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ANNEXES : Conseil Municipal du 3 décembre 

 

 

Annexe 1 : L’étude habitat dégradé et faisabilité du projet urbain : Carte des 3 secteurs retenus 

 

 

 
 

 

Dans le cadre de l’étude habitat dégradé et faisabilité du projet urbain, le périmètre de l’étude a été 

restreint aux trois secteurs suivants :  

 

Secteur 1 : Bâti ancien en partie en habitat indigne et en impasse 

Secteur 2 : Cité du quartier Parisien : enclavée et espaces extérieurs déqualifiés 

Secteur 3 : Copropriétés de la rue Henri Martin et résidence I3F : enclavées 

 

 

Annexe 2 : Secteur 1/Ilôt Vérollot-Herbeuses/Immeubles du 34 et 24 rue Vérollot 
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Annexe 3 : Ilot Vérollot-Herbeuses et quartier Parisien/Plan de l’existant et projet urbain 
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Annexe 4 : Bilans des opérations 34 rue Vérollot et 24 rue Vérollot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESTE A CHARGE COLLECTIVITE DEFICIT 378 689,04  €       

RESTE A CHARGE COLLECTIVITE RELOGEMENT ET ETUDE 59 352,00  €          

TOTAL RESTE A CHARGE 438 041,04  €       

TOTAL reste à charge après récupération FCTVA 372 334,88  €       

 

BILAN RHI / THIRORI donnéesDépenses prévisonnelles Dépenses plafonnés Assiette retenue TAUXSUBVENTIONS

HT TVA TTC TTC TTC

A1 – Analyse du bâti et diagnostic urbain 

Étude technique 

Diagnostic urbain 25 000,00  €      0% 30 000,00  €       
Définition et programme du projet 

A2 – Analyse de l’état foncier et immobilier 

Étude parcellaire 

Étude des propriétés et analyse des sources de blocage 

A3 – Enquête sociale 

Étude des situations familiales 13 200,00  €      0% 15 840,00  €       
Étude relative aux besoins et souhaits en matière de logement 

Étude des modes de vie et pratiques 

Définition du plan de relogement et du programme d’accompagnement social 

A4 – Étude et accompagnement juridique 

Identification des difficultés juridiques 

Sécurisation juridique de l’opération 35 000,00  €      0% 42 000,00  €       
Calibrage juridique 

SOUS TOTAL ETUDE DE CALIBRAGE (A) 73 200,00  €   0% 87 840,00  €       239 200,00  €      87 840,00  €        0% 61 488,00  €        

B1 – Plan de relogement 

Ingénierie sociale 91 666,67  €      0% 110 000,00  €     
Frais de déménagement et de réinstallation 

Hébergement provisoire 

B2 – Accompagnement social 

Nombre de ménages 11

SOUS TOTAL MESURES ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (B) 91 666,67  €   0% 110 000,00  €     110 000,00  €      110 000,00  €      0% 77 000,00  €        

C1 – Appropriation des sols 

Acquisitions 850 000,00  €    850 000,00  €     850 000,00  €      
Frais d’acquisition 22 050,00  €      22 050,00  €       42 500,00  €        22 050,00  €        
Evictions commerciales 

C2 – Libération des sols 

Neutralisation des bâtiments 75 000,00  €      0% 90 000,00  €       90 000,00  €        
Référé préventif 10 000,00  €      0% 12 000,00  €       12 000,00  €        
Démolitions 

Démolitions partielles en cas de conservation 

C3 – Travaux sur emprises foncières 

Préparation des emprises 

VRD tertiaires 

Mise en état des sols 

C4 – Travaux sur immeubles 

Travaux sur mitoyens 

Confortements 

Travaux de remise en état a minima en cas de conservations nécessaires 

C5 – Honoraires de maîtrise d’oeuvre 9 000,00  €        0% 10 800,00  €       10 800,00  €        

C6 – Frais de maîtrise d’ouvrage 

Frais de gestion immobilière 

Assurance 

Conduite de projet : gestion administrative et suivi opérationnel 12% 185 864,00  €    0% 223 036,80  €     223 036,80  €      
Assistance juridique -  €                  

SOUS TOTAL DEPENSES (C) 1 151 914,00  € 0% 1 207 886,80  €  1 207 886,80  €   

D – Recettes D1 – Charges foncières logements neufs (estimations domaines ou 

minoration) 100 000,00  €    0% 120 000,00  €     120 000,00  €      
D2 – Charges foncières logements réhabilités (estimations domaines ou 

D3 – Cession de terrain à la collectivité locale ou à l’EPCI (réserves foncières 

D4 – Valorisation des commerces (valeur de marché)

D5 – Autres (Recettes exploitations, indemnités PB relogement, suventions 

SOUS TOTAL RECETTES 120 000,00  €     120 000,00  €      

Déficit foncier de l’opération (C-D) (1 087 886,80) € 

Subvention maximum 70 % ou 40 % pour le déficit foncier de l’opération TAUX 70% 761 520,76  €      
Subvention maximum 70 % pour l’étude de calibrage et l’accompagnement social TAUX 70% 138 488,00  €      
Total de la subvention RHI projetée TAUX 70% 900 008,76  €      

RESTE A CHARGE COLLECTIVITE DEFICIT FONCIER DE L’OPERATION 326 366,04  €      

BILAN RHI / THIRORI : 34 Verrollot Ivry (Accession sociale + libre)

 

RESTE A CHARGE COLLECTIVITE RELOGEMENT ET ETUDE 59 352,00  €        
TOTAL RESTE A CHARGE 385 718,04  €      

TOTAL reste à charge après récupération FCTVA 327 860,33  €      
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NB : Il est ici précisé que la TVA sur les acquiqitions (C1 : acquisitions de 2 820 600 €HT)
ne s'applique pas sur la cession de terrain/immeuble de la part de personnes
physiques non assujettis à la TVA. Le coût retenu dans l'assiette de subventions DRIHL
est inchangé, mais le reste à charge collectivité est diminué. En effet le montant
réellement payé par la collectivité connait une application divergente de la TVA (pas de
TVA sur les acquisitions, mais TVA applicable sur la cession du terrain à 2 640 000 €)

 

BILAN RHI / THIRORI donnéesDépenses prévisonnelles Dépenses plafonnés Assiette retenue TAUX SUBVENTIONS
HT TVA TTC TTC (HT)

A1 – Analyse du bâti et diagnostic urbain 

Étude technique 

Diagnostic urbain 30 000,00  €          0% 36 000,00  €         
Définition et programme du projet 

A2 – Analyse de l’état foncier et immobilier 

Étude parcellaire 

Étude des propriétés et analyse des sources de blocage 50 000,00  €          0% 60 000,00  €         
A3 – Enquête sociale 

Étude des situations familiales 

Étude relative aux besoins et souhaits en matière de logement 

Étude des modes de vie et pratiques 

Définition du plan de relogement et du programme d’accompagnement social 

A4 – Étude et accompagnement juridique 

Identification des difficultés juridiques 

Sécurisation juridique de l’opération 50 000,00  €          0% 60 000,00  €         
Calibrage juridique 

130 000,00  €     0% 156 000,00  €       

B1 – Plan de relogement 

Ingénierie sociale 115 000,00  €        0% 138 000,00  €       
Frais de déménagement et de réinstallation 

Hébergement provisoire 

B2 – Accompagnement social 

Nombre de ménages 23

115 000,00  €     0% 138 000,00  €       

C1 – Appropriation des sols 

Acquisitions 2 820,60€             2 820,60€             
Frais d’acquisition 235 050,00  €        235 050,00  €       
Evictions commerciales 

C2 – Libération des sols 

Neutralisation des bâtiments 90 000,00  €          0% 108 000,00  €       
Référé préventif 20 000,00  €          0% 24 000,00  €         
Démolitions 200 000,00  €        0% 240 000,00  €       
Démolitions partielles en cas de conservation 

C3 – Travaux sur emprises foncières 

Préparation des emprises 50 000,00  €          0% 60 000,00  €         
VRD tertiaires 

Mise en état des sols 320 000,00  €        0% 384 000,00  €       
C4 – Travaux sur immeubles 

