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Vu le règlement général de l’Anru (RGA) relatif au NPNRU en vigueur, 
Vu le règlement financier (RF) de l’Anru relatif au NPNRU en vigueur, 
 

SIGNATAIRES DU PROTOCOLE  
 
 

Il est convenu entre,  

- L’État, représenté par Monsieur Laurent PREVOST, Préfet du Val-de-Marne, 
 

- L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’Anru », 
représentée par son directeur général, Monsieur Nicolas GRIVEL, 

 
- L’Agence nationale de l’habitat (Anah), représentée par sa directrice, Madame Valérie MANCRET-

TAYLOR,  
 

- La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par sa directrice territoriale du Val-de-Marne 
et de la Seine-et-Marne, Madame Caroline CARTALLIER 

-  
- Le Conseil départemental, représenté par son Président, Monsieur Christian FAVIER,  

 
- L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, représenté par son président, Monsieur 

Michel LEPRÊTRE,  
 
- La commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par sa Maire, Madame Sylvie ALTMAN,   

 
- La commune de Valenton, représentée par son Maire, Madame Françoise BAUD, 

 
 
- L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par son Directeur Général, Monsieur Sébastien 

JOLIS, 
 

- ICF Habitat la Sablière, représenté par son Directeur Général, Monsieur Jean Luc VIDON, 
 

- CDC Habitat, représentée par XXXXX, 
 

- Toit et Joie, représenté par son Directeur Général, Madame Michèle ATTAR, 
 

- France Habitation, représenté par son Directeur Général, Monsieur Pascal VAN LAETHEM, 
 

- Valophis, représenté par son Directeur Général, Monsieur Patrice BERGOUGNOUX, 
 
 
Ce qui suit : 
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PRÉAMBULE 
 
Le présent protocole de préfiguration s’appuie sur le dossier, élaboré conformément au dossier type 
prévu à l’annexe I du RGA relatif au NPNRU, validé par le comité d’engagement du 18 décembre 2017 
qui a donné un avis favorable au projet de protocole. 

Le présent protocole de préfiguration, sur lequel s’engagent les parties, en reprend les principales 
caractéristiques : 
 

Le présent protocole de préfiguration porte sur le Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) des projets d’intérêt national (PRIN) Quartier Nord et Lutèce-Bergerie, situés 
respectivement sur les communes de Villeneuve-Saint-Georges et de Valenton et Plateau sur la 
commune de Villeneuve-Saint-Georges. 
Par leur proximité immédiate, leur connexion via le centre commercial du Champ Saint-Julien et la 
jonction qualitative que constitue les parcs départementaux (Saussaie Pidoux et Champ Saint-Julien) 
et la Tégéval, le Quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges et le quartier de la Lutèce-Bergerie à 
Valenton ne forment qu’un seul projet d’échelle intercommunale.  
 
La maîtrise d’ouvrage relève de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, dont les compétences en 
renouvellement urbain et en aménagement ont été transférées au 1er janvier 2018. 
 

• NPNRU Quartier Nord / Lutèce Bergerie : un secteur de projet intercommunal reconnaissant 

des enjeux urbains communs 

 
Jusqu’à maintenant, mis à part les interventions d’entretien quotidien des bailleurs et des Villes, ces 
quartiers n’ont encore jamais fait l’objet d’un projet global à l’échelle du quartier cofinancé par l’ANRU. 
Ces quartiers, ciblés pour les dysfonctionnements urbains et sociaux majeurs qu’ils présentent, 
nécessitent donc une intervention globale et coordonnée de l’ensemble des acteurs : Villes, Etat, 
partenaires institutionnels, bailleurs, acteurs économiques locaux, acteurs de la vie civile, habitants. 
Les interventions en matière de renouvellement urbain seront menées en complément des actions de 
la Politique de la Ville et du droit commun dans une logique globale et transversale. 
Le Quartier Nord à Villeneuve-Saint-Georges et le quartier Lutèce Bergerie à Valenton présentent un 
certain nombre de similitudes et de traits communs du fait de l’imbrication des territoires sur les 
dimensions géographiques, urbaines, sociales, économiques, environnementales et en termes 
d’usages. 
 
En octobre 2016, la Ville de Villeneuve-Saint-Georges a transmis son dossier d’intention en présentant 
l’ambition politique pour le Quartier Nord et le Plateau. La Ville de Valenton a fait de même en 
novembre 2017. L’ANRU a salué ces ambitions et a décidé d’accompagner les Villes sur les enjeux de 
renouvellement urbain. 
 
Les Villes et l’EPT Grand Orly Seine Bièvre ont déposé un dossier présentant les grands traits du 
protocole en date du 10 novembre 2017. Ces grandes orientations ont été validées par le CNE de 
l’ANRU du 18 décembre 2017 dont l’avis daté du 14 février 2018 a été restitué lors d’un comité de 
pilotage le 11 avril 2018.  
 
Dans la suite des enjeux politiques énoncés dans leurs dossiers d’intention par chacune des Villes, les 
enjeux en termes de renouvellement urbain portent notamment sur la nécessité de : 
- améliorer les conditions d’habitat et le cadre de vie des habitants dans le respect de leurs aspirations 
notamment en ce qui concerne leurs parcours résidentiels, 
- proposer une offre de logement diversifiée tout en permettant aux foyers les plus modestes de se 
maintenir sur leur quartier s’ils le souhaitent, 
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- co-élaborer le projet avec les habitants en respectant leur expertise d’usage et leurs souvenirs, 
- conforter les équipements présents sur les quartiers 
- viser l’exemplarité environnementale 
- croiser interventions urbaines et actions de développement social notamment par le biais des 
Contrats de Ville 
- affirmer et redynamiser la polarité commerciale du Champ Saint Julien en lien avec la recomposition 
de la polarité d’équipement voisine du Val Saint Georges et renforcer la liaison avec Actipark et les 
logements de la Lutèce, 
- requalifier le Centre commercial du Champ Saint Julien, qui tourne aujourd’hui le dos au Quartier 
Nord, en gommant la coupure physique et symbolique aujourd’hui marquée entre les deux villes, 
- ouvrir les quartiers sur les parcs départementaux de la Saussaie Pidoux, du Champ Saint Julien et de 
la Plage Bleue en lien avec la Tégéval, 
- offrir un cadre plus urbain en anticipant les mutations de la zone d’activité des Roseaux sur Valenton, 
- promouvoir une meilleure desserte du quartier en transport en commun, 
- appréhender globalement les problématiques de tranquillité et de prévention. 
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LES DÉFINITIONS 

 

 

- Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du 
contrat de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain. 
 

- Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention 
pluriannuelle, l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du 
quartier, à son inscription dans les objectifs de développement durable de l’agglomération, et à 
l’accompagnement du changement.  
 

- Le « programme de travail » ou « programme » est constitué de l’ensemble des opérations 
d’ingénierie, et le cas échéant d’investissement, du protocole de préfiguration approuvées par le 
comité d’engagement ou le directeur général de l’Anru, ou par délégation par le délégué territorial 
de l’Anru, qu’elles soient financées ou non par l’Anru. 

 
- L’« opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme 

par un maître d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de 
réalisation qui précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage. 

 
- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les concours 

financiers de l’Anru, programmés au sein d’un protocole de préfiguration des projets, sont octroyés 
sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l’Anru, et le cas échéant sous la forme 
de prêts bonifiés autorisés par l’Anru et distribués par Action Logement, conformément aux 
modalités prévues dans les règlements de l’Anru relatifs au NPNRU et dans la convention tripartite 
État - Anru - UESL Action Logement portant sur le NPNRU.  
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Article 1. Quartiers d’intervention 

 
1.1.  Contexte territorial 
 
1.1.1. L’EPT Grand Orly Seine Bièvre 
 

L’EPT Grand Orly Seine Bièvre dans le contexte métropolitain 

 
Source : EPT Grand Orly Seine Bièvre – 2017. 
 

Villeneuve-Saint-Georges et Valenton sont intégrées depuis le 1er janvier 2016, date de la mise en 
place de la Métropole du Grand Paris et de ses Territoires, à l’Etablissement Public Territorial 12, dit 
«Grand Orly Seine Bièvre ». Il rassemble 24 communes et avec environ 678 000 habitants est le 
territoire le plus peuplé après Paris. Il est également le 1er pôle d’emploi après Paris et le 1er 
constructeur de logements, avant Paris.  
En moyenne, 44 680 demandes de logement social y sont exprimées par an, soit le deuxième territoire 
le plus impacté après Paris au sein de la Métropole. 
Sur les 51 millions de mètres carrés bâtis aujourd’hui 70% sont consacrés au logement et 30% aux 
activités.  
Ce territoire est aussi le support d’une dynamique majeure de mutation urbaine au travers des projets 
urbains portés par ses communes, mais il doit également faire face à des risques et des nuisances : 
carrières, inondation, bruit des avions et des infrastructures, pollution. 
L’EPT compte aussi 8 Contrats de ville, 31 quartiers prioritaires Politique de la Ville (QPV), plus de 100 
000 habitants en QPV et 11 NPNRU. 
 

L’EPT porte des enjeux métropolitains majeurs :  
- le rééquilibrage territorial est/ouest au niveau de la Métropole.  

- l’économie productive de la Vallée de la Seine, la logistique, la plateforme aéroportuaire, le MIN…  

- le développement d’un territoire solidaire et populaire. 
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1.1.2. Valenton 
 

Depuis ces dernières années, la ville de Valenton a connu une reprise marquée de sa croissance 

démographique, après une période de décroissance, notamment liée à la création de 600 nouveaux 

logements au sein de la ZAC Val Pompadour. La population de Valenton est aujourd'hui de 14 393 

habitants (recensement de 2015) ce qui représente une évolution de 17,7 % de la population par 

rapport à 2012 et 19,1 % par rapport à 2010.   

  

Valenton est désormais une ville dynamique caractérisée par une population jeune (32,2 % de la 

population a moins de 20 ans) et diversifiée, familiale, mais aux revenus modestes (56,4 % des foyers 

fiscaux ne sont pas imposables sur le revenu). Avec un revenu moyen par habitant de 1 180 € par mois, 

il s’agit de la 2ème ville la plus pauvre du Val-de-Marne. Environ 1/3 de la population réside en quartier 

prioritaire politique de la ville (QPV). Le taux de logement social atteint les 65,7 % du parc immobilier 

(données 2017). 

 

L’amélioration de la desserte de la ville avec la présence de nouveaux transports structurants (pôle 

Pompadour RER D, ligne de TCSP 393, métro 8 Pointe du Lac, projet de téléphérique) participe au 

dynamisme de Valenton et génère désormais une attractivité nouvelle, tant sur le plan économique 

que résidentiel. 

 

La ville de Valenton connaît également depuis quelques années une véritable dynamique économique 

qui s'est poursuivie après la réussite de la commercialisation de la Zone d’activités du Val Pompadour 

et l’arrivée de 800 emplois. Cette dynamique s'est confirmée avec la programmation de plusieurs 

projets de zones d’activités et/ou projets d'immobiliers d'entreprises. 

 

La ville s’engage par ailleurs dans des projets de requalification du centre-ville et de programmation 

de logements permettant d’apporter de la mixité sociale. 
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Projets sur la ville de Valenton 

 
Source : Commune de Valenton, 2018 

 
 
 

1.1.3. Villeneuve-Saint-Georges, une Ville en mouvement 
 
Forte de ses atouts (patrimoine architectural et paysager remarquable, une dynamique 
démographique favorable, un dynamisme de son tissu local et notamment associatif, un bon maillage 
sur son territoire d’équipements et de commerces, … ), mais également consciente de ses fragilités 
(disfonctionnements urbains, taux de pauvreté le plus important du département, dégradation de 
l’habitat,…), la Ville de Villeneuve-Saint-Georges s'est engagée, depuis 2008, dans un projet de 
territoire ambitieux qui se traduit par des opérations de requalification et de renouvellement urbain 
sur l’ensemble de ses quartiers.  
 
  



 

  
Protocole de préfiguration des PRU de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton                                                 11/91 

Périmètre de réflexion NPNRU Quartier Nord et NPNRU Plateau et projets à l’échelle de 
la commune de Villeneuve-Saint-Georges 

 
Source : Villeneuve-Saint-Georges – 2018. 

 
Ainsi - en plus du NPNRU Quartier Nord en lien avec les secteurs Passerelle et Cœur de Ville, et le 

NPNRU Plateau qui vise à donner une nouvelle cohérence au quartier en profitant de l’arrivée du 

Téléval et la ZAC de la Pologne pour engager un renouvellement ambitieux de ce site - sont en cours 

ou programmés sur la Ville : 

- le projet de requalification du centre-ville, retenu au titre du Programme National de 

Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), avec une intervention ambitieuse de 

construction neuve et de requalification des espaces publics mais également avec plusieurs 

opérations mixtes portées par la Ville. 

- le projet de requalification du quartier de Triage en lien avec la Seine, dont l’objectif est d’atteindre 

une taille critique pour offrir aux Triageois une offre d’équipements et de commerces qualitative et 

pérenne. Il permettra également aux habitants de se réapproprier les espaces extérieurs et le grand 

paysage. Ce projet est en lien avec le Contrat d’Intérêt National du site ferroviaire du Triage. 

- le projet de requalification du quartier Belleplace-Blandin, en lien avec la renaturation des berges 

de l’Yerres, qui s’appuie sur de nouvelles continuités écologiques. 
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1.2. Présentation des quartiers NPNRU 
 

Localisation des quartiers NPNRU 

 
Source : Commune de Villeneuve-Saint-Georges – 2017 

 
Trois quartiers ont été retenus pour Villeneuve-Saint-Georges et Valenton en tant que projets d’intérêt 
national suite à la publication de l’arrêté ministériel du 29 avril 20151 et la demande d’inscription du 
quartier Lutèce-Bergerie par la Ville de Valenton dans un courrier du 28 mai 2015. Les échelles et les 
dénominations des secteurs de projets ont été adaptées aux quartiers vécus et aux dynamiques 
territoriales :  
 
- le Quartier Nord à Villeneuve-Saint-Georges (7 065 habitants) : le secteur d’étude intègre en plus du 
voisinage immédiat du tissu pavillonnaire, de la zone industrielle des Graviers et du parc 

                                                      
1 Arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les 
dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national 
de renouvellement urbain. Extrait du décret n° 2014-1750 – dénomination officielle : 
 

QP094035 94 Polognes-Centre-ville - Le Plateau - 
Saint-Martin 

Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-
Brévannes 

QP094038 94 Le Quartier Nord Villeneuve-Saint-Georges, Valenton 
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départemental de la Saussaie Pidoux, le secteur de la Passerelle et le quartier Cœur de Ville (QPV les 
Tours). 
 
- la Lutèce-Bergerie à Valenton (2 317 habitants) : le secteur d’étude intègre les franges du quartier et 
les accroches urbaines et fonctionnelles avec le centre commercial et le parc du Champ-Saint-Julien, 
le centre-ville, la zone d’activités des Roseaux et le parc départemental de la Plage Bleue. 
 
- Le Plateau à Villeneuve-Saint-Georges (3 596 habitants) : le secteur d’étude intègre le lien avec la 
ZAC de la Pologne et les dynamiques du secteur de la Fontaine Saint Martin et de la future station 
terminus du téléphérique urbain Câble A (Téléval). 
 
Les caractéristiques sociodémographiques du Quartier Nord et du quartier Lutèce-Bergerie présentent 
des similitudes. Les deux quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) 
présentent un taux de pauvreté des habitants semblable, un taux de chômage élevé, une proportion 
importante des moins de 20 ans et une part importante des familles monoparentales. 
 
1.2.1. Le Quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges 
 

• Synthèse des éléments de diagnostics urbains 

 
Carte des logements par bailleurs sur le secteur Quartier Nord – Lutèce Bergerie 

 
Source : Commune de Villeneuve-Saint-Georges – 2017. 
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Il s’agit de la deuxième centralité après le Centre-Ville, avec environ 8 000 habitants. 
Construit entre 1950 et 1974 à l’emplacement d’anciennes sablières, à 3,5 km du centre-ville, ce 
secteur a été constitué par phases successives et sans cohérence d’ensemble, pénalisé par des 
infrastructures contraignantes comme la RN6 ou un poste source Enedis/RTE.  
 
Le quartier compte 2 050 logements, dont 540 en copropriétés dans l’ensemble dit des Graviers. Il est 
caractérisé par une présence forte de l’habitat collectif social réparti entre quatre bailleurs : l’OPH de 
Villeneuve-Saint-Georges, ICF Habitat la Sablière, Toit et Joie, CDC Habitat (logements non-
conventionnés). 
 

 

Tableau de répartition des logements sur le Quartier Nord et sur le quartier Passerelle 

type de logements Bailleur Nbre logts % 

nbre total de logements sociaux Quartier Nord 1 237 60% 

nbre total de logements privés Quartier Nord 810 40% 

Nombre total de logements Quartier Nord 2 047 100% 

Logement social ICF Habitat - la Sablière 386 68% 

Logement privé logements privés pavillonnaires QPV 185 32% 

Nombre total de logements Passerelle 571 100% 

Source : Commune de Villeneuve-Saint-Georges – 2016. 
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• Les potentiels  

 

- un quartier bien pourvu en équipements de toute nature mais des structures à valoriser et à 
renforcer 

- des commerces de proximité présents mais enclavés 
- de vastes espaces verts de qualité en accès libre mais parfois délaissés 
- proximité immédiate des parcs départementaux de la Saussaie Pidoux, du Champ Saint Julien et de 

la Plage Bleue. 
- des associations présentes et actives, des amicales de locataires et des comités de résidents, des 

conseils syndicaux ainsi qu’un conseil citoyen mobilisés 
- un quartier en entrée de ville, bien desservi par les bus mais par aucun mode lourd de transport en 

commun 
 
 

Synthèse des potentiels - Source : Etude COBE/Semise/Berim – 2014. 
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• Les contraintes 

 
- une forte exposition au bruit et aux nuisances, notamment des infrastructures 
- certains logements sont vétustes et ne correspondent plus aux normes de confort actuelles 
- des problèmes de réseaux 
- des cheminements piétons et routiers mal adaptés aux usages, des voiries dégradées par endroit 
- des copropriétés fragiles à surveiller 
- une délimitation floue entre espaces publics et espaces privés 
- stationnement sauvage, problématique des épaves et mécanique sauvage 
- une problématique spécifique sur la question des dépôts sauvages et de la gestion des ordures 

ménagères 
- la Dalle des Graviers ne joue pas ou plus son rôle d’espace de convivialité 
- des espaces anxiogènes, des problématiques de tranquillité 
 
 

Synthèse des contraintes - Source : Etude COBE/Semise/Berim – 2014. 
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1.2.2. Le quartier Lutèce-Bergerie sur la commune de Valenton 
 
Le quartier Lutèce-Bergerie se compose de deux sous-ensembles bâtis : 

 

Localisation des immeubles de La Lutèce 

 

    Source : France Habitation, diagnostic technique, 2016 

 

À l’Ouest, le quartier Lutèce compte 734 logements répartis dans 9 bâtiments linéaires R+4, 8 plots 

R+4 et 1 tour R+15. L’ensemble est géré par France Habitation. Un ensemble d’équipements publics 

(groupe scolaire, gymnase, centre socio-culturel, ex-centre-commercial reconverti) complète 

l’ensemble.  

 

Construit entre 1959 et 1970, le quartier a bénéficié d’une opération de réhabilitation entre 1992 et 

1994. Une intervention sur les espaces extérieurs a eu lieu en 2004. 

 

La cité de la Bergerie, à l’Est du QPV, est un ensemble de 185 logements, dont 64 sont gérés en 

copropriété et 119 par le bailleur social Valophis. Construits en 1978 par les architectes Andrault et 

Parat, ces logements s’apparentent à des maisons individuelles superposées, en gradins, offrant un 

jardin suspendu et des terrasses de 35 m². Compte tenu de l’état satisfaisant de son patrimoine, le 

bailleur ne souhaite pas mener d’action dans le cadre du NPRU. 

La population du QPV représente 2317 personnes (INSEE 2013).  

 

Le quartier Lutèce-Bergerie présente des caractéristiques sociodémographiques spécifiques avec un 

taux de pauvreté des habitants (34 %) et un taux de chômage (18 %) plus important qu’à l’échelle 

communale. De même, on constate une proportion importante des moins de 20 ans et une part 

importante des familles monoparentales. 

 

Le quartier est situé à proximité du centre-ville et bénéficie d’une situation centrale au sein du 

territoire communal. Il s’inscrit également au sein d’un réseau d’équipements publics (dans les 

domaines scolaire, sportif et culturel), de nombreux espaces verts (parc de la Plage Bleue, parc du 
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Champ Saint-Julien, parc Jacques Duclos, parc de la Saussaie Pidoux) et à proximité de zones d’activités 

économiques et commerciales (centre commercial du Champ Saint-Julien, Actipark, ZA des Roseaux). 

 

Malgré la présence de ces atouts, la configuration des bâtiments et des aménagements des espaces 

extérieurs au sein du quartier et sur ses franges contribue à l’enclaver. 

En effet, le quartier manque de liaisons viaires Est-Ouest et Sud-Est et d’accroches urbaines aux autres 

secteurs de la ville. 

L’offre d’équipements est tournée vers l’intérieur du quartier et ne bénéficie pas assez aux habitants 

de la ville. 

Le quartier ne présente pas de mixité fonctionnelle par l’absence d’activités économiques sur place. 

Le parc de logements est en partie vétuste et nécessite d’être amélioré. 

 

Situation du quartier Lutèce-Bergerie 

Source : Commune de Valenton, 2018 
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• Synthèse des enjeux urbains 

 

Équipements, espaces verts majeurs, arrêts de bus et activités économiques du quartier vécu 

Source : Orgeco, 2017 

 
Synthèse des enjeux urbains : 

- Un carrefour stratégique, au cœur de ville, dont la fonction d’articulation Est-Ouest et Nord-
Sud doit être retrouvée 

- Un réseau de parcs de qualité, mais besoin d’amélioration des axes traversants 
- Une partie du parc de logement sur la Lutèce en mauvais état 
- Des cheminements principaux Nord-Sud et Est-Ouest dont la lisibilité et la qualité doivent être 

améliorées. Des cheminements internes à traiter (accessibilité PMR et stationnement). 
- Une intégration insuffisante des transports en commun existants et en projet (arrêts de bus, 

Téléval). 
- Un cœur de quartier commercial fréquenté, dont le caractère suburbain, et le manque 

d’accroches au quartier Nord et à la Lutèce-Bergerie, doit être gommé 
- Une bonne offre d’équipements mais qui nécessite une restructuration : renforcement de la 

visibilité, des liaisons urbaines, des polarités et mises en synergie 
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1.2.3. Le Plateau de Villeneuve-Saint-Georges 
 

Le quartier Plateau compte environ 3 600 habitants et 1 300 logements. Il concentre les difficultés 
sociales : une population pauvre (revenu 11 700€), plus fort taux de familles monoparentales, une 
population jeune, le taux de chômage le plus élevé de la Ville. 

 
Tableau de la répartition des logements sociaux et privé et sur le Plateau 
 

type de logements bailleur Nbre logts % 

nbre total de logements sociaux Plateau 1 123 86 % 

nbre total de logements privés Plateau 179 14 % 

Nombre total de logements Plateau 1 302 100 % 
 

Source : Commune de Villeneuve-Saint-Georges – 2016. 

 
Situation du quartier Plateau 

 
Source : Commune de Villeneuve-Saint-Georges – 2016. 

 

• Les potentiels  

 
- Des espaces naturels et paysagers à proximité immédiate (bois, espaces agricoles, jardins 

familiaux) qui offrent un cadre qualitatif au quartier 

- Un quartier inscrit dans une dynamique de développement, qui a connu des réhabilitations 

importantes sur le patrimoine social (Cité du Bois Matar, Cité Kennedy) à proximité de grands 

projets d’aménagement (Fontaine-Saint-Martin, ZAC de la Pologne), qui va également se 

transformer avec l’arrivée de la station terminus du Câble A en 2021 



 

  
Protocole de préfiguration des PRU de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton                                                 21/91 

- Un quartier à taille humaine 

- Le centre commercial du 85 Kennedy : une offre commerciale de proximité mais déqualifiée qui 

constitue néanmoins une polarité à une échelle plus large 

 

• Les contraintes 

 
- Un quartier morcelé, des entités urbaines juxtaposées, un maillage viaire qui manque de 

cohérence 

- Des conditions d’habitat qui se dégrade notamment sur les copropriétés, des problèmes de 

gestion importants 

-  Un risque de décrochage par rapport au quartier de la Fontaine Saint Martin et de la ZAC de la 

Pologne 

- Des contraintes urbaines liées au Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport d’Orly 

- Un quartier enclavé qui va bénéficier de l’arrivée du Câble A 

- Une faible présence des équipements et des services notamment sur la Petite Enfance, Santé, 

équipement culturel 

- Un tissu associatif fragile 

- Une offre commerciale à requalifier 

- Des problématiques de tranquillité 

- Des problèmes de réseaux 

 

Article 2. Objectifs poursuivis dans les quartiers visés au présent protocole de préfiguration 

Article 2.1.  Orientations stratégiques du contrat de ville 

 

2.1.1. Valenton : Enjeux, orientations et actions du contrat de ville 2015-2020 

 

 
Les enjeux du contrat de ville communal 2015-2020 

Source : Ville de Valenton 

Thématiques 
 

Enjeux stratégiques Orientations NPNRU 

1. Développement 
économique, emploi, 
insertion 

1. Adapter l’offre de formation 
destinée aux habitants des quartiers 
prioritaires 
2. Lutter contre les freins à l’emploi 
3. Atteindre les publics des quartiers 
prioritaires qui échappent aux 
dispositifs classiques 
d’accompagnement vers l’emploi 
5. Renforcer la coordination afin 
d’inscrire le public éloigné de l’emploi 
dans un parcours de d’insertion 
efficace 
6. Favoriser le développement 
endogène des quartiers prioritaires en 

- Restructurer le centre commercial du 
Champ-Saint-Julien, polarité 
intercommunale (accès, espaces publics, 
façades arrières, déchets) 
- Développer les locaux d’activités 
économiques 
- Permettre des actions d’insertion par 
l’économie pour les habitants du 
quartier 
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créant des dynamiques économiques 
internes 

2. Cadre de vie et 
renouvellement urbain 

7. Garantir la prise en compte des 
projets de renouvellement urbain au 
sein des politiques de développement 
de Valenton 
8. Développer et conforter une offre en 
équipements et en services qui 
réponde aux enjeux de cohésion 
sociale  
9. Permettre aux projets structurants 
du territoire de prendre en compte et 
de constituer un levier de 
développement des quartiers 
prioritaires 
10. Faire de la gestion urbaine et 
sociale de proximité un outil 
partenarial innovant pour les quartiers 
prioritaires 
11. Favoriser des dynamiques 
résidentielles adaptées et équilibrées 
pour les quartiers prioritaires 
12. Favoriser un développement 
urbain durable des quartiers 
prioritaires 

- Créer des axes structurants (Est-Ouest 
et Nord-Sud) reliant des espaces publics 
polarisants  
- Aménager les entrées de quartier  
- Le rayonnement des pôles 
d’équipements doit être renforcé et leur 
utilisation doit être adaptée aux besoins 
des habitants (centre socioculturel de la 
Lutèce, Espace Camille Claudel, groupe 
scolaire et gymnase Henri Wallon, stade 
Auguste Delaune, point d’accès au droit) 
au même titre que les espaces de jeux 
qui nécessitent une réflexion sur leur 
réaménagement. 
- Rénover ou renouveler l’offre de 
logement  répondant aux besoins et 
revenus des Valentonnais 
- Urbaniser les franges et espaces 
délaissés avec une offre diversifiée 
- Aménager le parc du Champ-Saint-
Julien en questionnant les usages 
- Améliorer la circulation, le 
stationnement et l’offre de transport 

3. Lien social, 
citoyenneté, accès aux 
droits et aux services 
publics, égalité 
homme-femme 

13. Favoriser la connaissance et le 
recours des habitants aux droits et aux 
dispositifs existants 
14. Lutter contre le repli sur soi 
15. Favoriser les dynamiques locales et 
le développement endogène des 
quartiers prioritaires 
16. Renforcer la place des femmes 
dans les quartiers et leur insertion 
sociale et professionnelle 

- Améliorer l’offre de services et 
d’équipements répondant aux enjeux de 
cohésion sociale 
- Co-construire le projet avec les 
habitants leur permettant 
l’appropriation des futurs 
aménagements 
- Intégrer un volet social à l’étude 
urbaine prévue dans le cadre du projet 
NPNRU 
- Mettre en place une démarche de 
gestion urbaine et sociale de proximité 
notamment en poursuivant la réalisation 
de diagnostics en marchant 

4. Éducation 17. Renforcer l’acquisition du langage 
dès le plus jeune âge 
18. Améliorer la prise en charge des 
jeunes en situation de décrochage 
scolaire et limiter les ruptures de 
parcours 
19. Renforcer le soutien à la parentalité 
et aux familles 
20. Permettre l’implication et la 
coopération de l’ensemble des acteurs 
de la communauté éducative 
21. Renforcer les liens entre l’école et 
le monde professionnel 

- Adapter le groupe scolaire et le 
gymnase aux besoins des habitants 
(extension) 
- Analyser les usages et la fréquentation 
des équipements du quartier 
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5. Santé 22. Adapter l’offre de santé aux 
besoins des quartiers prioritaires 
23. Développer les actions de 
préventions et de promotion de la 
santé 
24. Renforcer le réseau partenarial 

- Intégrer un volet environnemental au 
sein du projet urbain favorisant des 
constructions et aménagements 
respectueux de l’environnement 
(réhabilitation thermique, raccordement 
à la géothermie, gestion des déchets…) 
ayant un impact sur la santé des 
habitants 

6. Prévention de la 
délinquance, sécurité 
et tranquillité publique 

Le CLSPD a défini 3 priorités : la 
prévention de la délinquance de jeunes 
exposés à la délinquance, la prévention 
des violences faites aux femmes, des 
violences intra-familiale et l’aide aux 
victimes, ainsi que l’amélioration de la 
tranquillité publique. 

- Réaliser une étude spécifique 
permettant de formuler des 
préconisations de sureté portant sur les 
espaces et équipements urbains tout au 
long de la conception du projet 

 

 
2.1.2. Villeneuve-Saint-Georges : le Contrat de Ville, volet social du NPNRU 

 
Les enjeux du Contrat de Ville ont été définis dans le contexte de la définition du projet du NPNRU. En 
ce sens, l’ensemble des dispositifs mis en œuvre depuis sa signature en juillet 2015 anticipe les 
transformations à venir sur le quartier et ont pour objectif d’accompagner les habitants de ces deux 
quartiers prioritaires.  
Le NPNRU est l’occasion de traduire en actes des valeurs de solidarité et d’écoute à l’égard des séniors, 
des jeunes cœurs de cibles de l’action communale, des familles fragilisées ou encore des femmes 
victimes de violence. Les thématiques développées ci-après seront prises en compte dans la phase 
d’étude du NPNRU et tout au long du projet pour s’assurer des complémentarités entre intervention 
urbaine et développement social. 
En effet, la Ville fait face à des enjeux forts en termes de cohésion sociale qui soulèvent deux questions 
clés : celle de la lutte contre les sources des inégalités sociales et territoriales et celle de la lisibilité et 
de la coordination des actions. 
Un des biais pour renforcer la cohésion sociale est de favoriser un accès des offres d’animation, 
d’activités et de loisirs de qualité dans les champs de la culture, des sports, des vacances. Le travail des 
associations est également un levier fondamental pour favoriser le lien social dans les quartiers QPV 
et lutter contre l’isolement de certains habitants. 
 
Ils répondent à plusieurs enjeux déclinés dans le pilier Cadre de Vie et Renouvellement urbain du 
Contrat de Ville mais également dans les piliers Cohésion Sociale et Développement économique et 
Emploi : 
 

• Améliorer la « qualité de vie » des habitants, le respect et l’appropriation des lieux de vie  

 
La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) 
 
Des premières démarches de mise en place d’une coordination entre les acteurs du quartier et de 
diagnostics en marchant avec les habitants ont été mises en place en 2013 et 2014. Ces initiatives 
municipales ont donné lieu à l’élaboration d’un premier diagnostic. Celui-ci constitue le socle de la 
formalisation d’une GUSP, qui se concrétise aujourd’hui avec l’arrivée en septembre 2018 d’une 
chargée de mission GUSP (cofinancé par l’ANRU). L’objectif est de mettre en cohérence les 
programmes d’actions annuels portés par les bailleurs dans le cadre de l’abattement TFPB et les 
actions des services municipaux afin d’améliorer dès maintenant le quotidien des habitants dans 
l’attente des projets NPNRU. 
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La mise en réseau des acteurs de la sécurité et de la prévention  
 
Ce diagnostic a alimenté celui du CLSPD, signé en 2015 par la Ville et l’Etat. Il comprend deux axes 
d’intervention prioritaires : la prévention de la délinquance, le soutien aux familles et la protection des 
victimes d’une part ; l’approche situationnelle pour prévenir les dégradations et atteintes au cadre de 
vie d’autre part. Dans la continuité du travail ayant permis la réalisation d’un guide inter-bailleurs à 
destination des gardiens d’immeubles, la mise en réseau des partenaires doit être développée pour 
aboutir sur le terrain à la constitution d’un « réseau d’alerte et de veille » tant sur le plan des 
problématiques de bandes que de la sécurité des commerces ou des dégradations et incivilités du 
quotidien. Sur le Quartier Nord, une étude sera menée dans le cadre du protocole permettant de 
fédérer les acteurs de la tranquillité et de la prévention autour des problématiques du quartier. 
 

• Dynamiser la vie des quartiers et les ouvrir sur l’ensemble de la Ville 

 
Favoriser le vivre ensemble dans les quartiers 
 
La Ville souhaite développer les actions artistiques et culturelles sur les quartiers NPNRU pour 
accompagner les transformations urbaines, favoriser l’appropriation collective des projets, renforcer 
les liens sociaux, en faisant appel à des associations et à d’autres acteurs locaux. 
La participation des habitants s’appuiera sur des événements conviviaux et festifs existants ou à 
construire, vecteurs de lien social, comme la Fête de quartier de la Passerelle organisée par 
l’association Arc-en-ciel et l’association de Développement Social et Urbain du bailleur ICF Habitat – 
La Sablière. 
 
La Politique Jeunesse 
 
La Politique Jeunesse est une priorité municipale de Villeneuve-Saint-Georges. Elle est portée dans les 
quartiers au sein des équipements scolaires, tous classés en Réseau d’Education Prioritaire, dans les 
accueils de loisirs du 1er degré, mais également dans les deux Maisons Pour Tous du Quartier Nord et 
dans celle du Plateau, animées par le Service Municipal de la Jeunesse.  
Le maillage dense d’équipements dédiés à la Jeunesse permet une action auprès des enfants et 
adolescents du quartier dans le domaine éducatif  mais également en leur permettant l’accès à la 
culture, aux sports et aux loisirs.  
Ainsi, le Programme de Réussite Educative propose, outre les suivis individualisés de jeunes et de leur 
famille des actions de renforcement linguistiques, d’accompagnement à la scolarité et de lutte contre 
le décrochage scolaire, complétant les actions portées par l’Education Nationale.  
Les Maisons Pour Tous, en lien avec les associations locales, proposent quotidiennement des ateliers 
ludiques et pédagogiques ainsi que des espaces d’expression artistique et d’échange pour tous les âges. 
Le Café des Jeunes, instance de débat animé par les jeunes de 16 à 25 ans a ainsi reçu en 2017 le prix 
Anacej de la République en récompense de leur action de promotion de la participation des jeunes à 
la vie locale.  
 
Rendre plus visible les services publics  
 
Les partenaires du Contrat de Ville souhaitent développer dans le quartier Nord et dans celui du 
Plateau des actions promouvant le soutien à la parentalité, et l’accès au droit par le développement 
de permanences au sein des antennes municipales de chacun des quartiers.  
 
La Ville de Villeneuve-Saint-Georges souhaite rapprocher les services publics des populations 
fragilisées, par exemple en faisant évoluer les Maisons pour Tous (jeunesse) vers des lieux de services 
publics et d’animation intergénérationnelle en lien avec l’activité des associations. 
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Ainsi la réflexion globale sur la présence et la visibilité de services publics de qualité sera au cœur des 
projets urbains réfléchis avec les partenaires. La programmation des équipements publics fera l’objet 
à ce titre d’une attention particulière en lien avec les besoins des habitants, notamment en ce qui 
concerne l’espace Senghor sur le Quartier Nord et la création d’un éventuel nouvel équipement de 
proximité sur Plateau. Les questions de mobilité devront également être abordées afin de faciliter 
l’accès des populations de ces deux quartiers excentrés aux lieux d’animation et de services des autres 
quartiers et des villes proches afin de désamorcer les phénomènes d’isolement parfois à l’œuvre dans 
ces quartiers. 
 

• Favoriser l’insertion par l’emploi 

 
Afin de lutter contre les freins préalables à l’emploi, la Ville de Villeneuve-Saint-Georges a souhaité 
impulser la création d’un réseau entre les acteurs de l’emploi et de l’insertion du territoire. Elle s’est 
ainsi dotée dès 2012 d’un Plan Local d’Application des Clauses d’Insertions (PLACI) et a constitué une 
instance technique et politique ad hoc réunissant les partenaires institutionnels et associatifs du 
territoire ainsi que des services municipaux comme le CCAS et le Point Information Jeunesse.  
Aujourd’hui transférées à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, ces instances sont le cadre d’échanges et 
d’initiatives de développement des pratiques d '« aller vers » en matière d’emploi et d’insertion, 
comme les « barnums emplois », mis en place dans chaque quartier de la Ville ; de création d’actions 
phare telles que le forum annuel des métiers et de dispositifs plus individualisés répondant aux 
problématiques singulières des demandeurs à la manière des « Ateliers de savoir-être à visée 
professionnelle ». 
Le suivi des Clauses d’insertions sur la Ville a permis leur développement d’année en année depuis 
2013. Le renouvellement urbain du Quartier Nord et du Plateau permettra l’augmentation des heures 
disponibles.  
 

Article 2.2.  Premiers objectifs en matière de renouvellement urbain 

 

2.2.1. La réponse aux objectifs incontournables de l’ANRU 

 
Les projets NPNRU Quartier Nord - Lutèce-Bergerie et Plateau répondent aux objectifs incontournables 
définis par l’ANRU : 
 

• Augmenter la diversité de l’habitat 
 
Des études de programmation de l’habitat ont été intégrées aux études urbaines afin d’investiguer les 
possibilités de diversification de l’habitat dans le contexte contraint de marchés immobiliers peu 
porteurs. Celles-ci permettront de consolider la stratégie habitat à l’échelle des quartiers en lien avec 
les réflexions à l’échelle des Villes et du Territoire. Pour le Quartier Nord, elle apportera aussi un regard 
sur la situation des copropriétés en lien avec l’étude pré opérationnelle afin de s’assurer une vision 
globale et ne pas aggraver la situation de décrochage actuelle.  
 

• Adapter la densité du quartier à son environnement et aux fonctions urbaines visées 
 
Les études urbaines doivent étudier les formes urbaines les plus adaptées au contexte actuel et 
préserver le potentiel actuel : des quartiers plutôt mixtes (logements, équipements et commerces) 
mais mal desservis par les transports en commun, avec des voies de dessertes peu lisibles et parfois 
mal organisées mais des espaces extérieurs souvent qualitatifs et généreux. 
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• Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique 
 

Quartier Nord – Lutèce-Bergerie et Plateau sont globalement bien pourvus en équipements (avec un 
sous dimensionnement pour Plateau), cependant ceux-ci manquent de visibilités et présentent des 
problématiques lourdes : saturation des écoles, obsolescences techniques, … Les études de 
programmation des équipements sur Quartier Nord et Lutèce Bergerie devront donc conforter et 
renforcer ce potentiel en proposant des solutions d’organisations nouvelles. 
 
De la même manière, le Quartier Nord et Plateau disposent de commerces de proximité et Lutèce 
Bergerie de la proximité du centre commercial du Champ Saint Julien, adaptés aux modes de 
consommation des habitants. Cependant ceux-ci connaissent également de lourdes problématiques : 
des petites structures obsolètes, un manque de visibilité, une déqualification de l’offre, des 
problématiques de tranquillité. L’étude développement économique devra étudier comment 
consolider et réorganiser cette offre afin qu’elle se renforce. 
L’étude développement économique devra également étudier la faisabilité de l’implantation d’une 
offre en petits locaux d’activités. En effet, les quartiers NPNRU manquent globalement d’une offre en 
locaux d’activité adaptés aux dynamiques locales, alors même que les Villes de Valenton et Villeneuve-
Saint-Georges offrent une certaine attractivité économique appuyées par une bonne accessibilité 
routière. 
 

• Renforcer l’ouverture des quartiers et la mobilité des habitants 
 

Si Villeneuve-Saint-Georges et Valenton bénéficient d’une bonne accessibilité routière et Villeneuve-
Saint-Georges une bonne desserte par le RER D, les quartiers NPNRU sont en revanche mal desservis 
par les transports en commun. Les habitants utilisent principalement le bus ou la marche à pied parfois 
plus de trente minutes pour atteindre les gares RER. Pour le quartier Plateau, la situation va s’améliorer 
avec la mise en service prévue en 2021 du téléphérique Câble A. Cependant pour le Quartier Nord et 
Lutèce-Bergerie, le projet de tram train Sucy Orly n’est qu’à l’état de réflexion. En l’absence d’autre 
projet de transport, cette situation d’éloignement doit être prise en compte dans les réflexions sur 
l’avenir des quartiers et leur attractivité. 
 
Les études urbaines devront améliorer les dessertes locales dans les quartiers, afin d’atténuer les 
coupures urbaines et les cheminements peu lisibles qui complexifient les déplacements quotidiens des 
habitants et participent à la fragmentation de ceux-ci. 
 

• Viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers 
 
Les Villes et l’EPT souhaitent intégrer le développement durable à toutes les étapes des projets NPNRU. 
Les études urbaines comprennent ainsi un volet important en la matière qui doit notamment 
permettre de renforcer l’efficacité du réseau de géothermie et son extension sur le quartier Lutèce-
Bergerie, la gestion des eaux usées et pluviales qui constitue un enjeu primordial ainsi que 
l’amélioration de la collecte des ordures ménagères et la réduction des dépôts sauvages.  
 

• Réaliser des aménagements et des programmes immobiliers de qualité prenant en compte 
les usages, les enjeux de gestion et de sureté et anticipant les évolutions et mutations 
futures 

 
Pour le Quartier Nord, le projet NPNRU doit permettre de s’attaquer à la rationalisation d’un foncier 
aujourd’hui très imbriqué et partagé entre plusieurs propriétaires qui complexifie considérablement 
la gestion. Pour les projets de Villeneuve-Saint-Georges les projets urbains doivent permettre de 
résoudre la problématique de l’obsolescence des formes urbaines, de certains espaces et bâtiments 
en  requalifiant l’existant ou en apportant une nouvelle qualité de construction et d’organisation des 
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espaces extérieurs davantage adaptés aux usages réels. Pour le quartier Lutèce-Bergerie, il s’agit de 
régler notamment les problèmes de qualité des logements qui dépassent les simples questions de 
gestion. 
Un renforcement de la gestion par le biais de démarches de GUSP, articulées avec les bailleurs et 
l’abattement TFPB permettra d’intervenir en complément pour améliorer concrètement le quotidien 
des habitants et pérenniser les interventions dans le cadre du NPNRU. 

2.2.2. Les grandes orientations urbaines du NPNRU Quartier Nord/Lutèce-Bergerie 

 

Le projet NPRU d’intérêt national du quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges et du quartier de la 

Lutèce-Bergerie de Valenton se décline en 6 secteurs de projet, qui reprennent les priorités 

d’interventions du NPNRU validées par l’ANRU. Ces grandes orientations seront confirmées ou non 

dans le cadre des études urbaines et affinées pour donner un projet urbain cohérent et adapté au 

contexte. 

 

Les six séquences du projet 

 
Source : Commune de Villeneuve-Saint-Georges – 2017. 

 

NB : Les séquences développées ci-dessous ne correspondent pas un phasage dans le temps, 
il s’agit d’un découpage spatial pour mieux appréhender les différents enjeux et leurs 
articulations. 
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Les grandes orientations par secteurs de projet sont les suivantes : 

 

• Séquence A : Redessiner le secteur d’interface, centralité principale et nouvelle charnière 

entre Villeneuve-Saint-Georges et Valenton 

- requalifier le centre commercial du Champ-Saint-Julien à Valenton et ses accroches urbaines, 

conforter son activité en étudiant ses possibilités d’ouverture sur le Quartier Nord et renforcer 

la liaison avec Actipark et le quartier d’habitation de la Lutèce.  

- recomposer la façade urbaine du parc de la Saussaie Pidoux, et affirmer la polarité 

d’équipement existante avec l’examen de la possibilité de l’extension de l’école Jean Zay, pour 

accueillir les enfants des programmes des nouveaux logements 

- accrocher le projet urbain sur les façades du parc départemental pour faire de cet espace un 

vecteur de lien social, de loisirs et un bien commun en relation avec les autres parcs et la 

Tégéval 

- anticiper les mutations de la zone d’activités des Roseaux souhaitées par la Ville de Valenton. 

 
� Ces problématiques seront traitées dans l’étude urbaine intercommunale qui comprend 

également un volet développement économique important qui met en lumière le centre 
commercial du Champ Saint Julien. 

 

• Séquence B : Recomposition urbaine de la Cité Sellier et des espaces attenants et affirmer le 

quartier en tant qu’entrée de ville principale en recomposant une façade active de la RN6 

- il s'agit à terme de recomposer l’ensemble de la Cité Sellier avec 500 logements démolis à 

terme, dont 300 dans le temps du NPNRU avec une première tranche entre 120 et 160 

logements démolis. Cette recomposition passe également par la création d’un nouveau 

maillage viaire et la restructuration foncière des espaces attenants tout en préservant la 

qualité paysagère. Cette recomposition doit être pensée finement pour exposer le moins de 

logements possibles aux nuisances de la RN6, des voies ferrées et du poste source ENEDIS/RTE, 

tirer parti des axes secondaires et du maillage viaire à réinventer pour améliorer les 

cheminements et circulations, maintenir et réhabiliter du patrimoine sur les emplacements les 

plus favorables de façon à offrir des conditions de vie satisfaisantes aux habitants restant sur 

place pendant les premières phases, repositionner les commerces existants pour leur offrir 

plus de visibilité. 

- l’insertion urbaine du poste source ENEDIS/RTE est une condition nécessaire de l’évolution du 

secteur 

- créer une entrée de ville et une façade urbaine mixte qualitative composée de commerces 

et de petits locaux d’activité. L’objectif est de renvoyer une image plus attractive du quartier, 

de la Ville et de protéger le cœur du quartier de ses nuisances. Il s’agit de revaloriser l’offre de 

commerce de proximité existante en profitant du flux passant de la RN6 et en 

complémentarité avec l’activité du centre commercial du Champ-Saint-Julien. Pour les 

habitants, ce redéveloppement est porteur d’insertion et d’emplois.  

- ce réaménagement permettra d’engager par le nord la dynamique de requalification de la 

RN6 en boulevard urbain en cohérence avec le réaménagement du giratoire et de la tête de 

pont sur la RN6 en centre-ville qui a été mené par l’Etat à l’été 2017. 

- cette portion réaménagée pourrait intégrer notamment un site propre bus jusqu’à la Gare 

Pompadour. 

- il s'agit également de travailler concomitamment les accroches et portes du quartier : le 
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devenir du poste source ENEDIS/RTE, l'environnement du rond-point entre la RD110 et la 

RD102, le carrefour Schweitzer à l’intersection de la rue du chemin des bœufs et de l’avenue 

du Champ Saint Julien.  

- la perspective potentielle de l'arrivée du tram en direction d’Orly sur la RD 110 permettra 

d’envisager la requalification des franges nord de l’avenue Winston Churchill (insertion 

urbaine de la ZI des Graviers) en lien avec l’évolution de la ZA des Roseaux sur Valenton, 

permettra de rapprocher les habitants des pôles d'emplois (Orly, Sucy) et facilitera les 

déplacements dans toute l'Ile-de-France en connexion avec le Grand Paris Express à la station 

Vert de Maison. Ce renforcement des modes de transports lourds doit amener à repenser à 

terme la qualité de la zone d'activité le long de la RD110, notamment en ce qui concerne la 

zone d’activité sur Valenton. L’amélioration de l’accès physique aux pôles d’emploi pour les 

habitants du Quartier Nord devra se doubler d’un accompagnement spécifique pour lever les 

autres freins d’accès à l’emploi. 

 
� L’étude urbaine devra permettre de croiser les problématiques urbaines, sociales, 

techniques et financières abordées dans les autres études du protocole afin de décider du 
devenir de la Cité Sellier et du rythme de son évolution. L’étude devra également 
permettre d’envisager une nouvelle façade du quartier sur la RN6. 

