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VILLES EN MUE

A Paris, une cité scolaire rasée et reconstruite

D ans l’est de la capitale, dans le
12e arrondissement, la cité sco
laire PaulValéry, située entre la

porte Dorée et la Coulée verte, va être inté
gralement reconstruite. Coincés entre le 
boulevard Soult et le périphérique, les col
lège et lycée PaulValéry, qui accueillent
chaque année 1 400 élèves, sont imbriqués 
dans une longue structure de 200 mètres 
de long sur quatre niveaux.

Cette grande barre vieillissante, qui date
du début des années 1960, va être rasée. 
L’ensemble, situé au centre d’un vaste ter
rain de 3,5 hectares et adossé à un équipe
ment sportif, fera l’objet d’une importante 
réhabilitation. « L’objectif est de rassembler, 
dans cet espace, des lieux consacrés à l’édu
cation. En plus du collège et du lycée, qui se
ront reconstruits, s’ajouteront une crèche, 
une école et des logements étudiants », ex
plique Catherine BarattiElbaz, maire PS du
12e arrondissement de Paris.

Trois phases
La rénovation va être scindée en plusieurs 
phases, sans aucune fermeture d’établisse
ments. La première vient de commencer, 
avec le choix du projet architectural du fu
tur lycée. Le nouveau bâtiment, dont la 
construction commencera en 2017, fera l’ob

jet d’une entrée distincte de celle du futur 
collège. Plus grand, il intégrera, en outre, un
internat de 150 lits et sera construit en bor
dure du boulevard Soult. Les élèves feront 
leur rentrée dans ce nouveau lycée en 2019.

Les travaux se poursuivront dans le sud de
la parcelle, avec la mise en chantier du col
lège. Il devrait trouver place dans le prolon
gement du lycée, le long du boulevard Soult.
L’école polyvalente sera construite dans la 
partie nord, derrière le nouveau lycée, une 
fois la barre actuelle démolie. La mise en ser
vice de ces deux ensembles est prévue pour 
la rentrée de septembre 2021.

Commencera la troisième étape des tra
vaux, avec la construction d’immeubles
de logements, entre les lycée et collège et
le complexe sportif. « Nous allons créer en
tre 250 et 300 logements sur ce terrain, 
dont 135 logements sociaux étudiants, sous
forme de résidence Crous », dit Mme Barat
tiElbaz. Le reste du programme intégrera
des logements intermédiaires et d’autres
en accession libre.

En parallèle, de nouvelles voies de circula
tion seront créées sur la parcelle, comme cet
accès piéton, qui ira de la Coulée verte à la 
porte Dorée, permettant d’aller plus facile
ment au bois de Vincennes. 
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L’épargne salariale, à conserver précieusement
Même si vous quittez votre entreprise, vous pouvez avoir intérêt à garder ce placement

L es 10,5 millions de salariés qui
disposent d’un plan d’épargne
entreprise (PEE) ne le savent
peutêtre pas, mais ils bénéfi

cient d’un des meilleurs placements du
moment. Le particulier se constitue un
capital avec l’aide de son employeur, qui 
lui verse un intéressement ou la partici
pation, et peut encourager ses verse
ments volontaires par un abondement. 
Le tout, dans un cadre fiscal très favora
ble, puisque, après une période de blo
cage de cinq ans, les plusvalues sont
exonérées d’impôts, seuls les prélève
ments sociaux (15,5 %) étant dus.

Mieux vaut prendre soin de votre épar
gne salariale. Il s’agit tout d’abord de se 
pencher sur les fonds dans lesquels vous 
avez investi. Et il y a urgence. A la fin de 
2015, un tiers des FCPE, ces fonds consa
crés à l’épargne salariale, étaient placés en
monétaire, d’après l’Association française
de la gestion financière. Or, ce placement 
affiche des performances… négatives. En
suite, il s’agit de ne pas forcément fermer 
votre PEE, lorsque vous quittez l’entre
prise après une démission, un licencie
ment ou une rupture conventionnelle.

Régime fiscal séduisant
La cessation du contrat de travail vous
autorise, en effet, à demander la clôture 
de votre PEE. Il s’agit d’un cas de déblo
cage anticipé, prévu par la loi, tout 
comme le mariage, le divorce ou l’acqui
sition de la résidence principale. Atten
tion, la cessation du contrat de travail ne 
constitue pas un motif de déblocage an
ticipé du Perco, ce dispositif d’épargne
retraite en entreprise. Vous devez soit le 
conserver, soit le transférer vers le Perco 
de votre nouvel employeur – si celuici
en propose un. Pour le PEE, il suffit de 
remplir le formulaire de demande de 
remboursement, en fournissant l’attes

tation de cessation du contrat de travail. 
En quelques jours, la somme est créditée 
sur votre compte courant, en contrepar
tie de frais d’une quinzaine d’euros.

Cette opération se justifie, bien en
tendu, si vous avez besoin du capital
pour rembourser un crédit ou financer
un achat. Si ce n’est pas le cas, il peut 
être plus intéressant de le conserver. 
Pourquoi ? Tout d’abord, il est générale
ment possible de continuer à réaliser 
des versements volontaires sur votre
plan, et donc de profiter de son régime
fiscal séduisant. Ensuite, en récupérant
votre épargne, vous risquez de la repla
cer dans de moins bonnes conditions. 
« Mieux vaut éviter de clôturer un PEE
pour réinvestir en assurancevie : les plus
values subissent les prélèvements sociaux 
à la clôture du plan, et le salarié serait de 
nouveau bloqué pour optimiser sa fisca
lité en assurancevie », rappelle Xavier 
Collot, directeur du développement

commercial d’épargne salariale et re
traite au sein d’Amundi.

En fait, tout va dépendre du montant
des sommes placées sur votre PEE, car si 
les frais de tenue de compte du plan sont 
pris en charge par l’employeur pour ses 
salariés, ce ne sera plus le cas lorsque vous
aurez quitté l’entreprise. Il faut compter 
entre 20 euros et 40 euros par an. « Depuis
la loi Macron du 6 août 2015, les teneurs de 
compte ont l’obligation d’informer le sala
rié qui a quitté l’entreprise sur la répartition
des frais de tenue de compte, à sa charge
ou à celle de l’entreprise », précise Olivier 
de Fontenay, directeur général d’Eres.

Vous saurez donc à quoi vous en tenir.
Ces frais ne sont pas rédhibitoires si vous
détenez plusieurs milliers d’euros 
d’épargne salariale. Mais ils auront gri
gnoté une large partie de votre pécule, si 
vous ne détenez que quelques centaines 
d’euros. Dans ce cas, mieux vaut clôturer 
le plan ou le transférer vers le dispositif 
de votre nouvel employeur.

Regrouper toute votre épargne salariale
dans votre nouvelle entreprise vous facili
tera la vie. Cela ne prend que quelques se
maines et est facturé entre 30 euros et 
50 euros. Il n’y a aucune incidence fiscale :
vous ne réglez pas de prélèvements so
ciaux et les sommes migrent avec leur an
tériorité fiscale. Les montants versés 
en 2014 sur le PEE de votre exemployeur 
puis transférés en 2016 vers le nouveau 
deviendront disponibles en 2019, cinq ans
après leur versement. « Avant de transfé
rer votre épargne salariale, il faut toutefois 
vérifier les caractéristiques du plan du nou
vel employeur, en étudiant notamment la 
diversité et la qualité des fonds proposés. Il 
serait dommage de quitter un produit bien 
conçu pour intégrer un dispositif a mi
nima », conseille Sébastien Roy, associé
chez EPS Partenaires. 
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CLIGNOTANT

IMMOBILIER
Le logement, premier poste 
de la consommation des ménages
Le logement reste le premier poste de la consommation
des ménages devant l’alimentation ou les transports,
selon le rapport « Compte du logement 2014. Premiers
résultats 2015 », publié en février. L’habitation repré
sente désormais 20,1 % de la consommation effective
des ménages en valeur, contre 16,3 % en 1984. « Cette
évolution est uniquement imputable aux évolutions de
prix : ceux du logement progressent plus rapidement que
ceux à la consommation sur la même période », note le
rapport. Côté aides, les prestations sociales liées au lo
gement s’élèvent à 20,5 milliards d’euros et couvrent
6,1 % des dépenses courantes des ménages.

QUESTION À UN EXPERT

marc darnault, associé chez Optimaretraite

Qui peut bénéficier 
de la retraite progressive ?
La retraite progressive permet de poursuivre une activité profession-
nelle à temps partiel, tout en percevant une fraction de ses pensions 
de retraite. Ce dispositif est pratique pour les salariés qui souhaitent 
lever le pied, tout en limitant leur perte de pouvoir d’achat, ou pour 
les salariés déjà à temps partiel, qui peuvent ainsi toucher un surcroît 
de rémunération. Pour en bénéficier, il faut respecter certaines règles : 
avoir au moins 60 ans, totaliser au minimum cent cinquante trimes-
tres et le temps de travail de l’activité à temps partiel doit être com-
pris entre 40 % et 80 % d’un temps plein. Durant cette période de re-
traite progressive, le salarié continue à cotiser, et donc à générer des 
droits. Lors de son départ en retraite définitif, les pensions sont recal-
culées en tenant compte des nouveaux droits acquis. Attention, cer-
tains salariés ne peuvent y prétendre, comme, par exemple, les nom-
breux cadres qui sont en forfait-jours. Autre obstacle, et non des 
moindres, il faut obtenir l’accord de l’employeur pour passer à temps 
partiel. Ces contraintes expliquent, en partie, que ce dispositif ne soit 
pas davantage utilisé. Pourtant, devant les difficultés grandissantes à 
répondre aux conditions de départ anticipé pour carrière longue, il y 
a fort à parier que de plus en plus de salariés vont s’y intéresser. 

Trop de monétaires dans les PEE
Comme l’épargne est bloquée cinq ans pour le plan 
d’épargne-entreprise (PEE) et jusqu’à la retraite pour le 
Perco, la logique voudrait que les particuliers privilégient 
des placements diversifiés, c’est-à-dire investis à la fois 
en actions, en obligations et en monétaires, en fonction 
de l’horizon de placement. Et pourtant, ils misent, en 
grande partie, sur des produits monétaires. Or, dans un 
contexte de taux d’intérêt anémique, 61 % de ces fonds 
affichent une performance négative sur les trois premiers 
mois de l’année, d’après le groupe Eres, spécialisé dans 
l’épargne salariale. En croyant jouer la prudence avec
un fonds monétaire, les salariés perdent donc désormais 
de l’argent. Selon leur aversion au risque, ils ont intérêt
à réorganiser leurs encours vers d’autres supports, par 
exemple, vers des fonds dits prudents. La réglementation 
stipule que le salarié doit pouvoir réaliser un arbitrage 
par an sans frais, mais, dans la plupart des plans,
les arbitrages réalisés en ligne sont gratuits.
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