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06 décembre 2013

Inauguration de 17 logements sociaux
au pied des Champs-Elysées

 
Ian Brossat, Président de la SemPariSeine, inaugure, ce lundi 9 décembre (14 h 30), les 
17 premiers logements sociaux de la ZAC Beaujon. Construits au coeur du 8e arrondisse-
ment, ces logements sociaux seront situés à quelques mètres de la Place de l’Etoile 
et de la plus prestigieuse des avenues – les Champs-Élysées.

Ces 17 logements sont réalisés par la SemPariSeine pour Elogie, bailleur social parisien.

A terme, 139 logements sociaux y verront le jour. Le 8e arrondissement compte
aujourd’hui 2,4% de logements sociaux (APUR – juin 2012).

Les dix sept premières familles emménageront en décembre et janvier.

Dès janvier, les habitants béné�cieront également de nouveaux équipements publics
parmi lesquels une crèche de 66 berceaux, une halte garderie de 30 places et un
centre de Protection Maternelle Infantile (PMI). Un pôle sportif ouvrira également ses
portes en février prochain.

La SemPariSeine, la Ville de Paris et le cabinet LLTR ont dessiné les contours du renouveau
de ce quartier. La volonté est clairement a�chée : le site Beaujon sera humain,
écologique, audacieux. Il sera accessible à tous et pour tous.

Cette inauguration aura lieu en présence du président de la SemPariSeine Ian Brossat, de
l’adjoint au Logement Jean-Yves Mano, Président d’Elogie, ainsi que du Maire du 8ème
François Lebel et du Préfet Bertrand Munch.

Lundi 9 décembre (14 h 30) au 22 rue Laure Diebold



www.paris-beaujon.fr 

La ZAC Beaujon en chi�res : 

-  Super�cie du terrain : 15 300m²
-  139 logements sociaux
-  11 000 m² d’équipements (sportif, petite enfance, groupe scolaire, salle polyvalente)
-  2 000 m² dédiés aux services (bureau, commerces et commissariat) 
-  1 800 m² de jardin public

A propos de la SemPariSeine 
La SemPariSeine exerce un triple métier d’aménageur, de constructeur et de gestionnaire d’ouvrages.
Elle aménage les secteurs Beaujon (8ème), Boucicaut (15ème) Lourmel (15ème), Olympiades (13ème ), la 
place de Vénétie (13ème ), Gentilly (94) et conduit l’opération de réaménagement du site parisien des Halles 
(1er) pour la Ville de Paris. Propriétaire de l’ouvrage dalle du Front de Seine (15ème), elle y mène également 
un ambitieux programme de rénovation.

          En savoir plus : www.sempariseine.fr
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