 

• Séquence C : Recomposition du pôle de vie du quartier  

- affirmer et repenser cette polarité d’équipement en menant notamment une action forte de 

restructuration de la dalle des Graviers pour l’ouvrir sur le quartier et remodeler son esplanade 

côté rue Léon Blum.   

- profiter de cette intervention pour repositionner l’espace Senghor en tant que pôle 

d'équipement public intergénérationnel ou Maison de quartier, plus visible et attractif, 

intégrant notamment la Maison du Projet, et mutualisant l’activité de certains équipements 

existants. 

- il s’agit également de revaloriser l’offre de commerce de proximité existante par un nouveau 

positionnement en complémentarité avec l’offre du centre commercial du Champ-Saint-Julien 

- il s’agit de décloisonner le quartier et d’atténuer les limites morphologiques qui enserrent le 

cœur du Quartier Nord en initiant par exemple la construction d'habitat intermédiaire de part 

et d’autre de la rue Thimonnier 

- recomposer les espaces libres du secteur 

- repenser les espaces extérieurs de la Cité Thimonnier 

- accompagner les copropriétés fragiles des Graviers pour éviter tout risque de décrochage à 

moyen ou long terme 

- penser l’insertion urbaine de la Zone Industrielle des Graviers à plus long terme en anticipant 

l’arrivée du tram en direction d’Orly 

- à long terme, il pourrait être envisagé de reconstruire le groupe scolaire Saint-Exupéry en 

l’intégrant dans un projet d'une plus grande qualité urbaine. 

 
� L’étude urbaine permettra encore de croiser les problématiques urbaines, sociales, 

techniques, tranquillité et financières abordées dans les autres études du protocole afin 
de décider du devenir de la Dalle des Graviers. 

� L’étude urbaine et l’étude pré-opérationnelle sur les copropriétés des Graviers devront 
veiller à l’intégration au projet sur toute sa durée 

� L’étude devra intégrer les interventions possibles sur la Cité Thimonnier et ses espaces 
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extérieurs 
� Plus généralement à l’échelle du quartier l’étude urbaine réfléchira sur l’organisation des 

équipements du quartier, la création de voies nouvelles, la résidentialisation, les 
stationnements, … 

 

• Séquence D : Recomposition du quartier de la Lutèce-Bergerie 

� Relier l’Est à l’Ouest 

- Améliorer les liaisons viaires et accroches urbaines Est-Ouest avec le centre commercial du 

Champ Saint Julien et avec le centre-ville. 

- Une réflexion sur les usages du Parc Départemental du Champ Saint Julien à étudier, nouveau 

morceau de ville entre les deux quartiers en renouvellement urbain 

� Créer de véritables liaisons Nord-Sud 

- Améliorer la  liaison depuis le sud vers la Plage Bleue au sein du quartier 

- Recomposer le linéaire urbain le long de la RD110, pendant du projet développé sur la ZA des 

Roseaux 

� Restructurer l’offre d’équipements 

- Renforcer la polarité de cœur de quartier constituée par l’école Wallon et le Stade Delaune 

Renforcer la polarité d’équipements socio-culturels au Sud 
� Diversifier l’offre résidentielle 

- Définir les actions à mener sur le devenir des bâtiments de la Lutèce (réhabilitation, 

restructuration, démolition…) de façon justifiée, sans en faire porter la charge aux locataires  

- Développer une stratégie de relogement, le cas échéant, dans le parc existant et les nouvelles 

constructions  

 
� L’étude urbaine Lutèce-Bergerie réalisée en lien étroit avec la stratégie patrimoniale de 

France Habitation permettra de concevoir un projet cohérent et partagé, intégrant les 
dimensions urbaines, sociales et environnementales 

 

• Séquence E : Recomposition du Cœur de Ville (Les Tours/Gabriel Péri/Accueil) en lien avec 

les dynamiques urbaines du Quartier Nord, mieux intégré dans son environnement 

- sur le secteur du Cœur de Ville, lieu potentiel de reconstitution de l’offre sociale du Quartier 

Nord, engager une dynamique de recomposition urbaine s’accrochant au parc départemental, 

en pensant les complémentarités en matière d’équipement et de commerces et les accroches 

avec le Quartier Nord, dans une optique de diversification avec de l’offre privée. 

 

• Séquence F : Requalification du secteur de la Passerelle  

- le secteur de la Passerelle, lieu potentiel de reconstitution de l’offre sociale du Quartier Nord, 

nécessite une intervention globale, respectueuse de la qualité du site 

 
� L’étude urbaine prendra en compte les secteurs Cœur de Ville et Passerelle qui 

rencontrent des problématiques proches. Les projets de reconstitution pourraient 
permettre d’impulser une nouvelle dynamique pour les faire évoluer globalement. 

2.2.2. Les grandes orientations urbaines du NPNRU Plateau 

 

Les partenaires de l’ANRU considérant la concentration des dysfonctionnements sur la copropriété 

Kennedy autorisent le développement d’un projet sur cet ensemble immobilier en étroite coordination 

avec l’ANAH. 
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� Une étude avec un volet urbain pour regarder le contexte, une étude pré opérationnelle 

sur la copropriété du 85 Kennedy et un AMO flash sur la copropriété dite des Briques 

Rouges 

2.2.3. La vocation des quartiers et les enjeux thématiques 

 

2.2.3.1. Lutèce-Bergerie 

 
Carte de synthèse des enjeux urbains  

 
Source : Orgeco – 2017 

 

Les objectifs de la ville de Valenton se définissent autour des cinq grands axes suivants :  
 

DESENCLAVER LE QUARTIER :  
- créer du lien avec le reste de la ville en améliorant les connexions et liaisons urbaines : liaisons 

vers le centre-ville (et la zone Gabriel Péri), le centre commercial du Champ-Saint-Julien (idée 
de désenclaver le quartier) et le parc de la Plage Bleue 

 

DEVELOPPER L’ECONOMIE, LE COMMERCE ET L’EMPLOI :  
- repenser le centre commercial du Champ Saint-Julien et affirmer son rôle d’interface entre la 

ville de Valenton et la ville de Villeneuve Saint-Georges, créer de la mixité fonctionnelle au 
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sein du quartier de la Lutèce-Bergerie par la création d’activités économiques, favoriser 
l’emploi 

AMELIORER LA QUALITE DES LOGEMENTS :  
- restructurer l’offre de logements en l’adaptant aux besoins des habitants et aux réalités 

locales du territoire communal avec un maintien du montant actuel des loyers 
 
RESTRUCTURER L’OFFRE D’EQUIPEMENTS : 

- renforcer le rayonnement des pôles d’équipements, adapter leur utilisation au besoin des 
habitants de la ville et améliorer leur accessibilité à tous 

 
FAIRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE UN AXE FORT DU PROJET :  

- obtenir la labellisation Eco quartier, notamment avec l’arrivée de la géothermie sur le quartier 
 

Carte de synthèse des orientations  

 
            -        Questionner les usages du parc du Champ Saint Julien  

     Source : Orgeco – 2017 
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2.2.3.2. Quartier Nord 

 

• La vocation du quartier 

 
Le Quartier Nord constitue la deuxième polarité à l’échelle communale après le Centre-ville, à la fois 
en termes de concentration de population mais également parce qu’il constitue une polarité 
commerciale et d’équipements significative. L’intégration du Quartier Nord à Villeneuve-Saint-Georges 
et de la Lutèce à Valenton dans un même secteur de projet et l’élargissement de la réflexion aux 
secteurs Passerelle et Cœur de Ville, induit un changement d’échelle d’analyse pour identifier et 
prendre appui sur les potentialités d’image, d’usage, paysagères, foncières et d’équipement d’un 
secteur plus large, intégrant le parc départemental de la Saussaie Pidoux et ainsi envisager une 
intervention globale et sur le long terme, gommant notamment la coupure entre les deux villes.  
 
A long terme, l'ambition est de valoriser le potentiel existant en recomposant une grande partie du 
secteur ouest du Quartier Nord et des espaces libres attenants, pour lui donner une plus grande qualité 
urbaine et de renforcer la centralité commerciale, de services et de loisirs à l'est. Cela nécessitera de 
repenser le pôle d’équipements au centre du quartier en lien avec la recomposition de la dalle des 
Graviers, de revaloriser l’offre de commerces de proximité existante sur le quartier, de retravailler le 
centre commercial du Champ Saint Julien en lien avec la commune de Valenton, et dans son 
prolongement, d’étoffer la polarité de services autour de l’école Jean Zay et de la médiathèque René 
Fallet. Le projet de renouvellement urbain, ainsi accroché sur une nouvelle centralité majeure, s’étend 
de la RN6 à l’ouest jusqu’à la Lutèce à l’est et au « Cœur de Ville » correspondant au périmètre des 
Tours/Péri/Accueil, secteur de ville constitué et ancien.  
Cette recomposition, bénéfique aux habitants, prend en compte et conforte leurs usages du quartier 
élargi : fréquentation des parcs, utilisation des services publics, pratiques commerciales, 
déplacements,… Dès lors, une vigilance particulière devra être portée à l’amélioration du 
fonctionnement du quartier par la prise en compte des usages et des problématiques de gestion, 
notamment en apportant des améliorations pour alléger le reste à charge pour les habitants, y compris 
pour les patrimoines qui ne seront pas directement concernés par les interventions urbaines lourdes 
comme le groupe Thimonnier. A ce titre, la dimension participative de la démarche de construction du 
projet global sera primordiale. 
 

• Enjeux thématiques  

 
Améliorer le cadre de vie et le niveau d’équipement et de service 

- Recréer un pôle commercial dynamique, après notamment la démolition du centre 
commercial Sellier 

- Rendre le centre commercial du Champ Saint Julien plus qualitatif et mieux inséré dans le 
quartier 

- Transformer l’espace Senghor en véritable maison de quartier ouverte à tous 
- Accueillir les enfants dans des groupes scolaires de qualité 
- Améliorer l’accessibilité du quartier en transport en commun 

 
Améliorer les conditions d’habitat et réduire les nuisances 

- Améliorer l’habitat existant et créer une nouvelle offre de logement accessible et qualitative 
pour de meilleures conditions de vie aux habitants 

- Démolir des bâtiments de la Cité Sellier les plus exposés aux nuisances ou les plus dégradés 
- Accompagner le relogement de toutes les familles concernées 
- Prévenir les situations de dégradation des copropriétés des Graviers 
- Moderniser les réseaux du quartier 
- Veiller à limiter les nuisances des infrastructures 
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Rendre les espaces publics / extérieurs plus qualitatifs 
- Créer de nouvelles voies en lien avec les usages des habitants  
- Répondre à un besoin sécurisé en stationnement 
- Préserver et valoriser les espaces paysagers, réinvestir les espaces verts comme espaces de 

sociabilité pour tous 
- Améliorer l’accès aux parcs départementaux (Saussaie Pidoux et Plage Bleue) en lien avec la 

Tégéval 
- Transformer la RN6 en boulevard urbain 

 
Améliorer la propreté sur le quartier 

- Mettre en place des aménagements réduisant les possibilités de dépôts sauvages 
- Réfléchir à la collecte des déchets à l’échelle du quartier 

 
Mettre le projet au service d’une vie de quartier plus intense 

- Mettre les habitants au cœur du projet urbain : définition du projet, travail avec les bureaux 
d’études, accompagnement au relogement, … 

- Soutenir les initiatives locales pour dynamiser la vie de quartier et promouvoir le vivre 
ensemble 

- Engager une réflexion sur une transformation profonde de la Dalle avec les habitants, les 
commerçants et les associations 
 
2.2.3.3. Plateau 

 

• Les principales orientations stratégiques à engager sur le court et moyen termes 

 

Même si la problématique de morcellement du quartier a été identifiée, aucune étude urbaine globale 
n’a encore été lancée. 
 
La réflexion sur le projet urbain du Plateau est moins avancée que sur le Quartier Nord. Deux secteurs 
sont concernés par des projets urbains en cours : le lotissement de la Fontaine-Saint-Martin, dont la 
construction de l’école Anne Sylvestre, la résidence Maisons de Marianne, l’opération d’Amétis et les 
logements Expansiel-Valophis, viennent parachever la constitution ; la ZAC de la Pologne, crée en 2014, 
avec des acquisitions foncières en cours, et la réalisation d’un diagnostic social auprès des occupants 
en 2015.  
 