Travaux sur mitoyens 

Confortements 

Travaux de remise en état a minima en cas de conservations nécessaires 

C5 – Honoraires de maîtrise d’oeuvre 99 000,00  €          0% 118 800,00  €       
C6 – Frais de maîtrise d’ouvrage 

Frais de gestion immobilière 

Assurance 

Conduite de projet : gestion administrative et suivi opérationnel 0% 701 166,00  €        0% 841 399,20  €       
Assistance juridique 

SOUS TOTAL DEPENSES (A+B+C) 4 780 816,00  €     5 125 849,20  €    4 780 816,00  €    

D – Recettes 
D1 – Charges foncières logements neufs (estimations domaines ou minoration) 2 200 000,00  €     0% 2 640 000,00  €    
D2 – Charges foncières logements réhabilités (estimations domaines ou 

D3 – Cession de terrain à la collectivité locale ou à l’EPCI (réserves foncières ou 

D4 – Valorisation des commerces (valeur de marché)

D5 – Autres (Recettes exploitations, indemnités PB relogement, suventions 

SOUS TOTAL RECETTES (D) 2 200 000,00  €     2 640 000,00  €    2 200 000,00  €    

Déficit global d’opération (A+B+C - D) (2 580 816,00) €   (2 485 849,20) €   (2 580 816,00) €   

Subvention maximum 50 % TAUX 50% 1 290 408,00  €    plafonnné DRIHL

RESTE A CHARGE COLLECTIVITE DEFICIT GLOBAL (subventions sur HT en déduction du TTC) 1 195 441,20  €    

TOTAL RESTE A CHARGE 1 195 441,20  €        

TOTAL RESTE A CHARGE après FCTVA 1 016 125,02  €        

BILAN DRIHL : 24 Verrollot Ivry (hypothèse libre 5000 €/m2)
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Annexe 5 : Tableau incidences budgétaires Ville/EPT GOSB 

 

 

 
 

 

 

 

Année Etudes
Participation au déficit 

34 rue Vérollot

Participation au déficit 

 24 rue Vérollot
Total par année

2019 100 000 € 100 000 €

2020 54 394 € 149 430 € 203 824 €

2021 54 394 € 149 430 € 203 824 €

2022 54 394 € 149 430 € 203 824 €

2023 54 394 € 149 430 € 203 824 €

2024 54 394 € 149 430 € 203 824 €

2025 54 394 € 149 430 € 203 824 €

2026 149 430 € 149 430 €

2027 149 430 € 149 430 €
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Appel à projets régional pour une stratégie 

urbaine de lutte contre l'habitat indigne 

 
Protocole opérationnel de la Ville d’Ivry-sur-Seine 

« Quartier Vérollot » 
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Entre, 

 

La ville d’Ivry/Seine représentée par son maire, Monsieur Philippe Bouyssou, 
 

L’établissement public territorial (EPT) de Grand Orly, Seine Bièvre représenté par son président, Monsieur 

Michel Leprêtre, 
 

L'Etat représenté par le préfet de région, Monsieur Michel Cadot, 
 

L'Agence Régionale de Santé Île-de-France, représentée par son Directeur Général, Monsieur Aurélien 

Rousseau, 
 

L'Agence nationale de l'habitat, représentée par son délégué territorial, le préfet du Val-de-Marne, Monsieur 

Laurent Prévost, 
 

Il est convenu ce qui suit: 

 

 

I - Préambule 

 

L’inscription de la lutte contre l’habitat indigne ou dégradé dans une stratégie globale sur le quartier 

Vérollot mobilisant à la fois des mesures de repérage, de veille et de prévention et des interventions à partir 

de l’ensemble des outils disponibles qui vont des mesures incitatives aux mesures coercitives en passant par 

des actions foncières et d’aménagement, permet d’agir efficacement pour améliorer le cadre de vie et protéger 

la santé des habitants. 

 

Partant de ce constat, l’État s'est associé à l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France (ARS Ile-de-France)  et 

à l’Anah pour lancer un appel à projets dans le but de promouvoir cette approche du traitement de l’habitat 

ancien dégradé ou indigne et de faire évoluer l’approche opérationnelle de la lutte contre l’habitat indigne vers 

un traitement des quartiers anciens dégradés dans toutes ses composantes : sociale, résidentielle, sanitaire, 

patrimoniale, urbaine. 

 

La Ville d’Ivry-sur-Seine, dans le périmètre de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre  a 

souhaité s'inscrire dans cette démarche et a présenté un dossier de candidature qui a servi de base à l’élaboration 

d’un protocole d’étude signé le 23 juillet 2015 (modifié par avenants du 12 juillet 2017 et du 30 aout 2018) 

entre l’ensemble des partenaires. Les études réalisées ont permis d’aboutir à un projet opérationnel qui est 

l’objet de la présente convention. 

 

La présente convention et les études en découlant s’articuleront en cohérence et pourront utilement 

s’appuyer sur le contrat local de santé 2015-2017 conclu entre la ville d’Ivry-sur-Seine et l’ARS Ile-

de-France le 23 novembre 2015. Ce contrat a fait l’objet d’une prolongation d’un an. 
 

 

II – Objet de la convention 

 

Dans le cadre de l’appel à projet pour la mise en œuvre d’une stratégie urbaine de lutte contre l’habitat indigne, 

la Ville d’Ivry-sur-Seine a signé un protocole de mise œuvre de son projet le 23 juillet 2015. Ce protocole ainsi 

que les deux avenants signé le 12 juillet 2017 et le 30 aout 2018 a permis la réalisation d’une étude « habitat 

dégradé et faisabilité du projet urbain ». Sur la base des hypothèses opérationnelles développées dans cette 

étude, la Ville souhaite s’inscrire dans une phase opérationnelle sur le secteur Vérollot-Herbeuses.   

 

La présente convention précise le programme opérationnel du projet et ses différentes actions et définit leurs 

modalités de mise en œuvre sur lesquelles s’accordent les parties. 
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III – Contexte du projet 

 

1. La Ville d’ivry-sur-Seine  

 

Ivry sur Seine est située au nord du Val de Marne, aux Portes de Paris et bénéficie d’un positionnement 

stratégique, au carrefour d’infrastructures  majeures : le boulevard périphérique, l’autoroute A4 (située sur la 

rive charentonnaise de la Seine), l’autoroute A6 et la confluence de la Seine et de la Marne.  

La commune s’inscrit dans le faisceau sud-est de la métropole francilienne et constitue, avec les autres 

communes intégrées dans l’Opération  d’Intérêt National (OIN) Orly Rungis Seine Amont, un pôle moteur 

stratégique à dynamiser. 

La commune est bordée par le boulevard périphérique au nord, la Seine à l’est, Vitry-sur-Seine au sud, les 

communes du Kremlin-Bicêtre et de Villejuif. La Ville occupe une surface de 612 ha.  

 

L’essentiel du territoire communal est urbanisé, dominé par des zones d’habitat mixte, associant habitat 

pavillonnaire et collectif et de grandes emprises destinées aux activités économiques.  

La Ville d’Ivry compte un pourcentage de logements sociaux parmi les plus importants du département. La 

structure du parc est constitué d’un tiers de logement sociaux, un tiers de parc privé locatif et un tiers de parc 

privé occupé par des propriétaires occupants. Le parc locatif est très représenté (68% du parc). Les logements 

du parc privé constituent un vivier de petits logements attractifs pour les jeunes ménages.  

En recul démographique du début des années 1970 à la fin des années 1990 (passant de près de 63000 à 

quelques 51000 habitants), la commune d’Ivry-sur-Seine connaît aujourd’hui un véritable essor : en l’espace 

d’une décennie, elle a gagné autant d’habitants que ce qu’elle avait perdu dans les vingt années précédentes 

(presque 58000 habitants en 2010). Non seulement le solde migratoire est redevenu positif mais la population 

est en voie de rajeunissement. Ivry-sur-Seine devrait ainsi voir sa population atteindre environ 67000 habitants 

d’ici 2025. La Ville d’Ivry très proche de Paris attire les jeunes ménages qui cherchent à louer ou à acheter. Il 

se logent dans le parc existant avec des phénomènes de division de logements ou de transformations de locaux 

d’activité en habitation. Ils achètent également dans les nouveaux programmes de construction de la ZAC Ivry-

Confluences et du Plateau.  

 

2. Les enjeux en matière de parc privé  

 

Le parc de logements Ivryen est composé à 61% de logements privés et à 39% de logements sociaux. 

(Référence au PLH de la Ville d’Ivry 2012/2017). Parmi les occupants du parc privé, 53% sont locataires et 

47% sont propriétaires occupants. Cette répartition est proche des chiffres observés à Gentilly ou au Kremlin-

Bicêtre. Par comparaison, la moyenne concernant les communes de l’EPT 12 se situant à 37% de locataires et 

63% de propriétaires occupants. Le parc privé de la commune est majoritairement constitué d’immeubles 

collectifs, la part d’habitations individuelles est minoritaire : 88% de logements en collectif pour 12% de 

maisons individuelles. Par comparaison, la moyenne des communes de l’EPT 12 est de 60% de logements en 

collectif et de 40% de maisons individuelles.  

 

Le parc Ivryen est un parc ancien puisque 47% des logements ont été construits avant 1947 (représente 7400 

logements). Cette part s’élevant à plus de 65% pour le quartier Mirabeau-Sémard et Ivry Port. Plus de 3600 

logements sont situés dans des copropriétés de plus de 50 logements construites entre 1949 et 1994. Face au 

vieillissement de ce parc et au processus de déqualification observés, la rénovation de ce parc constitue un 

nouvel enjeu pour la Ville. D’autant plus que l’objectif de production de logements neufs à Ivry est ambitieux, 

il s’établit à 662 logements et places d’hébergements par an sur la période 2016-2021. 

Face à l’augmentation de cette offre nouvelle, les moyens consacrés à l’amélioration du parc privé et public 

existant doivent être maintenus et développés. A défaut, les écarts de qualité et donc d’attractivité pourraient 

se creuser entre l’offre nouvelle et l’offre existante. Cette situation aurait pour corollaire la déqualification du 

parc privé et sa précarisation.   

 

 

3. Une méthode globale de traitement de l’habitat dégradé : contrôler et accompagner  
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La Ville d’Ivry mène une politique offensive de lutte contre l’habitat indigne depuis des décennies. Des moyens 

humains et financiers importants sont consacrés au parc privé dégradé. La requalification du parc privé est une 

composante essentielle de la politique locale de l’habitat. Une approche intégrée est privilégiée depuis la fin 

des années 90 avec les premières OPAH. En effet, la Ville met en œuvre les procédures réglementaires 

correspondantes aux désordres constatés (arrêtés de péril et d’insalubrité) et des aides sont proposées aux 

copropriétaires dans le cadre d’un accompagnement technique et financier visant la réalisation de travaux.  

Cette politique mise en place par la Ville d’Ivry depuis la fin des années 90 a fait ses preuves. Les résultats 

obtenus placent la Ville parmi les quelques communes les plus dynamiques du département.  

Pour autant la part du Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) reste très importante : Ivry a un taux de PPPI 

de 16,5% contre 4,2% en moyenne dans le département.  

 

En effet, Ivry-sur-Seine est caractérisée par la prédominance de quartiers d’habitat privé très précarisés. Il 

s’agit de quartiers constitués d’un habitat de faubourg (quartiers Ivry Port, Mirabeau, Plateau Nord). Ces 

quartiers sont caractérisés par un parc ancien majoritairement orienté vers le locatif privé et les petites 

typologies occupés par des ménages en situation de précarité. Ces quartiers ont fait l’objet de dispositifs 

d’OPAH (OPAH Ivry-Port et OPAH Mirabeau) mais les problématiques persistent.  

Le SCHS (Service Communal d’Hygiène et de Santé) a constaté depuis une dizaine d’années un 

développement des situations d’insalubrité et de péril sur d’autres secteurs, il s’agit des secteurs d’habitat mixte 

(Quartier Vérollot, Petit Ivry). Ces quartiers sont caractérisés par une hétérogénéité et des problématiques de 

déqualification du bâti. Le tissu urbain est constitué d’un parc de petites copropriétés, de grands ensembles de 

logements sociaux, de quelques grandes copropriétés et de quelques poches d’habitat pavillonnaire. Les petites 

copropriétés souffrent de désordres liés à la division de logements et à la densification d’un bâti médiocre. 

Certaines grandes copropriétés semi-récentes des années 60-70 présentent un bâti vieillissant nécessitant la 

programmation de travaux à court ou à moyen terme. Le bâti est énergivore et les indicateurs du marché de 

l’immobilier se situent en dessous de la moyenne communale. 

Depuis une dizaine d’années, les problématiques d’habitat indigne et de dégradation du parc privé se diffusent 

sur la totalité du territoire communale bien que des logiques de quartiers demeurent. 

 

4. Le quartier Vérollot et l’îlot Vérollot-Herbeuses : 

 

La Ville a saisi l’opportunité de l’appel à projet pour mettre en place une stratégie de résorption de l’habitat 

indigne et de renouvellement du quartier Vérollot situé en marge du territoire communal. 

Le secteur Vérollot constitue aujourd'hui un secteur à fort enjeux en matière d'habitat indigne, le SCHS 

enregistre depuis quelques années une augmentation importante des enquêtes de salubrité et des arrêtés de péril 

et de salubrité dans ce secteur. Le fossé se creuse entre une partie du quartier faisant l'objet de nouvelles 

constructions (programmes au nord du quartier, école Rosa Parks) et des poches d'insalubrité qui demeurent 

dans le reste du quartier. 
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Le quartier Vérollot est un quartier résidentiel aux franges de la commune. Il est irrigué par une trame viaire 

dense et complète de voies minérales étroites à l'origine de conflits d'usages. La vocation résidentielle de ce 

quartier crée également des besoins en stationnement important qui ne peuvent pas toujours être satisfaits. Par 

ailleurs, l'absence de lieux de rencontre au niveau des espaces publics donne l'impression d'un ensemble 

résidentiel peu investit par ses habitants. Il s'agit d'un quartier résidentiel dense qui est constitué de formes 

urbaine multiples : collectifs des années 1950/1960, maisons en bandes pavillonnaire, immeubles 

faubourgriens. Ce tissu urbain s'imbrique intimement dans celui de Vitry sur Seine et de Villejuif. 

 

Le quartier Vérollot compte en proportion quasiment autant de locataires du parc privé (28%) que le reste de 

la commune. Par contre, la part des locataires en HLM (29%) est inférieure à celle de la commune (38%), avec 

une différence de 10 points. Les propriétaires représentent, quant à eux, une part de 43%, nettement supérieure 

à l'ensemble de la Ville (28%). La proportion de propriétaires atteint presque la moitié du quartier.  

Parmi les locataires du parc privé, une part importante est demandeur de logement social. En effet, 103 

ménages locataires du parc privé ont une demande de logement social. Sur la base d'une moyenne de 2,2 

personnes par ménages, 226 personnes sont concernés par une demande de logement social sur 733 personnes 

locataires du parc privé soit un tiers des locataires du parc privé demandeur de logement social. Les motifs de 

la demande sont majoritairement le montant du loyer trop élevé et la sur occupation du logement.  

Les immeubles de Vérollot sont en grande majorité de petite taille. En effet, 44% d'entre eux sont composés 

de 5 logements ou moins. Plus de 60% des immeubles ont moins de 10 logements.  

Les logements sont majoritairement des 2 pièces et 3 pièces. Ces proportions sont proches des chiffres observés 

dans le reste de la Ville. La proportion de 4 pièces et plus reste plus importante que dans le reste de la Ville 

compte tenu de l'importance du parc de maisons individuelles.  

Enfin, le parc de logements du quartier Vérollot est relativement ancien puisque plus de moitié des logements 

ont été construits avant 1950.  

En 2008, le service habitat de la Ville d'Ivry a réalisé une étude portant sur les immeubles situés dans le 

périmètre du quartier Vérollot. 

Cette étude a permis de classer les propriétés bâtis en fonction de leur état, les cotes d'insalubrité des grilles de 

l'Anah ont été utilisées pour réaliser ce travail. 

