier d’action et de concertation au niveau local, ces enveloppes d’arrondissements
permettent  de  construire  des  programmations  d’actions  chaque  année  avec  les  acteurs  du
territoire.  Elles  sont  ajustées  en fonction des  besoins  identifiés  et  des  demandes  des  acteurs
locaux.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs de bien vouloir m’autoriser à signer le projet de convention
locale d’utilisation de l‘abattement de la Taxe Foncière sur le Patrimoine Bâti avec la Préfecture
de Région Ile de France et l’ensemble des bailleurs parisiens remplissant les conditions pour



prétendre à l’abattement de la taxe foncière relative à leur patrimoine situé en quartier Politique
de la Ville.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris


