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LOGEMENT SOCIAL ET NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE
La MJC/FJT des Hauts de Belleville ouvre de nouveau ses portes après
2 ans de travaux d’envergure et 5 ans d’études et de travail collaboratif
Quand un bâtiment construit en 1959 est dit « remarquable » au titre du Plan Local d’Urbanisme de la Ville
de Paris et qu’il est envisagé de le réhabiliter, le travail pour le restaurer est immense et demande une
solidarité de l’ensemble des parties prenantes. Le béton, les briques et le bois restent, l’enveloppe du
bâtiment est là, la suite est à inventer. Antin Résidences, le bailleur, propriétaire des murs, va alors piloter
les opérations de réhabilitation avec l’agence d’architecture parisienne CODA Lair et Roynette et les responsables de l’Association des Hauts de Belleville. Animateurs et dirigeants de la MJC/FJT des Hauts de
Belleville ont alors entièrement repensé leur modèle de gouvernance et leur proposition à destination des
adhérents de la MJC d’une part, et des futurs locataires du FJT d’autre part. C’est ainsi qu’ils offrent depuis
septembre 2019, un nouveau visage de la rue du Borrégo. Les perspectives inédites et attendues pour le
quartier suscitent une grande curiosité. Le week-end « portes ouvertes » des 7-8 septembre a rencontré un
fort engouement du public, avide de découvrir le large éventail des activités proposées.

Le fruit d’un travail collaboratif
La réhabilitation de la MJC/FJT des Hauts de Belleville révèle les multiples ressources d’un territoire qui co-existent dans le quartier. Après 2 ans de travaux d’envergure, la réhabilitation du 43 rue du Borrégo, dans le 20ème, cristallise à elle seule, les attentes fortes des habitants des Hauts de Belleville.
Dès le départ, en 2011, ce projet de réhabilitation, soutenu par le bailleur social Antin Résidences et piloté par l’architecte Bruno DUPOUY de l’agence
CODA Lair et Roynette, a nécessité un travail collaboratif hors normes pour réussir cette réalisation exceptionnelle à plus d’un titre :

1. Un montage original

2. Une construction d’envergure

Pour favoriser le vivre ensemble au coeur d’espaces fonctionnels et neufs, le choix de l’architecte
était essentiel. Et le bâtiment construit et imaginé en 1959 avait besoin d’un regard décalé.
L’agence CODA Lair et Roynette, avec Bruno DUPOUY, a réhabilité 75 logements et créé 12
logements en surélévation. La particularité de l’immeuble réside dans sa position privilégiée entre
la rue de Belleville et la rue Saint-Fargeau, à proximité de la Place des Fêtes. Il constitue la jonction
entre un tissu urbain traditionnel et un tissu urbain plus moderne. « Nous avons proposé des espaces
adaptables et nous avons joué avec les matériaux pour construire des lieux aérés. Nous voulions
conserver des traces de l’architecture de la reconstruction après-guerre », précise l’architecte. « Les
briques, le bois et les sols à petits carreaux des escaliers restent visibles. La judicieuse configuration des hébergements, la création d’un ascenseur ou les coursives
qui lient les étages, sont des apports indéniables au bien-vivre des habitants du bâtiment. » souligne-t-il.

3. Une offre différente pour un autre modèle économique

Le modèle de la MJC/FJT nécessite une proposition originale pour viser
l’équilibre économique. « Nous avons dû repenser le modèle économique
et de gouvernance pour créer les conditions d’un enrichissement mutuel qui
puisse bénéficier à tous. Les solutions se trouvent dans la coopération, les
solidarités de voisinage et le collectif. Afin de permettre la réhabilitation de
notre MJC, l’association a décidé d’y apporter des fonds propres. » affirme
Marnia BOUHAFS, co-directrice de la MJC/FJT. « Notre équipement est
tourné vers l’économie sociale et solidaire. Nous allons également proposer
des brunchs dominicaux et offrir à la location des espaces communs destinés à des spectacles, des créateurs d’entreprise locaux ou des événements
privés ».
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La collaboration tripartite qui a uni les acteurs de la réalisation des Hauts de Belleville est la
première originalité. De l’association des Hauts de Belleville, en passant par l’architecte et le
Bailleur Antin Résidences, l’ensemble des partenaires a su batailler et rester solidaire malgré
les embûches inhérentes à ce type de projet. « Nous avons travaillé main dans la main et
c’était vital pour que le projet voie le jour dans les délais. La plus grande difficulté résidait
dans le fait que le bâtiment soit classé « remarquable » au titre du PLU de la ville de Paris et
que les étapes d’autorisation ou de validation étaient parfois techniques et complexes. Dans
le même temps, la motivation de notre équipe était due aussi à notre conviction partagée
que le projet, participait aussi au mieux-vivre d’un quartier, auquel nous devons tous contribuer » explique Bruno DUPOUY.