Les résultats de l’étude montre que 43 immeubles correspondent à des cotes d'insalubrité qui s'échelonnent 

entre 0,1 et 1. 
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Le service communal d'Hygiène et de Santé a été amené à réaliser des enquêtes de salubrité et à mettre en 

place des procédures de péril et d'insalubrité concernant un certain nombre d'adresses situées dans ce périmètre. 

 

Un travail de repérage du bâti ancien nécessitant un accompagnement avait été réalisé par la Ville en 2008, il 

a été actualisé par de nouveaux repérages sur site. Les informations collectées ont été complétées et actualisées 

en fonction des données disponibles et notamment du travail réalisé dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle 

du PIG. 

La nécessité d'intervenir sur ce périmètre est aujourd'hui une évidence partagée par la commune, l'ARS et la 

DRIHL. Dans ce quartier, la problématique de l'habitat ancien dégradé voire de l'habitat indigne ne peut être 

détachée des problématiques urbaines. En effet, le quartier est très dense, le tissu urbain est un patchwork de 

grandes enclaves de logements collectifs, d'îlots pavillonnaires sur un parcellaire très étroit, d'impasses non 

entretenues. La résorption de l'habitat indigne et la valorisation de certains immeubles est impossible en dehors 

d'une restructuration des îlots. C'est pourquoi en parallèle du traitement de l'habitat via un accompagnement 

financier et technique, il est nécessaire de prévoir la mobilisation d'outils d'aménagement (recyclage foncier, 

démolition, reconstruction, revalorisation urbaine).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – Présentation des résultats des études et du projet retenu : 

 

1. Les résultats de l’étude de cadrage (étude flash) pour une stratégie urbaine de lutte contre 

l’habitat indigne dans le périmètre du quartier Vérollot : 

 

Dans le cadre de l’appel à projet, une équipe constituée d’Habitat et Développement, PACT de l’Est Parisien, 

Laurent Lehnman urbaniste et AFTRP  a réalisé une étude de cadrage portant sur l’ensemble du quartier 

Vérollot. Sur la base d’un diagnostic habitat et urbain, cette étude avait pour but de produire des intentions 

urbaines en corrélation avec le déploiement d’une stratégie de traitement de l’habitat privé dégradé. 

 

L’étude a permis de flécher une liste d’immeubles nécessitant un accompagnement technique et financier et de 

repérer les îlots dégradés dont le traitement relève d’outils de recyclage foncier (petites opérations 

immobilières de type THIRORI-RHI). 

 

Les enjeux en termes d’amélioration de l’habitat (OPAH RU et accompagnement de copropriétés semi-

récentes) : 

 

 25% du parc privé nécessite un accompagnement dans le cadre d’une réhabilitation du bâti : l’étude 

propose la mise en place d’une OPAH RU à l’échelle du quartier Vérollot.  

 Deux copropriétés de grande taille construites dans les années 60 présentent un potentiel en matière 

de rénovation thermique 

 

Les enjeux en matière de renouvellement urbain : 

 

 Trois secteurs en habitat indigne nécessitant des interventions lourdes (démolition-reconstruction, 

recyclage foncier) : secteur Vérollot/Herbeuses, Degert et Henri Martin. 

 Un secteur présentant un potentiel foncier : secteur du Quartier Parisien (OPH, 3F et grandes 

copropriétés)  

 Un remaillage nécessaire du quartier (voies de circulation, modes doux, stationnements, espaces verts) 
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 Un accompagnement des dynamiques de projets émanant des habitants du quartier via la démarche 

BIMBY et l’accompagnement des projets de rénovation thermique 

 

La Ville est confrontée aux enjeux de lutte contre l’habitat indigne sur tout son territoire et doit également 

répondre au défi de la rénovation énergétique des logements.  

Une OPAH CD a été lancée sur la copropriété Raspail (dans le périmètre du projet de renouvellement urbain 

Gagarine). Une OPAH CD sur toute la Ville et un dispositif de Veille et Observation des Copropriétés doivent 

être lancés en 2019. 

Aussi, la Ville ne dispose pas de moyens suffisants pour réaliser l’ensemble du programme proposé dans le 

cadre de l’étude de cadrage. 

 

Il est proposé de restreindre le périmètre d’étude au secteur Vérollot/herbeuses en lien avec l’îlot du quartier 

Parisien (patrimoine de l’OPH de la Ville) et les grandes copropriétés du 24 et 26/28 rue Henri Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’étude habitat dégradé et faisabilité du projet urbain : périmètre restreint aux secteurs 

Vérollot-Herbeuses/Quartier Parisien/Copropriétés rue Henri Martin : 

 

 

2.1. Le diagnostic :  

 

Le traitement de l’îlot dans le cadre d’une stratégie de recomposition urbaine 

  

L’étude habitat dégradé et faisabilité du projet urbain a permis d’identifier trois secteurs constituant le cœur du 

quartier Vérollot. Ces secteurs ne sont pas reliés entre eux et forment des enclaves au sein du quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur 1 est constitué de l’îlot Vérollot-Herbeuses (secteur d’étude Lutte contre l’Habitat Indigne), l’îlot 

d’habitat privé est constitué de petites copropriétés, petits immeubles collectifs en monopropriété et habitat 

individuel. Ce secteur concentre les problématiques de salubrité. 

Le secteur 2 est constitué de l’ensemble de logements sociaux de la cité du quartier Parisien (OPH d’Ivry-sur-

Seine). 

Le secteur 3 est constitué des deux grandes copropriétés du 24 rue Henri Martin et 26/28 rue Henri Martin.  
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Le secteur 1 (îlot Vérollot-Herbeuses) : des adresses  connues du SCHS 

 

L’îlot est desservi par deux impasses de statut privé, une des deux impasses est très dégradées (chaussée, 

réseaux).  L’îlot Vérollot/herbeuses concentre les problématiques d’habitat indigne. En effet, le SCHS de la 

Ville a été amené à réaliser plusieurs enquêtes de salubrité dans 18 logements au sein des immeubles situés au 

34 rue Vérollot et 24 rue Vérollot. 

 

Les procédures suivantes ont été mis en œuvre par le SCHS de la Ville : 

 

34 rue Vérollot : 

 

 un arrêté de sécurité publique logement avec relogement immédiat et interdiction d’habiter 

(relogement fait par la Ville) 

 un arrêté d’insalubrité logement portant sur l’installation électrique (L 1311-4) 

 un dossier d’insalubrité logement (L 1331-26) présenté au CODERST et ajourné car demande 

d’instruction d’un dossier à l’échelle de l’immeuble 

 un dossier d’insalubrité irrémédiable immeuble en cours d’instruction  

 

24 rue Vérollot : 

 

 un arrêté d’insalubrité logement portant sur l’installation électrique (L 1311-4) 
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Le secteur 2  (cité du quartier Parisien) : un ensemble de logements sociaux appartenant à l’Office Public 

d’Habitat (OPH) d’Ivry 

 

Le secteur 2 est constitué d’un bâtiment composé de 200 logements sociaux et du foncier (boxes, places de 

stationnement, terrain de basket en mauvais état)  appartenant à l’OPH d’Ivry. La résidence est difficilement 

accessible, les espaces sont sous utilisés et dégradés, les emprises de stationnement occupent la majeure partie 

du foncier disponible bien que le parking en sous terrain soit occupé à seulement 30%. Une étude « voirie, 

équipements : accès secours » a été réalisé par l’OPH en février 2011. Un programme d’actions visant 

l’amélioration des accès et des stationnements avait été proposé. 

  

Le secteur 3 : les grandes copropriétés et la résidence de logements sociaux I3F sur la rue Henri Martin : 

 

Le secteur 3 est constitué de deux parcelles : 

 

• parcelle occupée par la copropriété du 24 rue Henri Martin et par la résidence de logements sociaux I3F 

(24 bis rue Henri Martin) 

• parcelle occupée par la copropriété du 26/28 rue Henri Martin 

 

Les deux parcelles sont accessibles uniquement par la rue Henri Martin, aucune liaison directe n’est possible 

vers le cœur d’îlot (cité du quartier parisien, crèche départementale). 

