
SE SENTIR “CHEZ SOI” À
PARIS
LE 8 AVRIL 2011  ALEXANDRE LÉCHENET

Se loger dans un quartier peinard? C'est possible grâce aux 4 commandements du
riche propriétaire. Les données de l'INSEE permettent d'acheter cher et bien dans cette
capitale surpeuplée. 5ème degré et datas au programme.

Parce que, comme l’a si bien dit Claude Guéant, on ne se sent guère chez soi en France,
nous avons commencé pour vous un petit travail permettant de choisir, pour le moment à
Paris, où s’installer pour se sentir au maximum “à la maison “.

Les logements vacants
Si on peut s’assurer que les militants de Jeudi Noir ou du DAL n’investissent pas le
logement vacant situé aux côtés du vôtre, être voisin d’un appartement v ide est encore le
meilleur moyen de ne pas être ennuyé par le-dit voisin. À Paris environ 8% des logements
sont inoccupés. Les arrondissements qui en comptent le plus sont le 16e et le 8e.

S’éloigner des HLM
Éviter des habitations à loyer modéré dans son entourage, c’est l’assurance d’être
tranquille. Comme le soulignait un dijonnais voisin d’un HLM oublié au profit d’un artiste
chinois :

C’est également l’av is de Jacques Chirac qui notait dans un fameux discours les
désagréments causés par ces logements sociaux.

Le Chinois nous a épargné dix Arabes.

http://owni.fr/author/alexandrelechenet/
http://www.jeudi-noir.org/
http://www.droitaulogement.org/
http://www.dijonscope.com/012272-dijon-caprice-de-star-versus-logements-sociaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_bruit_et_l'odeur_(discours_de_Jacques_Chirac)


Oublions donc le bruit et l’odeur et réfugions nous dans les arrondissements qui accueillent
le moins de logements sociaux. Les 2e, 6e, 7e, 8e et 9e par exemple accueillent moins de
5% des ménages dans des HLM. Surtout que dans ces arrondissements, les HLM peuvent
être loués par des gens ayant des ressources.

Les résidences secondaires
De nombreux étrangers et provinciaux souhaitent avoir leur pied-à-terre à Paris pour avoir à
loisir de quoi dormir lorsqu’ils sortent à la capitale. Ces gens là sont assez riches pour
posséder plusieurs logements et assez distingués pour ne pas vous déranger longtemps.
Préférez dans cette optique le 4e arrondissement où près de 16% des résidences sont
secondaires. Le Figaro comparait cette situation à Venise, où les Palais n’appartiennent
plus aux vénitiens.

Le travailleur français [...] voit sur le palier à côté de son HLM,
entassée, une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses,
et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations
sociales, sans naturellement travailler ! Si vous ajoutez à cela le bruit
et l’odeur !

http://owni.fr/?p=55132
http://www.lefigaro.fr/immobilier/2011/03/13/05002-20110313ARTFIG00258-la-flambee-de-l-immobilier-transforme-paris-en-cite-fantome.php


Une “ville de propriétaires”
On peut être sûr que lorsque les gens v ivent dans leurs murs, ils ne se permettent pas la
même chose que lorsqu’ils v ivent chez les autres. Ils sont précautionneux. Ils font attention à
leur parquet. Et sont donc agréables. Surtout qu’avec un prix du mètre carré autour de
10000 euros à Paris, ces gens ne sont pas pauvres, et donc de confiance. Choisissez le
16e où 43% des ménages résident dans des logements leur appartenant.

Que choisir ?
Alors, en aggrégeant ces quelques données (qui proviennent toutes de l’Insee et datent de
2007) nous pouvons être en mesure de vous proposer les arrondissements rêvés. Les
larges avenues du 16e, les voisinages chaleureux du 8e et les montées charmantes du 6e
sont les destinations de rêve pour vous installer. À moins que vous ne soyez pauvres et
que vous ne puissiez vous offrir que les 13e, 20e et 19e. Ou la banlieue, encore qu’il existe
des villes sauves. Voire pire, la province.

http://owni.fr/2011/04/08/les-ghettos-de-riches-mettent-les-pauvres-au-ban/
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FFOKCUF
le 8 avril 2011 - 19:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“…ne sont pas pauvres, et donc de confiance.” !!
La pauvreté n’a jamais été un défaut.

NORDINE
le 9 avril 2011 - 0:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je suis provincial, arabe et pauvre…
Je n`ai plus qu`à me suicider.

JOËL
le 9 avril 2011 - 10:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’ai envoyé à owni il y a un mois un article intitulé “Paris data: l’escargot
revisité” dans lequel j’utilisais les données de l’insee et de parisdata pour donner une
classification des arrondissements et je concluais en me demandant où faire ma
prochaine colloc à paris.
Je n’ai pas eu de réponse de la part d’owni quant à l’article (pas de problème, je
comprends très bien que vous ne vouliez pas le publier) mais je vois que l’idée à fait son

—

> Illustration Flickr CC ThinkCink

> Données Insee 2007

—

> Vous pouvez retrouver l’ensemble du dossier logement avec Les ghettos de riches
mettent les pauvres au ban, Cherche HLM dans le 16e arrondissement et Visite guidée
d’une studette parisienne
Crédit photo Guillaume Lemoine CC-BY-NC-SA et design par Ophelia

http://www.flickr.com/photos/thinkcink/65406490/
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=base-cc-logement
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chemin, elle est reprise ici !
Pour comparaison, j’ai publié mon article sur blogger, je l’ai envoyé à Guillaume Ledit
début mars: http://deschiffresetdesvisus.blogspot.com/2011/04/parisdata-lescargot-
revisite.html

JOËL
le 10 avril 2011 - 11:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bon ça ira pour cette fois mais que ça ne se reproduise plus !

THELORDEDU
le 11 avril 2011 - 22:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Joli, ça me rappelle http://www.KelQuartier.com
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