L’arrivée du Câble A (Téléval) en 2021, dont les travaux auront débutés en 2019, conduira 
naturellement à la transformation du positionnement du quartier dans la métropole et sa physionomie 
urbaine notamment par la structuration d’une nouvelle polarité de quartier autour de la station qu’il 
s’agit d’orchestrer en accompagnant la transformation de la copropriété Kennedy qui concentre 
aujourd’hui les difficultés : dégradation technique, décrochage du centre-commercial, point dur des 
incivilités, des trafics, et en créant du lien avec l’ensemble du quartier depuis la station. Le projet devra 
étudier son évolution sur toutes ses composantes : les possibilités de redressement de la copropriété, 
la partie commerciale, les aspects urbains. 
L’objectif est de faire de ce quartier un ensemble cohérent au service de ses habitants. Il s'agit ainsi de 
construire les liens physiques et fonctionnels du quartier existant avec le nouveau lotissement de la 
Fontaine Saint Martin et la ZAC de la Pologne. 
 
Le quartier du Plateau est composé d’une mosaïque d’entités urbaines (équipements, jardins 
familiaux, …) et de résidences pour la plupart locatives sociales. Ces secteurs d’habitat existants ne 
présentent pas de dégradations particulières car les bailleurs et l’ANRU ont consenti des 
investissements significatifs pour permettre la remise à niveau du parc locatif social : réhabilitation 
lourde de la cité du Bois Matar dans le cadre de l’opération isolée de l’ANRU, réhabilitation et 
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résidentialisation de la Cité Kennedy en 2008 par ICF Habitat-la-Sablière au moment de l’acquisition. 
En revanche la copropriété du 85 Kennedy qui ne compte que 25 logement est sous administration 
judiciaire et fait face à de grandes difficultés de gestion (impayés, besoin en travaux, carences 
d’entretien, …).  
 
Le quartier souffre aujourd’hui d’un éclatement urbain avec un manque d’équipements et de services 
de proximité (isolement de la Maison pour Tous), une offre commerciale peu attractive et déqualifiée, 
située en rez-de-chaussée de la copropriété Kennedy, très dégradée, et une accumulation de projets 
successifs, sans lien entre eux. 
Il s’agira donc de réfléchir au positionnement d’une polarité d’équipement répondant notamment à la 
problématique de la carence en équipement Petite Enfance, au besoin de relocalisation de la MPT Bois 
Matar et à la nécessité de développer les initiatives locales. Cette polarité d’équipement permettrait 
de décloisonner le quartier en permettant plus de brassage avec les secteurs alentours. 
Le projet devra également recréer un maillage viaire pour mieux structurer le quartier et lui offrir une 
nouvelle cohérence en prenant en compte la question des réseaux qui posent problèmes mais 
également en attachant une attention toute particulière à la qualité des espaces extérieurs 
notamment paysagère. 
 

• Enjeux thématiques  

 
Les enjeux thématiques sont représentatifs des problématiques qui se posent sur le quartier du 
Plateau, si tous ne pourront être traités dans le cadre du NPNRU puisque la Ville et l’Etat s’entendent 
à intervenir en priorité sur la copropriété dégradée du 85 Kennedy, ils devront néanmoins être 
investigués dans le cadre des études de la phase protocole et notamment l’étude urbaine. 
 
Améliorer le cadre de vie et le niveau d’équipement et de service 

- Offrir une offre commerciale qualitative en façade de la future station terminus du Câble A 
- Créer une polarité d’équipement structurante 
- Réfléchir à l’évolution de la Maison pour Tous Bois Matar 
- Développer l’offre en équipement Petite Enfance sur un quartier carencé 
- Saisir l’opportunité que représente l’installation de la station terminus du Câble A pour 

désenclaver le quartier et le dynamiser 
 

Améliorer les conditions d’habitat 
- Améliorer l’habitat existant et créer une nouvelle offre de logement accessible et qualitative 

pour de meilleures conditions de vie aux habitants en lien également avec les projets voisins 
- Penser le devenir de la copropriété du 85 Kennedy 
- Etudier les réseaux du quartier 

 
Rendre les espaces publics / extérieurs plus qualitatifs 

- Recréer un nouveau maillage viaire pour donner plus de cohérence au quartier, en lien avec 
les usages des habitants  

- Préserver et valoriser les espaces paysagers, réinvestir les espaces verts comme espaces de 
sociabilité pour tous 

- Préserver le lien avec le grand paysage 
 

Améliorer la propreté sur le quartier 
 
Mettre le projet au service d’une vie de quartier plus intense 

- Soutenir les initiatives locales et le développement du tissu associatif pour dynamiser la vie 
de quartier et promouvoir le vivre ensemble 
Coordonner les actions en réponses aux incivilités sur le centre commercial du 85 Kennedy 
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Article 3. Points d’attention et demandes d’approfondissement souhaitées par l’Anru dans 
le cadre du protocole de préfiguration 

 
Lors du CNE du 18 décembre 2017, les partenaires de l’ANRU ont pris en compte les particularités 

territoriales des quartiers concernés, leur imbrication ainsi que les caractéristiques sociales des 

communes de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton. 

 
En ce sens, les partenaires de l’ANRU considèrent que l’EPT 12 assure un rôle important de solidarité 

territoriale et le projet porte un enjeu fondamental de conception « des stratégies de développement 

en capacité de contrecarrer les tendances à l’aggravation de la paupérisation. » 

 
« Le pilotage du projet et la conduite des études doivent donc tendre vers un projet global ambitieux, 

cohérent et prenant en compte le contexte urbain et territorial des secteurs Lutèce-Bergerie et du 

Quartier Nord. » En ce qui concerne le secteur du Plateau, et considérant la concentration des 

dysfonctionnements sur la copropriété Kennedy, un projet sera entrepris sur cet ensemble immobilier 

en étroite coordination avec l’ANAH. 

 
Concernant la Stratégie Habitat 

 
Selon l’avis du CNE, le rôle de l’EPT 12 est essentiel à la réussite du programme sur ce territoire, par la 

mise en cohérence des stratégies Habitat de chaque NPNRU du territoire et la synergie avec la stratégie 

et le futur PLH métropolitain. 

 
Un cadre de travail est installé et des études lancées afin de faciliter les processus de relogement, 

d’engager une véritable coopération inter-bailleurs, de nourrir la stratégie de rééquilibrage social du 

territoire et de définir les conditions concrètes d’application de la loi Egalité Citoyenneté, notamment 

sur le versant attributions. Ce travail sera réalisé en associant les bailleurs, les collectivités, l’Etat et 

Action Logement. 

 
« A l’échelle du projet de rénovation urbaine, les partenaires souhaitent qu’une programmation fine 

des programmes de reconstitution de l’offre, de développement de l’offre sociale et privée soit 

effectuée et permettent de maîtriser les évolutions sociales et d’amplifier la diversification sur les 

secteurs de concentration des populations en difficultés. Cette coordination étroite des 

programmations « ANRU » et « droit commun » (développement d’une offre sociale et privée neuve) 

devra se transcrire dans le cadre de la programmation présentée à la phase convention. » 

 
Etant donné « l’intensité des processus de paupérisation des deux communes et des logiques de 

spécialisation des parcs de logement dégradés (publics ou privés) », les stratégies de programmation 

Habitat (RU et droit commun) permettant d’inverser les tendances constatées devront être présentées 

de manière lisible. 

 
�  Au regard des enjeux différenciés de structuration du parc de logements entre le Quartier 

Nord (multiplicité des bailleurs et copropriétés dégradées) et la Lutèce (bailleur unique), 
au-delà des éléments de diagnostic et des grandes orientations, la programmation 
habitat/logement est rattachée aux deux études urbaines sous maîtrise d’ouvrage EPT 
Grand Orly Seine Bièvre. Il est prévu la mise en place d’un groupe de travail habitat qui 
permettra de mettre en cohérence les éléments à la bonne échelle. 
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Concernant l’organisation du programme d’études 

 
Compte tenu de l’avancement différencié des études entre le quartier Nord et le secteur Lutèce-

Bergerie, « ce dernier devra faire l’objet d’une analyse conjointe Etat du Bâti / Stratégie Patrimoniale 

des logements France Habitation et stratégie urbaine. » 

 

« Par ailleurs, l’imbrication des périmètres, des enjeux communs (centre commercial, voirie-

déplacement, articulation des grands parcs publics), nécessite un cadre de conception intégré. Les 

études devront donc comprendre un volet urbain global et des zooms sur les différents secteurs définis 

au protocole. Il est de ce fait indispensable de conserver une unité de conception urbaine et de ne pas 

multiplier les intervenants. » 

 
Enfin, « un rassemblement des études thématiques et urbaines pour conduire des démarches 

intégrées d’analyse et de conception doit être privilégié. » 

 
� Suite à l’avis du CNE de regrouper certaines études, privilégiant le pilotage par l’EPT 12 de 

certaines missions, l’architecture du programme d’études a été réajustée de la manière 
suivante :  

- Une étude urbaine globale sur l’ensemble du périmètre intercommunal, comprenant le zoom 
sur le quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges 

- Une étude intégrée stratégie patrimoniale de France Habitation et conception urbaine sur le 
quartier Lutèce-Bergerie à Valenton 

- Une étude développement économique et commercial globale sur l’ensemble du périmètre 
intercommunal 

- Une mission AMO OPCU unique pour les deux villes 
 

Article 4. Programme de travail à réaliser au titre du protocole de préfiguration 

 

4.1. L’architecture du programme d’études 
 

Les Maires des deux communes, porteurs de projet, ont souhaité un programme d’étude global et 

ambitieux, cohérent et prenant en compte le contexte urbain et territorial des secteurs Lutèce-

Bergerie, Quartier Nord et Plateau. Il est à noter que ces secteurs de projet ont fait l’objet de peu ou 

pas d’études urbaines ou techniques qui auraient pu servir de base exploitable dans le cadre du NPNRU. 

Ces études doivent donc partir des orientations stratégiques et arriver à un projet détaillé niveau plan 

guide voire plan masse. 

 

Les études du protocole représentées par le schéma ci-dessous, sont sous maîtrises d’ouvrage EPT 

Grand Orly Seine Bièvre, des villes et des bailleurs.  
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Schéma du programme des études du protocole sur Quartier Nord et Lutèce-Bergerie  

 

 

 

Schéma du programme des études du protocole sur Plateau 
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Le principe du programme d’études est le suivant : 

- Des études stratégiques portées à l’échelle intercommunale par l’EPT 
- Des études d’accompagnement et de faisabilité technique portées à un niveau communal 
- Des études de faisabilité technique portées par les bailleurs 

 
Les thématiques et les périmètres sont très imbriqués ce qui nécessitera une conduite de projet 

assurée par les équipes projet EPT et Ville avec l’aide d’un OPCU.  

 

En ce qui concerne la conduite des études il a été décidé de rassembler les études stratégiques et 

séparer les études de faisabilité technique. 

 

Il est à noter que toutes ces études sont construites sur un schéma commun afin qu’elles puissent se 

nourrir entre elles : une phase diagnostic, puis scénarios / faisabilité puis une phase 

d’approfondissement du scénario retenu (comprenant planning, montage opérationnel, chiffrage, …). 

Le schéma temporel du programme d’études est joint en annexe. 

 

Sur le NPNRU Quartier Nord – Lutèce Bergerie, les secteurs d’étude ont été adaptés en fonction des 

séquences de projet afin d’offrir la meilleure coordination possible spatiale et thématique. 

 

Schéma des secteurs d’études du protocole sur Quartier Nord - Lutèce-Bergerie  

 
Source : Commune de Villeneuve-Saint-Georges – 2018. 
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4.2. Les études déjà lancées 
 
Deux appels d’offre ont été lancés. Ils concernent : 

- l’étude urbaine cadre, l’étude de programmation économique et commerciale, la définition 
du projet urbain sur le Quartier Nord à Villeneuve-Saint-Georges 

- la définition du projet urbain sur le quartier Lutèce-Bergerie à Valenton 
 
Les études commenceront au début de l’année 2019. 
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4.2. Détail des études 
 
4.2.1. Etudes « communes » Quartier Nord – Lutèce-Bergerie sous maîtrise d’ouvrage EPT Grand Orly Seine Bièvre 

 

Intitulé Attendus de la prestation 
et livrables par phase 

Périmètre Calendrier Maîtrise 
d’ouvrage 

Estimation 
HT 

Estimation 
TTC 

AMO conduite de projet - 
OPCU 

L’AMO devra assurer une mission de conseil et 
d’aide auprès de la direction de projet sur le pilotage 
stratégique de l’ensemble du projet en s’assurant du 
respect des délais et des cadres posés par l’ANRU. Il 
conseillera les Villes et leurs partenaires pour la 
faisabilité juridique du projet et sera chargé de 
contrôler, d’amender et de valider les éléments 
opérationnels et financiers produits dans le cadre 
des études en phase protocole. Il assistera l’EPT et 
les villes dans l’organisation et la coordination des 
maîtrises d’ouvrage et des différents prestataires sur 
les études. 