 

La copropriété située au 24 rue Henri Martin compte 85 logements, elle est bien entretenue et a fait l’objet 

d’un programme de travaux complets il y a quelques années (avec Isolation Thermique par l’Extérieur). Les 

aires de stationnement sont partagés entre I3F et la copropriété ce qui pose des problèmes au niveau des accès 

et de la gestion. La question de la traversée de l’îlot par les piétons est posée (avec contrôle d’accès jour/nuit). 

 

La copropriété située au 26/28 rue Henri Martin compte 119 logements répartis sur 3 bâtiments. Un programme 



 

10 

 

de travaux est prévu avec notamment un ravalement avec Isolation Thermique par l’Extérieur. La question de 

la traversée de l’îlot par les piétons est posée (avec contrôle d’accès jour/nuit). 

 

 

2.2 Les propositions : 

 

Le secteur 1 (îlot Vérollot-Herbeuses) : 

 

Dans le cadre de l’étude « habitat dégradé et faisabilité du projet urbain », l’ensemble des immeubles 

constituant l’îlot Vérollot-Herbeuses ont fait l’objet d’un diagnostic complet : état du bâti, gestion, desserte, 

insertion urbaine. 

Il est apparu que seuls les immeubles situés au 24 rue Vérollot et au 34 rue Vérollot nécessitent une intervention 

lourde. En effet, le bâti constitué d’habitat individuel est en bon état. Seul un petit immeuble d’habitat collectif 

présente des signes de dégradation. Pour autant, la rénovation de ce bien pourra être traitée via les outils 

classiques d’amélioration de l’habitat (OPAH, PIG). 

 

L’immeuble situé au 34 rue Vérollot est très dégradé mais il présente un gabarit et une situation qui permettent 

d’envisager sa réhabiliation. 

Les ensembles bâtis dégradés situés au 24 rue Vérollot sont implantés de part et d’autre d’une impasse. Compte 

tenu du gabarit et l’implantation du bâti sur la parcelle, une réhabilitation très lourde ne permettrait pas de 

produire du logement de qualité. L’ensemble de la parcelle nécessite une opération de recomposition urbaine 

et de requalification des espaces de circulation : opération de démolition-reconstruction et ouverture de la 

parcelle vers la cité du Quartier Parisien. 

 

Il est donc proposé une intervention sur : 

 

➢ Opération de restauration/réhabilitation complète avec curetage d’éléments bâtis de l’immeuble 

collectif situé au 34 rue Vérollot (parcelle AB46) appartenant à l’indivision Berger : 

En fonction des résultats du diagnostic du bâti à réaliser par un architecte et par un bureau d’études 

structure, le maître d’ouvrage souhaite pouvoir conserver au moins la façade de l’immeuble qui 

présente un intérêt architectural. Compte tenu de l’état avancé de dégradation du bâti, il est probable 

qu’une partie importante des éléments bâtis ne puissent pas être conservés.  

 L’ensemble des logements sont loués, une procédure d’insalubrité irrémédiable immeuble est en 

 cours d’instruction.  

  

 L’arrêté d’insalubrité irrémédiable permettra de mobiliser le financement Anah RHI (Résorption de 

 l’Habitat Indigne). 

 

➢ Démolition-reconstruction de l’immeuble collectif situé au 24 rue Vérollot (parcelle AB47) en 

copropriété (Indivision  Berger copropriétaires très majoritaires) : 

 L’ensemble des logements sont loués, plusieurs logements ne sont pas conformes au Règlement 

 Sanitaire Départemental (RSD). A ce stade, l’immeuble ne fait pas l’objet d’une procédure 

 d’insalubrité. 

  

 La subvention AAP SULHI (DHRIL IDF) sera mobilisée dans le cadre du bilan de cette opération de 

 démolition reconstruction. 
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V – Opérations portées au programme 

 

• 34 rue Vérollot (parcelle AB46)/Financement RHI 

 

➢ Acquisition de l’immeuble auprès de l’indivision par le maître d’ouvrage ou son représentant 

(concessionnaire de l’opération d’aménagement) /A l’amiable puis par voie d’expropriation/Loi 

Vivien si nécessaire  

 

➢ Restauration/réhabilitation complète avec curetage d’éléments bâtis de l’immeuble 

 

➢ Production de 11 logements rénovés en accession (60% en accession sociale et 40% en accession 

libre). 

 

 

• 24 rue Vérollot (parcelle AB47)/Financement DRIHL SULHI 

 

 

➢ Acquisition de l’immeuble par le maître d’ouvrage ou son représentant (concessionnaire de l’opération 

d’aménagement) /A l’amiable  

 

➢ Opération de démolition de tous les éléments bâtis (18 appartements et 4 logements situés dans des 

constructions individuelles) 

 

➢ Reconstruction de 11 logements en accession libre dans un objectif d’équilibre social du quartier 
 

➢ Création d’une voie piétonne permettant la liaison entre la rue Vérollot et la cité du quartier parisien 
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L’indivision possède 16 appartements et 4 logements « constructions individuelles », 2 appartements 

appartiennent à d’autres propriétaires distincts de l’indivision. 

 

 

VI – Autres opérations à enjeux 

 

Projet d’OPAH CD « liste d’adresses » sur tout le territoire communal : 

 

L’étude de cadrage réalisée sur le quartier Vérollot a permis d’identifier des copropriétés dégradées nécessitant 

un accompagnement  technique et financier. La commune souhaite lancer une OPAH CD (Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat Copropriétés Dégradées) sur tout son territoire, plusieurs adresses 

repérées dans le quartier Vérollot pourraient être intégrées dans ce dispositif. 

 

La requalification des espaces extérieurs de la cité du quartier Parisien (secteur 2) en lien avec l’ouverture de 

l’îlot Vérollot Herbeuses :  

 

Dans le cadre de l’étude « habitat dégradé et faisabilité du projet urbain », le diagnostic a montré que la cité 

du quartier Parisien et l’îlot Vérollot Herbeuses constituent des enclaves au cœur du quartier Vérollot. Les 

circulations automobiles et piétonnes en sont entravées, les équipements publics (crèche départementale, école 

Rosa Park, square Accacias) sont difficilement accessibles pour tous les habitants de la rue Vérollot. 

En outre, les espaces extérieurs de la cité du quartier parisien apparaissent déqualifiés. L’importance du 

stationnement aérien est questionnée. 

 

A partir de l’ouverture de l’îlot Vérollot-Herbeuses, une ouverture et un maillage sur la cité du quartier Parisien 

et le cœur du quartier pourrait être envisagé. L’OPH (Office Public d’Habitat) d’Ivry-sur-Seine souhaite 

engager une réflexion sur un réaménagement des emprises de stationnement. Les espaces extérieurs pourraient 

être requalifiés pour accueillir un espace vert au cœur du quartier en liaison avec la rue Vérollot et la frange 

ouest du quartier Vérollot (plutôt tournée vers Villejuif aujourd’hui). 

 

 

Les copropriétés du 24 et 26/28 rue Henri Martin et la résidence I3F (secteur 3) : 

 

Dans le cadre de l’étude « habitat dégradé et faisabilité du projet urbain », le diagnostic a montré que les 

copropriétés du 24 et 26/28 rue Henri Martin avaient déjà réalisé ou engagé un programme de travaux.  

 

Une analyse est en cours afin vérifier l’éligibilité et l’opportunité d’une adhésion de la copropriété du 26/28 

rue Henri Martin au dispositif Ecocité (Programmes d’Investissement d’Avenir via la Caisse des Dépôts et 

Consignations). 

L’enjeu sur ce secteur est d’améliorer les accès piétons des deux copropriétés et de la résidence I3F vers le 

cœur d’îlot (cité du quartier parisien) et les polarités du quartier (crèche départementale, école Rosa Park, 

square Accacias). Ce travail peut être mené en parallèle de la requalification des espaces extérieurs de la cité 

du quartier parisien. 

 

 

VII – Actions d’accompagnement 

 

1 – Repérage et diagnostic 

  

Le repérage des situations favorisant la lutte contre l’habitat indigne constitue une priorité de l’Agence 

Régionale inscrite dans le Schéma Régional de Prévention, il contribue à la réduction des impacts sanitaires 

liés à l’insalubrité des logements. 

