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Née de la fusion entre Élogie et la Siemp, la société Élogie-Siemp, 3
e
 bailleur social de la Ville de Paris, 

gère un patrimoine de près de 27 000 logements à Paris et en banlieue. Forte de quelque 490 
collaborateurs, Élogie-Siemp ambitionne de répondre aux objectifs de la Ville en matière de production de 
logements sociaux et d’amélioration de la qualité de service rendu aux locataires.  
 
Contact presse : Juliette Zylberberg (06.42.21.24.31 / j.zylberberg@siemp.fr) 
www.elogie-siemp.paris 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Paris, le 21 mars 2017 

 
 
 
 
 

Inauguration de 30 logements sociaux et 1 local d’activité 
dans le 20

e
 arrondissement 

 
 
Lundi 20 mars 2017, Élogie-Siemp a inauguré 30 logements sociaux et 1 local d’activité, 
au 6 rue des Panoyaux et 2,4,6 et 8 impasse des Panoyaux, dans le 20

e
 arrondissement de 

Paris. 
 

La rue des Panoyaux se situe dans le quartier de Belleville-Ménilmontant, à l’ouest du 20ème 

arrondissement parisien.  

 

Sur cette parcelle confiée par la Ville de Paris à la Siemp dans le cadre de la convention 

Publique d’Aménagement relative à l’éradication de l’habitat insalubre, se trouvaient 7 bâtiments 

pour la plupart insalubres.  

 
La reconstruction de bâtiments neufs en lieu et place des bâtiments existants vétustes et la 
réhabilitation d’un bâtiment R+5 des années 30 en briques, ont permis la réalisation de 30 
logements sociaux, dont 3 maisons individuelles avec courette. 
Cette opération répond aux exigences du Plan Climat de la Ville de Paris avec un objectif de 
consommation inférieure à 64 kwh/m²/an. 
 
L’événement s’est déroulé en présence de Mme Frédérique Calandra, Maire du 20

e
 

arrondissement, Mme Colette Stephan, adjointe à la Maire chargée des relations avec les 
bailleurs sociaux et du patrimoine, Mme Danièle Premel, Présidente d’Élogie-Siemp et Mme 
Valérie de Brem, Directrice générale d’Élogie-Siemp. 
 
 
 
Architectes mandataire : Thierry Roze Architecture Urbanisme 
Architecte associé : Benoît Carrié Architectes & Associés 
Entreprise générale : Paris Construction Est 