Quartier Nord 
de Villeneuve-
Saint-Georges 
et quartier 
Lutèce-
Bergerie à 
Valenton 

La mission s’inscrit 
durant toute la 
durée de la phase 
protocole 

EPT Grand Orly 
Seine Bièvre 

180 000 € 216 000 €  

Etude urbaine cadre et 
étude de programmation 
de développement 
économique et 
commercial des projets 
de renouvellement 
urbain d’intérêt national 
Quartier Nord et Lutèce-
Bergerie des communes 
de Villeneuve-Saint-
Georges et Valenton, 
définition du projet 
urbain du Quartier Nord 
de Villeneuve-Saint-
Georges 

Volet 1 : Etude urbaine cadre  Quartier Nord -
Lutèce-Bergerie (Villeneuve-Saint-
Georges/Valenton) 
 
Diagnostic et orientations urbaines globales (schéma 
directeur) sur un périmètre intégrant les deux 
quartiers Quartier Nord et Lutèce-Bergerie mais aussi 
leurs espaces limitrophes impliqués dans une 
dynamique de projet. 
Une attention particulière sera portée à l’évolution 
du secteur d’interface (secteur A), la centralité 
urbaine commerciale du Champ Saint-Julien de 
Valenton et d’équipements sur Villeneuve-Saint-
Georges. 
Livrables : 

Le périmètre 
de l’étude 
varie selon les 
phases du 
projet : la 
phase 1 « 
diagnostic et 
enjeux » 
s’établit à 
l’échelle 
globale du 
NPNRU 
Quartier Nord 
et Lutèce-
Bergerie ; les 

Le volet 1 se 
décline en quatre 
phases en 
cohérence 
complète avec les 
volets 2 et 3 :  
Phase 1 - 
Diagnostic et 
schéma directeur 
sur l’ensemble du 
périmètre : 3 mois 
(hors délais de 
validation)  
Phase 2 - Scénarios 
urbains et pré-

EPT Grand Orly 
Seine Bièvre  

610 000 € 
 

732 000 € 
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Phase 1 : Diagnostic et enjeux 

- Rapport de présentation du diagnostic et schéma 
directeur comprenant schémas et cartographies  

- Mise à jour cartographique des enjeux  
Phase 2 : Scénarios urbains et pré-programme sur 
le secteur d’interface 

- Un rapport détaillé et illustré présentant les 
scénarios d’aménagement  
- Notes synthétiques, schémas/ cartes de synthèse, 
illustrations… 
Phase 3 : Plan guide consolidé et programme urbain 
sur le secteur d’interface 
- Rapport de présentation générale (plan 
d’aménagement détaillé, tableaux, notes, 
illustrations…) 
Phase 4 : Aide au montage opérationnel sur le 
secteur d’interface 

- Rapport complet sur le montage opérationnel du 
secteur d’interface avec cartographies, schémas, 
tableaux  

phases 2, 3 et 
4 ne portent 
que sur le 
secteur 
d’interface 
(secteur A). 

programme sur le 
secteur d’interface 
: 3 mois (hors 
délais de 
validation)  
Phase 3 - Plan 
guide consolidé et 
programme urbain 
sur le secteur 
d’interface : 6 mois 
(hors délais de 
validation)  
Phase 4 - Aide au 
montage 
opérationnel sur le 
secteur d’interface 
: 3 mois (hors délais 
de validation) 

Volet 2 : Etude de programmation développement 
économique et commercial Quartier Nord – Lutèce-
Bergerie (Villeneuve-Saint-Georges/Valenton) 
La présente étude a pour vocation de qualifier et 
dynamiser l’offre existante et de répondre à l’objectif 
de diversification fonctionnelle du NPRU Quartier 
Nord - Lutèce Bergerie par l’implantation d’activités 
économiques et commerciales tout en favorisant les 
dynamiques de développement endogène et l’accès 
à l’emploi des habitants. 
 
Livrables : 
Phase 1 : Diagnostic et enjeux 

L’étude 
concerne le 
Quartier Nord, 
les secteurs 
Passerelle et 
Coeur de Ville 
sur Villeneuve-
Saint-Georges 
et le centre 
commercial du 
Champ Saint 
Julien et le 
quartier 

Le volet 2 se 
déclinera en trois 
phases en 
cohérence 
complète avec les 
volets 1 et 3 :  
Phase 1 : 
Diagnostic et 
enjeux sur 
l’ensemble du 
périmètre : 3 mois 
(hors délais de 
validation)  
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- Rapport de diagnostic illustré avec un zoom par 
secteur 
- Comptes rendus d’entretiens menés auprès des 
différents acteurs 
Phase 2 : Scénarios de programmation 
développement économique et commercial 

- Document stratégique et plan de référence général 
positionnant les différents programmes, tableau des 
surfaces et programmation  
Phase 3 : Approfondissement du scénario retenu, 
tests investisseurs et aide au montage financier 
- Rapport d’approfondissement du scénario retenu  
- Note relative au montage opérationnel et financier  
- Rapport illustré et analyse des tests 

Lutèce-
Bergerie à 
Valenton. 

Phase 2 : Scénarios 
de programmation 
économique et 
commerciale : 3 
mois (hors délais 
de validation)  
Phase 3 : 
Approfondissemen
t scénarios, tests 
investisseurs et 
aide au montage 
financier : 6 mois 
(hors délais de 
validation) 

Volet 3 : Définition du projet urbain du Quartier 
Nord de Villeneuve-Saint-Georges qui se décline en 
4 missions 
 

  

Mission 1: Projet urbain et programmation générale 
du Quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges 
 
Elaboration d’un projet de renouvellement urbain 
pour le Quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges 
en intégrant une démarche de développement 
durable et en coordonnant les problématiques du 
projet urbain avec celles de l’habitat, de la co-
construction avec les habitants, des équipements 
publics, du développement économique et en lien 
également avec la Ville de Valenton.  
La mission porte sur toutes les composantes du projet 
urbain : espaces publics/ extérieurs, 
urbanisme/architecture, environnement, paysage, 

Projet urbain 
global sur le 
périmètre de 
réflexion du 
Quartier Nord 
mais 
également 
zooms sur les 
secteurs 
stratégiques.  
Sur site, le 
plus de 
précision sera 
attendu sur les 
zooms : 

La mission 1 se 
déclinera en quatre 
phases en 
cohérence 
complète avec les 
missions 2, 3 et 4 :  
Phase 1 - 
diagnostic et 
enjeux : 3 mois 
(hors délais de 
validation)  
Phase 2 - scénarios 
– schéma directeur 
: 3 mois (hors 
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démarche développement durable, programmation, 
montage financier et opérationnel. 
 
Livrables : 
Phase 1 : Approfondissement du diagnostic et 
schéma directeur / enjeux spatialisés  

- Rapport de présentation d’analyse du site et état 
des lieux techniques comprenant schémas et 
cartographies.  
- Rapport de présentation du schéma directeur 
comprenant schémas et cartographies 
Phase 2 : Scénarios urbains et pré-programme  

- Un rapport détaillé et illustré présentant les 
scénarios d’aménagement  
- Notes synthétiques, schémas/ cartes de synthèse, 
illustrations… 
Phase 3 : Plan guide consolidé et programme urbain 
global et par secteurs 
- Rapport de présentation générale (plan 
d’aménagement détaillé, tableaux, notes, 
illustrations…) 
- Cahier de prescriptions urbaines, architecturales, 
environnementales et paysagères d’ensemble et par 
secteurs 
Phase 4 : Aide au montage opérationnel  

- Rapport complet sur le montage opérationnel avec 
cartographies, schémas, tableaux 

- B - Cité 
Sellier / façade 
RN6 
- C - Cœur de 
quartier 
- lien avec le 
secteur 
d’interface (A) 
à chaque 
phase 
Un plan guide 
moins précis 
sera attendu 
sur les zooms : 
- E - Cœur de 
Ville 
- F - Passerelle 

délais de 
validation)  
Phase 3 - 
approfondissement 
: 6 à 9 mois (hors 
délais de 
validation)  
Phase 4 - aide au 
montage 
opérationnel : 3 
mois (hors délais 
de validation) 

Mission 2 : Mise en œuvre d’une démarche de co-
construction avec les habitants pour la phase 
protocole et notamment sur les études NPNRU du 
Quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges 
 

Quartier Nord 
et les autres 
secteurs 
stratégiques 
concernés par 
le projet 

Le calendrier de 
réalisation de la 
mission 2 devra 
être calé sur celui 
de l’étude urbaine 
ensemblière 
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L’objectif de cette mission est de renforcer 
l’appropriation du projet par les habitants, le rendre 
plus pertinent, valoriser leur expertise d’usage tout 
en leur expliquant les différentes problématiques 
techniques, financières, règlementaires du projet.  
� Proposition d’une méthodologie claire et détaillée 
sur la manière de mobiliser les habitants, incluant des 
références d’ateliers et d’outils et indiquant les 
rythmes de la concertation. 
  
Livrables : 
Phase 1 : Enjeux et stratégie 
Note méthodologique consolidée sur la stratégie avec 
schémas, références 
Phase 2 : Mise en œuvre et animation des actions de 
co-construction 

- Préparation des présentations et du matériel, des 
supports des ateliers / réunions  

- animation des réunions  

- comptes rendus techniques  

- présentations grand public des résultats d’étude  

- document de communication sur la méthodologie 
et reportage sur la co-construction  
 

 (mission 1) pour 
s’assurer du 
respect du timing 
des différentes 
phases 

Mission 3 : Prospective et stratégie de 
restructuration, orientation et programmation 
relative aux équipements publics dans le cadre du 
projet NPNRU du Quartier Nord de Villeneuve-Saint-
Georges 
 
La présente étude a pour objectifs de mesurer la 
densité, la qualité et l’attractivité des équipements et 

L’étude porte 
essentielleme
nt sur les 
équipements 
du périmètre 
du NPNRU 
Quartier Nord 

La mission 3 se 
déclinera en trois 
phases en 
cohérence 
complète avec les 
missions 1 et 4 :  
Phase 1 - 
diagnostic et 
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des services rendus à la population (avec un zoom sur 
les questions scolaires), qu’ils soient publics ou non 
(santé) et de proposer des pistes d’intervention 
(réhabilitation, optimisation de l’existant, création).  
 
Livrables : 
Phase 1 : Diagnostic quantitatif et qualitatif de 
l’offre et de la demande portant sur les équipements 
existants du Quartier Nord 
- Rapport de diagnostic et enjeux intégrant schéma et 
cartographies, références 
Phase 2 : Prospective et schéma directeur des 
équipements publics sur le Quartier Nord 
- Rapport, schéma et cartographies, références et 
présentations powerpoint 
Phase 3 : Approfondissement d’un scénario pour 
intégration au plan guide 
- Rapport complet intégrant schémas et 
cartographies, références 

enjeux : 3 mois 
(hors délais de 
validation)  
Phase 2 - scénarios 
– schéma directeur 
: 3 mois (hors 
délais de 
validation)  
Phase 3 - 
approfondissement 
: 6 à 9 mois (hors 
délais de 
validation) 

Mission 4 : Elaboration d’une stratégie habitat pour 
le Quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges 
 
Cette étude a pour objet de définir l’intervention sur 
les parcs existants (social et privé) et les opérations 
de construction neuves par :  
- des orientations prioritaires de confortement ou du 
renouvellement du parc de logements sociaux et 
privés en lien avec le contexte local, partagées par 
l’ensemble des maitrises d’ouvrages y compris les 
bailleurs 
- une programmation adaptée au contexte local 
permettant de maintenir ou développer l’attractivité 
de l’offre locative sociale ou privée de qualité  

Stratégie 
globale sur le 
périmètre de 
réflexion du 
Quartier Nord 
mais 
également 
zooms sur les 
secteurs 
stratégiques.  
Sur site, le 
plus de 
précision sera 

La mission 4 se 
déclinera en trois 
phases en 
cohérence 
complète avec les 
missions 1 et 3 :  
Phase 1 - 
diagnostic et 
enjeux : 3 mois 
(hors délais de 
validation)  
Phase 2 – stratégie 
habitat : 3 mois 
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Livrables : 
Phase 1 : Diagnostic, étude de marché et enjeux 

Rapport de diagnostic final illustré (synthèse 
qualitative et quantitative, plans, schémas, 
photoreportage, ...) dressant l'état des lieux et 
analysant tous les champs identifiés. 
Phase 2 : Définition de la stratégie habitat 
Document de synthèse qui propose une stratégie 
habitat affinée et précise les secteurs à enjeux et 
effet levier devant faire l’objet de zooms sectoriels 
sur le plan de l’habitat 
Phase 3 : Consolidation, déclinaison pré-
opérationnelle de la stratégie habitat et tests 
auprès des opérateurs 

Rapport prescriptif affiné avec des propositions 
chiffrées finement et priorisées par résidence et 
synthèse par quartier au regard des études de 
programmation 

attendu sur les 
zooms : 
B - Cité Sellier 
/ façade RN6 
- A et C - Cœur 
de quartier 
Une stratégie 
moins 
exhaustive 
sera attendue 
sur les zooms : 
- E - Cœur de 
Ville 
- F - Passerelle 

(hors délais de 
validation)  
Phase 3 - 
consolidation : 6 à 
9 mois (hors délais 
de validation) 

Etude tranquillité et 
prévention situationnelle 

Sur la base d’un diagnostic du site, de rencontres avec 
les partenaires locaux (Police, Procureur, 
associations, bailleurs, acteurs de la prévention, …), 
d’animation de réunions partenariales, le consultant 
en charge de cette étude devra formuler des 
préconisations de sureté portant sur les espaces et 
équipements urbains tout au long de la conception du 
projet, en lien avec les acteurs du CLSPD. 