 

 

Observatoire de l’habitat indigne 

 

L’Etat a mis en place la base nationale ORTHI (observatoire de repérage et de traitement de l’habitat dégradé) 
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qui a vocation à constituer l’observatoire de l’habitat indigne prévu dans les PDALHPD par l’article 3 de la 

loi 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. 

 

La collectivité s’inscrit dans cette démarche. Les adresses repérées sur son territoire sont inscrites dans la base 

nationale ORTHI. La Ville saisira les arrêtés relevant de sa compétence (police générale ou spéciale). Les 

arrêtés d’insalubrité seront versés via les applications  Ariane Habitat et PHI, outils de suivi des procédures 

d’habitat indigne de l’ARS et de la DRIHL/DDT. 

 

2 – Déclenchement et suivi des procédures 

 

Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne sera mobilisé autour des mesures de police prises en 

vue d’un traitement efficace des situations d’indignité ainsi que le cas échéant des poursuites pénales envers 

les propriétaires indélicats. Chacun selon ses compétences, en fonction de l’urgence des situations et en 

articulation avec le projet urbain, agira pour : 

 

 définir les actions et mettre en œuvre et suivre les procédures (insalubrité, péril, équipements 

communs…) en appliquant les dispositions prévues par la loi (inscription du privilège spécial 

immobilier, mise en recouvrement, poursuites pénales) ; 

 encourager le propriétaire à réaliser les travaux et héberger ou reloger, 

 réaliser des travaux d’office en cas de défaillance du propriétaire lorsque les délais prescrits sont 

dépassés. 

 mettre en œuvre les mesures en matière d’hébergement/relogement en cas de défaillance du 

propriétaire ou de l’exploitant 

 

Les aides financières existantes pourront être sollicitées (Anah pour les travaux d’office, FARU). 

 

La commune d’Ivry-sur-Seine s'engage à mettre en œuvre et suivre les procédures relevant des polices du 

maire et des missions du SCHS ; faute d'exécution par la personne qui y est tenue, la commune met en œuvre 

les dispositions prévues par la réglementation en matière de relogement/hébergement comme en matière de 

travaux d'office. La commune s'engage à se mobiliser (pour le repérage) dans la lutte contre la présence de 

plomb. 

 

Lors de la réalisation des travaux, une attention particulière sera portée quant à la présence de matériaux 

amiantés ainsi qu’à la présence de peintures au plomb. Les diagnostics réglementaires devront être réalisés 

préalablement aux travaux ; les chantiers respecteront la protection des occupants, de l’environnement et des 

travailleurs. 

 

Par ailleurs, la lutte contre l’habitat insalubre permet d’engager d’autres actions, notamment visant les 

occupants qui présenteront fréquemment des fragilités quant à l’accès aux droits et aux soins et des problèmes 

plus généraux de santé ou de comportements défavorables à la santé, alimentation, hygiène de vie. 

 

Enfin, la problématique du logement constitue un déterminant de santé majeur pouvant contribuer à la 

promotion d’une bonne santé mentale. 

 

3 – Relogement / hébergement 

 

La réalisation du projet nécessite un effort de relogement et d’hébergement conséquent et un partenariat étroit. 

Les besoins en matière d’hébergement pendant travaux et de relogement seront évalués systématiquement et 

présentés au comité technique de l’opération. L’objectif est : 

 d’anticiper les besoins en hébergement et relogement 

 d’identifier les ménages à reloger et les procédures de police appliquées sur leurs logements 

 d’accélérer pour ces ménages les processus de relogement ou d’hébergement (selon les situations) 

 de préciser, s’il y a lieu, les dispositifs d’aide au relogement envisageables 

 de suivre les relogements et hébergements effectués. 

 

Les ménages qui répondent aux conditions réglementaires d’accès au logement social et dont le relogement a 
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donné lieu à un constat de carence du propriétaire seront inscrits dans le vivier des demandeurs prioritaires de 

logements sociaux. Les accords collectifs départementaux, volet accès au logement des PDALHPD (plans 

départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées), pourront acter ces 

relogements. L’Etat s’engage à mobiliser son contingent au côté de celui de la Ville en vue du relogement pour 

les opérations de la présente convention. 

La commune d’Ivry-sur-Seine et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engagent également à rechercher toute 

possibilité d’hébergement et de relogement dans les autres communes de l’Etablissement Territorial 

 

La collectivité encouragera l’implication des bailleurs sociaux dans la lutte contre l’habitat indigne en 

assortissant leur développement (droits à construire, vente de charges foncières) de contreparties en matière de 

relogements pris en charge au titre de la lutte contre l’habitat indigne. 

 

En ce qui concerne le relogement temporaire des ménages pour une mise à l’abri de ceux-ci, l’État facilitera, 

en partenariat avec la collectivité, la mise en place de dispositifs innovants d’hébergement temporaire 

permettant l’accueil des ménages le temps des travaux ou dans l’attente d’un relogement définitif. Il pourra 

par exemple être envisagé que la commune constitue un parc de logements-relais à l’intérieur ou à proximité 

du quartier objet du présent appel à projet. Le phasage des opérations pourra également intégrer la possibilité 

de réaliser des logements-tiroirs.  

L’Etat pourra également faire appel, pour ceux qui respectent les conditions d’accès, aux dispositifs 

d'intermédiation locative. 

 

L’Etat et l’ARS Île-de-France pourront mobiliser les dispositifs d’accompagnement sanitaire et social existants 

dans le cadre de la lutte contre l’habitait indigne (dans un logique de subsidiarité). 

 

 

VIII – Pilotage et conduite du projet 

 

 

La Ville d’Ivry-sur-Seine a participé à la création de la Communauté d’agglomération Seine-Amont 

(CASA) avec la Ville de Choisy-le-Roi et de Vitry-sur-Seine. La mise en place de la CASA a permis 

l’élaboration d’un Plan Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) 2016-2021, celui-ci a été approuvé 

lors du conseil communautaire du 14 décembre 2015. 

Sur la base des enjeux communautaires, le PLHI a fait émerger une vision de l’habitat et du foncier à 

l’échelle de son territoire. Les principaux enjeux et thèmes ont été définis en fonction des 

problématiques rencontrées par les 3 villes : 

• la réponse aux besoins des habitants et des salariés en termes de logements neufs et de 

logements anciens ; 

• la lutte contre l’habitat indigne ; 

• les actions sur les secteurs d’habitat sensible ; 

• la maîtrise publique du foncier ; 

• la politique de peuplement avec en trame de fond la question de la gentrification ; 

• la répartition entre les types de logements sociaux adaptés aux besoins de la population dans 

les nouvelles opérations ; 

• les stratégies des communes en termes d’aides et de subventions au logement.  

Dans le cadre de la loi MAPAM du 27 janvier 2014 et la loi NOTRe du 7 aout 2015, la métropole du 

Grand Paris devient compétente en matière d’ « amélioration du parc bâti et de réhabilitation, 

résorption de l’habitat insalubre ». Les modalités d’exercice de cette compétence restent à préciser 

dans le cadre de la définition de l’intérêt métropolitain (avant le 31/12/2018 au plus tard). 

De façon transitoire et dans le périmètre de la MGP, la loi prévoit que les EPT exercent toutes les 

compétences des communes qui faisaient partie d’un EPCI avant le 31 décembre 2015. 
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Aussi, tous nouveaux dispositifs mis en place en matière d’amélioration de l’habitat privé fait l’objet 

d’un portage de l’EPT 12 Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) dans le cadre d’un suivi opérationnel 

organisé avec la Ville d’Ivry.  

Le maître d’ouvrage de cette opération est donc le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre, le pilotage 

du dispositif est assuré conjointement par le pôle développement de l’Habitat et des Solidarités de 

l’EPT et le service Habitat de la Ville d’Ivry-sur-Seine. 

