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10 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX AU CŒUR 

DU 1er ARRONDISSEMENT ! 
 
 
Mardi 8 novembre 2022, Elogie-Siemp a inauguré 10 logements sociaux et un local d’activité au 3 rue 
La Feuillade, dans le 1er arrondissement de Paris. 
 
Le bâtiment, construit à la fin du XVIIIe siècle, se situe à côté de la place des Victoires et à proximité des Jardins 
du Palais-Royal. Initialement propriété de la Banque de France, Elogie-Siemp s’est vue confiée cet immeuble 
par la Ville de Paris en 2017 avec pour objectif de développer l’offre de logements sociaux dans cet 
arrondissement. 
 
Le programme de travaux a consisté en une réhabilitation et transformation de bureaux en dix logements 
sociaux et un local d'activité. 
 
Il s'agit ici de réhabiliter en conciliant innovation, qualité architecturale et préservation du patrimoine. Ainsi, 
les éléments qui pouvaient l’être ont été conservés : escalier, parquet… 
 
 
 
L’événement s’est déroulé en présence de Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de 
l’hébergement d’urgence et de la protection des réfugiés, Ariel Weil, maire de Paris Centre, Monsieur Patrick 
Guionneau de la Préfecture de la région d’Île-de-France. Étaient également présents Laurence Patrice, 
présidente d’Elogie-Siemp, Valérie de Brem, directrice générale d’Elogie-Siemp et l’équipe Baetz & Chardin, 
architecte. 
 
 
 
Maitre d’ouvrage : Elogie-Siemp ; Architecte : Baetz & Chardin ; Entreprises : Qivy-Neom (lot 1 : GO étendu et 
lot 3 : ravalement) et Mederreg (lot : 2 couverture/charpente) 
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