... / ...

Partici per au logement des jeunes à Paris
Le logement social est une mission d’intérêt général et, a fortiori, le logement des jeunes, un des enjeux majeurs pour la collectivité. La MJC/FJT
des Hauts de Belleville participe à cette problématique en proposant 87
logements. À ce jour, 30 jeunes sont déjà hébergés et la direction de
l’établissement annonce un taux d’occupation de 98% d’ici à janvier 2020.
« Pour des contraintes techniques liées à la structure du bâtiment nous avons
aujourd’hui près de 60% de T1 prime et nos tarifs peuvent être prohibitifs
pour des jeunes actifs. Auparavant, la moyenne d’âge de nos locataires
était de 18-25 ans, nous atteignons aujourd’hui 29 ans, ce qui correspond
aussi aux chiffres de la région » précise Marnia BOUHAFS. Les jeunes, en
effet, quittent de plus en plus tardivement le domicile de leurs parents et sont
aujourd’hui les plus confrontés aux problématiques de logement.

La question du logement social
par ANTIN RESIDENCES
Propos de Yann CHEVERT,
Directeur des Résidences services d’Antin Résidences
« Les Hauts de Belleville sont un lieu atypique pour nous
et le seul à présenter un profil aussi original dans notre
Patrimoine. Si le projet architectural de réhabilitation d’un
patrimoine ancien est intéressant, la dimension humaine
qu’il offre est tout aussi forte. La MJC/FJT des Hauts de
Belleville est le témoin de 60 ans d’histoires et l’on est
à l’aube, aujourd’hui, d’un nouveau cycle. Pour nous,
Bailleur, la notion de service public est essentielle. Notre
mission ici, est une réponse, en l’occurence, aux problématiques de logement des jeunes et plus globalement de
leur accompagnement. L’accès aux logements sociaux est
de plus en plus difficile pour eux et l’offre du FJT des Hauts
de Belleville est donc, à plus d’un titre, un service public.
En accompagnant les jeunes de manière collective ou individualisée dans leurs démarches, leur recherche d’emploi,
un logement pérenne voire, l’accès aux soins, le FJT est un
soutien moral fort pour les jeunes. L’esprit village qui règne
dans ce quartier et les personnes qui travaillent aux Hauts
de Belleville vont participer à la place qu’occupe déjà la
MJC/FJT et qui deviendra centrale très rapidement. »

Le nouveau visage de la MJC/FJT : un mix entre sport, musique, activités et lieux de réception.

Un Octobre "événement"
• Exposition « 60 ans d’une architecture humaine »
1er au 31 octobre 2019
60 ans d’une architecture humaine
Exposition sur l’histoire et la réhabilitation de la MJC/FJT des Hauts
de Belleville
Visite libre
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• Table ronde
Jeudi 10 octobre 2019 - 18h30-20h30
« MJC/FJT Les Hauts de Belleville, une réhabilitation d’envergure
pour quel projet ? »
Regards croisés de l’association les Hauts de Belleville, du bailleur
Antin Résidences et de l’architecte.
Visite commentée de l‘exposition événementielle
• Inauguration
Samedi 12 octobre 2019 - 11h00

À PROPOS D’ANTIN RESIDENCES
Antin Résidences est une Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), filiale du
Groupe Arcade-VYV qui produit, gère et entretient un patrimoine situé dans
187 communes en Ile-de-France. Avec ses 280 collaborateurs, elle intervient
sur 172 commerces et 24 744 logements, répartis en 20 704 logements
familiaux dans 402 résidences, et 4 040 équivalent logements dans 104 résidences services (établissements pour personnes âgées, foyers pour jeunes
travailleurs, pensions de famille etc.). Antin Résidences réalise également des
programmes en accession sociale à la propriété à des prix attractifs ainsi que
de la vente aux locataires. En 2018, 321 logements neufs ont ainsi été vendus
en accession sociale et 75 logements aux locataires en place. L’entreprise est
organisée en 3 directions territoriales, une direction des résidences services, un
siège social à Paris et une équipe de 115 gardiens sur les différents immeubles.

Antin Résidences
59, rue de Provence
75439 Paris Cedex 09

Les Hauts de Belleville
43, rue du Borrégo
75020 Paris

La réhabilitation de la MJC/FJT des Hauts
de Belleville en chiffres
• Surface : 3,398 m2
• Budget : 7 millions d’euros pour le foyer de jeunes travailleurs (dont 4 millions apportés par la ville de Paris et
Action Logement, le solde venant de prêts de la Caisse des
dépôts) / 5,4 millions d’euros pour la MJC
• Fonds propres de l’association : 1,735 millions d’euros
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