 

 

Le pilotage du dispositif sera assuré comme suit : 

 

Le comité de pilotage stratégique: 

 

Un comité de pilotage stratégique se réunira chaque année. Il est chargé de valider l’ensemble des 

choix stratégiques tout au long de l’opération : calendrier, coordination générale, communication, 

validation des choix et des étapes essentielles. Un bilan annuel de l’opération sera présenté sous forme 

d’un power point. Le bilan annuel de l’opération sera replacé dans le cadre plus général de la politique 

d’amélioration du parc privé et de lutte contre l’habitat indigne. Le bilan devra faire le point sur 

l’avancement des procédures menées par le SCHS en lien avec le déroulement de l’opération. 

Le comité de pilotage stratégique sera co-présidé par le Maire ou son représentant (adjoint délégué à 

l’Habitat) et par le président de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ou sa représentante (vice-présidente 

en charge de la cohésion sociale et de la lutte contre l’habitat indigne).  

 

Des bilans annuels et un bilan final seront présentés en COPIL.  

 

La composition du comité de pilotage stratégique sera la suivante : 

 

• le président ou sa représentante (EPT GOSB), 

• le maire ou son représentant, 

• adjoint délégué à l’habitat de la Ville, 

• adjoint délégué au développement urbain de la Ville, 

• adjoint délégué au développement durable de la Ville,  

• élus de quartiers de la Ville, 

• membres du conseil municipal, 

• directeur général des services techniques de la Ville,  

• le service habitat de la Ville, 

• l’atelier d’urbanisme de la Ville, 

• la direction des espaces publics de la Ville, 

• un référent de la maison de quartier Montmousseau-Plateau 

• le pôle développement de l’Habitat et des Solidarités du Territoire, 

• aménageur en charge de l’opération, 

• opérateurs en charge de l’opération, 

• délégué local de l’Anah, 

• responsable DRIHL 94, 

• responsable DRIHL IDF, 

• représentant du conseil régional, 

• représentant du conseil général, 

• représentant de l’ARS, 

 

 

Le comité technique stratégique: 

 

Un comité technique stratégique se réunira trimestriellement et au moins deux fois par an. 
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Le comité sera en charge de la conduite opérationnelle et a pour objectif la coordination des 

différentes interventions dans le cadre et en lien avec l’opération. Pour ce faire, l’aménageur et les 

opérateurs produiront des bilans trimestriels d’avancement de l’opération.    

 

Compte tenu des éléments de bilans, l’aménageur et les opérateurs feront des propositions 

opérationnelles en accord avec la maîtrise d’ouvrage. Ces préconisations pourront faire évoluer 

l’opération et les outils mobilisés. Les membres du comité technique émettront un avis sur ces 

propositions et leurs mises en œuvre.   

 

La composition du comité technique stratégique sera la suivante : 

 

• le service habitat de la Ville, 

• l’atelier d’urbanisme de la Ville, 

• la direction des espaces publics de la Ville, 

• le pôle développement de l’Habitat et des Solidarités du Territoire, 

• aménageur en charge de l’opération, 

• opérateurs en charge de l’opération, 

• délégué local de l’Anah, 

• responsable DRIHL 94, 

• responsable DRIHL IDF, 

• représentant de l’ARS, 

 

 

 

Le comité de suivi : 

 

Ce comité de suivi se réunira au moins une fois par trimestre afin de faire le point sur le travail 

effectué dans le cadre du dispositif.  

Il réunira l’aménageur, les opérateurs, le service Habitat de la Ville et le pôle développement de 

l’habitat et des solidarités du Territoire. Lors de ce comité, il pourra être décidé de la mise en place 

d’actions à réaliser par l’aménageur, les opérateurs ou  par le service Habitat de la Ville. 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce comité permettront de préparer les comités techniques et les 

comités de pilotage. 
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IX – Financement du projet 

 

34 rue Vérollot (AB46) : 

 

Dans le cadre d’une restauration/réhabilitation complète avec curetage permettant la 

production de logements en accession (sociale et libre), le bilan aménageur fait apparaître un 

déficit d’opération de 1 087 886 euros TTC. 

 

La subvention Anah RHI s’élève à 761 520 euros, la participation à l’opération supportée par 

l’EPT GOSB est de 326 366 euros TTC. 

Le cout total de l’ingénierie s’élève à 197 840 euros TTC, la subvention de l’Anah RHI s’élève 

à 138 488 euros, le reste à charge supportée par l’EPT GOSB s’élève à 59 352 euros TTC. 

 

 
 
Cf annexe 1 : Bilans aménageur du 34 rue vérollot et du 24 rue Vérollot  

 

 

24 rue Vérollot (AB47) : 
 

Dans le cadre d’une opération de démolition-reconstruction complète (production de 11 

logements en accession libre) et aménagement d’une voie piétonne, le bilan aménageur fait 

apparaître un déficit d’opération de 2 580 816 euros HT. 

 

La subvention de la DRIHL Ile de France s’élève à 1 290 408 euros, la participation à l’opération 

supportée par l’EPT GOSB est de 1 195 441 euros (déficit TTC – SUB DRIHL). 

 
 

 
 
Cf annexe 1 : Bilans aménageur du 34 rue Vérollot et du 24 rue Vérollot 

 

 

 

 

Subvention Anah RHI

(70% du TTC)

Reste à charge EPT

(sur le TTC)

Reste à charge EPT

 (déduction FCTVA)

Cout des études calibrage TTC
87 840 € 61 488 € 26 352 € 22 399 €

Cout accompagnement social  TTC
110 000 € 77 000 € 33 000 € 28 050 €

Total TTC Ingénierie
197 840 € 138 488 € 59 352 € 50 449 €

Déficit de l'opération TTC
1 087 886 € 761 520 € 326 366 € 277 411 €

Cout des travaux : 914 945 € (1850 €/m²)

Cout d’acquisition : 850 000 € (1382 €/m²) 

Recette en charge foncière pour l’aménageur : 100 000 €

Cout des études HT
245 000 €

Subvention DRHIL 

50 % Déficit sur HT

Reste à charge déficit 

EPT (sur le TTC)

Reste à charge déficit EPT

 (déduction FCTVA)

Cout des études TTC
294 000 € 1 290 408 € 1 195 441 € 1 016 125 €

Déficit de l'opération HT
2 580 816 €

Déficit de l'opération TTC
2 485 849 €

Cout des travaux : 6 691 450 € (1850 €/m²)

Cout d’acquisition : 2,82 M € (2087 €/m²) 

Recette en charge foncière pour l’aménageur : 2,2 M €
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Les dispositifs sollicités et les montants prévisionnels des aides le sont sous réserve de la disponibilité 

budgétaire (Etat) et/ou de la décision des CLAH ou CNLHI (Anah). 

 

Les subventions de l'Etat sont attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de la 

construction et de l'habitation (CCH) et/ou le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux 

subventions de l'Etat pour les projets d'investissement. 

 

Les subventions de l'Anah sont attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 

R321-1 et suivants du CCH et par le règlement général de l'Anah. 

 

 

X – Echéancier du projet 

 

Un échéancier global du projet présentant l'ensemble des opérations est joint en annexe. 

 

Proposition d’échéancier : 

 

Phase 1 : opération 34 rue Vérollot,démarrage en 2019  (études puis phase opérationnelle) 

Durée de l’opération = 6 ans 

 

Phase 2 : opération 24 rue Vérollot, démarrage en 2019  (études puis phase opérationnelle) 

Durée de l’opération = 8 ans 

 

XI – Suivi et évaluation de la convention 

 

La convention fera l'objet d'un compte rendu a minima annuel qui permettra de mesurer l'avancement du projet 

et le respect du programme de celui-ci. Le cas échéant, il devra permettre de soulever les difficultés rencontrées 

et d'envisager les mesures à adopter pour y répondre. Ce compte rendu sera l'objet d'une réunion du comité de 

pilotage. 

 

Une évaluation du projet permettant d'observer les effets des réalisations au regard des objectifs recherchés 

sera conduite à mi-parcours de la convention. Ses conclusions pourront alimenter le cas échéant, une évolution 

ou une réorientation du projet. 

 

 

XII – Avenants à la convention 

 

Toute évolution significative du projet de nature à en modifier le programme, les objectifs ou les conditions de 

financement devra être validée dans le cadre d'un avenant à la présente convention. 

 

 

XIII – Durée de la convention 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature. 

 

 

Fait en   exemplaires, à Ivry-sur-Seine  le , 

 

 

Pour la ville d’Ivry-sur-Seine 

le Maire  

Monsieur Philippe Bouyssou   

 

 

 

 

 

Pour l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, 

Le Président 

Monsieur Michel Leprêtre 
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Pour l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 

le Directeur général, 

Monsieur Aurélien Rousseau  

 

 

 

Pour l'Agence nationale de l'habitat, 

le délégué territorial, le Préfet du  Val de Marne 

 

Pour l’État, 

le Préfet de la région d’Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

Monsieur Michel Cadot, 
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Annexe : Bilans aménageur du 34 rue Vérollot et 24 rue Vérollot  
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PRÉFET DU VAL-DE-MARNE 
 

 
 

 
CONVENTION DE SUBVENTION portant sur le traitement social et urbain 

du quartier Vérollot à Ivry-sur-Seine, dans le cadre de l’appel à projet 
pour une stratégie urbaine de lutte contre l’habitat indigne 

 
 
 
Entre 
 
L'État, représenté par le préfet du Val-de-Marne, Monsieur Laurent Prévost, désigné sous le terme 
«l’État », d’une part, 
 
Et l’Établissement Public Territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par le président 
de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, Monsieur Michel Leprêtre,  d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
PREAMBULE 
 
La ville d’Ivry-sur-Seine est lauréate de l’appel à projets pour une stratégie urbaine de lutte contre 
l’habitat indigne lancé par l’État, pour le projet de renouvellement urbain et de résorption de l’habitat 
dégradé du quartier Vérollot. 

Elle a conclu avec l’État, l’ARS et l’Anah un protocole pour la mise en œuvre du projet prévoyant la 
participation de la DRIHL Ile-de-France au traitement social et urbain du projet en vue d’une 
résorption durable d’une partie de l’habitat le plus indigne de l’îlot, associée à des actions foncières 
et  d’aménagement, objet de la présente convention. 

Après une phase d’études sur la pertinence et la faisabilité du projet, la ville d’Ivry-sur-Seine, 
largement active dans la lutte contre l’habitat indigne, souhaite aujourd’hui s’engager dans la phase 
opérationnelle du projet pour résorber des poches d’insalubrité qui subsistent encore dans l’habitat 
ancien au sein de ce secteur en marge de la mutation urbaine observée au nord du quartier où de 
nouvelles constructions de logements et des services publics se sont implantés. 
 
Le secteur Vérollot-Herbeuses, avec le quartier Parisien limitrophe, fait ainsi l’objet d’une convention 
opérationnelle entre la ville d’Ivry-sur-Seine, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre, l’État, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah). 
 
Cette convention s’appuie sur le constat selon lequel la lutte contre l’habitat indigne n’est efficace 
que lorsqu’elle s’inscrit dans une stratégie globale dépassant la seule mise en conformité des 
logements insalubres, afin de coordonner les repérages et les interventions avec l’ensemble des 
outils disponibles : mesures incitatives, mesures coercitives, et actions foncières et 
d’aménagements plus larges. 
 
Ainsi l’État contribue financièrement à l’opération de recyclage foncier dans le cadre d’une stratégie 
de réalisation d’un projet social et urbain cohérent, en réponse à l’insalubrité locale. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objectif poursuivi par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et la ville d’Ivry-sur-Seine est de traiter l’îlot 
Vérollot-Herbeuses à travers deux interventions de recyclage foncier. 
 
La réhabilitation lourde de l’immeuble d’habitation comprenant actuellement 11 logements, situé au 
34 rue Vérollot (parcelle AB 46), mobilisera un financement de l’Anah (RHI), sous réserve de la 
reconnaissance d’une insalubrité irrémédiable à l’issue de la procédure en cours d’instruction et de 
la décision de l’Anah de financer l’opération, après avis de la CNLHI. 
 
Afin d’ouvrir une circulation piétonne vers le cœur enclavé de l’îlot urbain « cité quartier Le Parisien », 
la ville souhaite acquérir le foncier de l’ensemble de la copropriété comprenant 18 logements, située 
au 24 rue Vérollot (parcelle AB 47), en vue de la démolition des constructions, notamment la 
démolition des habitations individuelles hétéroclites en fond de parcelle (4 logements) nécessaire à 
la réalisation et à l’aménagement de la voie créée, et d’une reconstruction de logements. Cette partie 
du projet sur le foncier de la copropriété du 24 rue Vérollot peut bénéficier d’une subvention de l’État 
dans le cadre de l’appel à projet pour une stratégie urbaine de lutte contre l’habitat indigne. 
 
La présente convention a ainsi pour objet la participation de l’État au déficit du bilan de l'opération 
de recyclage foncier (hors financement RHI-THIRORI) s'élevant à 2 580 816 €. 
 
 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
 
 
ARTICLE 3 – BUDGET ET FINANCEMENT 
 
Le budget de l’opération de recyclage foncier de la copropriété situé au 24 rue Vérollot est estimé à 
2 580 816 €. 
 
L’État participe à hauteur de 1 290 408 €, soit 50 % du montant de déficit subventionnable par l’État. 
 
 
ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1 La subvention sera versée sur fourniture d’appel de fonds de la collectivité locale, avec factures 
à l’appui produites par le prestataire. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de 
l’avancement du projet dans la limite de 80 % du montant de la subvention. 
 
4.2 La subvention est imputée sur les crédits du budget opérationnel de programme 135 (UTAH), 
action 3, sous-action 1. Le prix est réputé ferme, non révisable et non actualisable. 
 
La contribution financière sera créditée au compte de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre selon les procédures comptables en vigueur :  
Au compte : Trésorerie de Vitry-sur-Seine Municipale 
Domiciliation : BDF de Créteil 
Code établissement : 30001 
Code guichet : 00916 
Numéro de compte : C9440000000 



 

Clé RIB : 22 
BIC : BDFEFRPPCCT 
IBAN : FR83 3000 1009 16C9 4400 0000 022 
 
L’ordonnateur de la dépense est le préfet du Val-de-Marne. 
Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. 
 
 
ARTICLE 5 – RÈGLEMENT DES LITIGES ÉVENTUELS 
 
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les Parties 
s’efforcent de résoudre leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, les tribunaux 
compétents seront saisis. 
 
En foi de quoi les Parties signent la présente convention par leurs représentants dûment habilités. 
 

 
 
 

 Fait en 2 exemplaires à Créteil, le 
 
 
 
 Pour l’ETP Grand-Orly Seine Bièvre, 
 Le Président 

Le Préfet du Val-de-Marne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANNEXES : 
 

• La lettre de demande de subvention et l’attestation de non-commencement du projet 
émanant de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, 

• Le courrier de la ville d’Ivry sur Seine daté du 4 décembre confirmant l’approbation du 
projet de protocole par le bureau municipal du 3 décembre et s’engageant à le présenter au 
conseil municipal du 20/12/2018 (ordre du jour du conseil municipal en pièce jointe), 

• Le courrier de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre du 30/11/2018 s’engageant à présenter le 
projet au prochain conseil du territoire du 18/12/2018 avec l’ordre du jour de ce conseil 
joint, 

• Le relevé de décision du conseil territorial de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre du                 
18/12/2018 donnant son accord de principe sur le projet et mandat au président de l’EPT 
pour signer la convention de subvention, 

• La note de présentation du projet accompagné des plans et cartographies, 

• L’estimation des recettes de l’opération, 

• Le bilan financier prévisionnel et le plan de financement du déficit prévisionnel, 

• L’échéancier de réalisation, 

• Relevé d’identité bancaire de l’ETP Grand-Orly Seine Bièvre. 
 
Dès leur disponibilité, seront annexés également à cette convention les documents suivants : 
 

• La délibération de la ville d’Ivry-sur-Seine approuvant le projet, 

• La délibération de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre approuvant le projet et habilitant le 
demandeur à solliciter la subvention, 

• Pour chaque immeuble concerné, le descriptif technique, le descriptif et l’avancement de la 
procédure, l’état de l’occupation et le plan de relogement et/ou d’hébergement envisagé, 

• L’estimation détaillée du coût de l’opération par postes, pour les cessions en fonction des 
estimations des Domaines jointes au dossier. 

 
 
 