Quartier Nord 
de Villeneuve-
Saint-Georges 
et quartier 
Lutèce-
Bergerie à 
Valenton 

 La mission s’inscrit 
dans la temporalité 
du projet urbain 

EPT Grand Orly 
Seine Bièvre 

50 000 €  60 000 € 
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4.2.2. Etude Plateau sous maîtrise d’ouvrage EPT Grand Orly Seine Bièvre  
 

Intitulé Attendus de la prestation Périmètre Calendrier Maîtrise 
d’ouvrage 

Estimation 
HT 

Estimation 
TTC 

Etude urbaine 
Plateau 

Un volet étude urbaine qui permettra de mieux saisir les 
dynamiques à l’œuvre sur le quartier et les opportunités 
(arrivée notamment de la station terminus du 
téléphérique urbain et projets urbains à proximité).  
 

Quartier Plateau et 
zoom sur la 
copropriété du 85 
Kennedy et la 
copropriété des 
Briques Rouges 

Le marché sera 
lancé au 
premier 
trimestre 2019 
 
La durée du 
marché sera 
comprise entre 
7 mois et 12 
mois. 
 
 

EPT Grand Orly 
Seine Bièvre 

90 000 € 108 000 € 

Etude pré-opérationnelle sur la copropriété du 85 
Kennedy et son centre commercial 
Ce volet examinera la situation de la copropriété du 85 
Kennedy, sous administration judiciaire, et le dispositif 
opérationnel le plus adapté pour agir sur les problèmes 
de cette copropriétés (dispositifs ANRU ou ANAH ?) 
Ce volet comprendra également une partie 
développement économique et commercial ciblé sur le 
85 Kennedy pour étudier les solutions opérationnelles 
possibles sur la partie commerce. 
 

AMO flash Briques Rouges 
 
Un diagnostic flash sur la copropriété voisine du 85 
Kennedy dite des Briques Rouge qui rencontre des 
difficultés et qui est sous administration judiciaire 
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4.2.3. Les études Quartier Nord  
 

Thématiques Attendus de la prestation  
et livrables par phase 

Périmètre Calendrier Maîtrise 
d’ouvrage 

Estimation 
HT 

Estimation TTC 

Etude réseaux espaces 
publics et privés 

Cette étude a pour objectif de faciliter 
la prise en compte des réseaux dans la 
mise en œuvre du NPNRU Quartier 
Nord ainsi que dans l’évolution des 
domanialités et responsabilités de 
gestion aujourd’hui partagées entre 
Ville, bailleurs sociaux et copropriétés. 
 
La création de nouveaux équipements 
et de nouveaux logements, la 
résidentialisation de certaines 
emprises et la création de voiries 
publiques nouvelles va 
significativement modifier 
l’organisation du quartier et impacter 
les réseaux qui présentent dès 
aujourd’hui de lourdes 
problématiques. 

Quartier Nord de 
Villeneuve-Saint-
Georges 

Le marché sera lancé 
au premier trimestre 
2019 
 
La durée du marché 
sera d’environ 7 
mois 
 
 

EPT Grand Orly 
Seine Bièvre 

100 000 € 120 000 € 

Etude pré opérationnelle 
copropriétés Graviers 

Cette étude doit faire ressortir une 
vision claire de la situation de ces 4 
copropriétés en situation de fragilité 
en analysant les motifs de leurs 
difficultés et les éléments positifs sur 
lesquels s’appuyer afin de définir une 
stratégie d’intervention visant une 
requalification d’ensemble de celles-
ci. 

Copropriétés des 
Graviers – Quartier 
Nord 

Le marché sera lancé 
au premier trimestre 
2019 

EPT Grand Orly 
Seine Bièvre 

60 000 € 72 000 € 
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Etude d’évolution des 
équipements 

 La partie programmation des 
équipements est intégrée dans l’étude 
urbaine (Volet 3, mission 3). La 
présente étude qui sera lancée en 
deux parties : une partie diagnostic 
technique préalable et une partie 
faisabilité technique et financière sur 
la base des scénarios et du projet 
retenu dans le cadre de l’étude 
urbaine. 

Quartier Nord Le premier marché 
(diagnostic) sera 
lancé au premier 
trimestre 2019, le 
deuxième 
(faisabilité) au 
deuxième trimestre 
2019 
 
La durée du marché 
sera d’environ 12 
mois 

Ville de 
Villeneuve-
Saint-Georges 

80 000 € 96 000 € 

AMO communication L’étude doit permettre de créer 
l’identité du projet NPNRU et produire 
les documents de communication 
nécessaires à l’information et à la co-
construction avec les habitants, en 
préfigurant notamment la Maison du 
Projet. 

Quartier Nord Le marché sera lancé 
au deuxième 
trimestre 2019 

Ville de 
Villeneuve-
Saint-Georges 

50 000 € 60 000 € 
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Thématiques Attendus de la prestation  
et livrables par phase 

Périmètre Calendrier Maîtrise 
d’ouvrage 

Estimation 
HT 

Estimation TTC 

Etude patrimoniale globale 
Sellier et Thimonnier (dont 
centre commercial H 
Sellier) 

Etude technique préalable permettant 
d’obtenir un diagnostic exhaustif de 
l’état du bâti pour les cités Sellier et 
Thimonnier dans l’optique de l’étude 
de faisabilité 

Cité Sellier et 
Thimonnier – Quartier 
Nord 

Lancement 1er 
trimestre 2019 

OPH de 
Villeneuve-
Saint-Georges 

108 333 € 130 000 € 

Etude de faisabilité 
programmation Sellier et 
Thimonnier 

Etude de faisabilité concernant la 
démolition/reconstruction de Sellier 
et  réhabilitation/résidentialisation de 
la cité Thimonnier 

Cité Sellier et 
Thimonnier – Quartier 
Nord  

Lancement 1er 
trimestre 2019 

OPH de 
Villeneuve-
Saint-Georges 

100 000 € 120 000 € 

Etude patrimoniale de la 
dalle de la résidence des 
Graviers 

Etude de structure pour déterminer la 
faisabilité technique, opérationnelle 
et financière de la démolition, 
partielle et totale, de la dalle des 
Graviers (diagnostic et propositions 
chiffrées de deux scenarios).  

Résidence des 
Graviers – Quartier 
Nord 

Lancement 1er 
trimestre 2019 

CDC Habitat 80 000 €  96 000 € 

Etude de faisabilité 
réhabilitation des 3 tours 
d'habitation de la résidence 
des Graviers 

Diagnostic technique du bâti sur 
plusieurs volets (état des matériaux, 
équipements et réseaux, 
consommation énergétique, 
évolutivité à long terme par rapport à 
la structure des logements et des 
bâtiments, etc.) – Proposition de deux 
scenarios de réhabilitation avec 
chiffrage pour aboutir aux 
consultations de maitrise d’œuvre 

Résidence des 
Graviers – Quartier 
Nord 

Lancement 1er 
trimestre 2019 

CDC Habitat 100 000 €  120 000 € 

Etude patrimoniale ICF - 338 
rdp 

Diagnostic technique (dont amiante et 
acoustique) et faisabilité technique et 
financière pour proposer des 
scénarios d'évolution démolition ou 
réhabilitation 

Patrimoine ICF – 
Quartier Nord 

Lancement 1er 
trimestre 2019 

ICF Habitat la 
Sablière 

32 500 €  39 000 € 



 

  
Protocole de préfiguration des NPRU de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton                                              52/91 

Etude patrimoniale Toit et 
Joie 

Diagnostic technique et faisabilité 
technique et financière pour proposer 
des scénarios d'évolution - Etude 
réhabilitation thermique + 
résidentialisation du petit bâtiment. 
Les études techniques réseaux et 
reprises de la toiture ont déjà été 
réalisées 

Résidence Toit et Joie 
– Quartier Nord 

Lancement 1er 
trimestre 2019 

Toit et Joie 30 000 € 36 000 € 

Etude sociale lié aux 
démolitions : Sellier 

Enquête sociale pour connaître 
précisément le profil des locataires de 
la Cité Sellier et leurs souhaits de 
relogement afin d’adapter 
l’accompagnement social et le 
relogement 

Cité Sellier – Quartier 
Nord 

Lancement 1er 
trimestre 2019 

OPH de 
Villeneuve-
Saint-Georges 

16 667 € 20 000 € 
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4.2.4. Les études Lutèce - Bergerie 

 

Thématiques Attendus de la prestation 
et livrables par phase 

Périmètre Calendrier Maîtrise 
d’ouvrage 

Estimation 
HT 

Estimation TTC 

Définition du projet 
urbain du quartier 
Lutèce-Bergerie sur la 
commune de 
Valenton dans le 
cadre du projet de 
renouvellement 
urbain d’intérêt 
national 

Mission 1 : Etude urbaine 
 
La présente étude a pour objectif 
principal l’élaboration d’un projet 
urbain de recomposition du 
quartier par la définition d’un 
schéma urbain d’ensemble 
distinguant les espaces publics des 
espaces de constructibilité (habitat, 
équipements, activités 
économiques…) sur la base d’un 
diagnostic urbain détaillé et des 
enjeux soulevés. Elle intégrera 
notamment les thématiques 
suivantes : habitat, paysage, 
environnement, équipements, 
espaces extérieurs, accessibilité et 
déplacement, réseaux… 
 
Livrables : 

Phase 1 : Diagnostic et enjeux 
spatialisés  

- Rapport de présentation du 
diagnostic et des enjeux 
comprenant schémas et 
cartographies 

Le périmètre d’étude 
concerne le quartier 
Lutèce-Bergerie élargi, 
en intégrant les franges 
du quartier et les 
accroches urbaines et 
fonctionnelles avec le 
centre commercial et le 
parc du Champ-Saint-
Julien, le centre-ville, la 
ZA des Roseaux et le 
parc départemental de 
la Plage Bleue. 

La mission 
commencera au début 
de l’année 2019 
Elle se décomposera 
en quatre grandes 
phases : 
- Phase 1 - Diagnostic 
et enjeux spatialisés : 
3 mois (hors délais de 
validation) 
- Phase 2 – Scénarios 
urbains et pré-
programme : 3 mois 
(hors délais de 
validation) 
- Phase 3 - Plan guide 
consolidé et 
programme urbain : 6 
mois (hors délais de 
validation) 
- Phase 4 : Déclinaison 
opérationnelle du 
projet urbain : 3 mois 
(hors délais de 
validation) 

EPT Grand Orly 
Seine Bièvre 

220 000 € 264 000 € 
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- Schéma urbain cartographié 
synthétisant les orientations 
urbaines 
Phase 2 : Scénarios urbains et pré-
programme  

- Un rapport détaillé et illustré 
présentant les scénarios 
d’aménagement  
- Notes synthétiques, schémas/ 
cartes de synthèse, tableaux, 
illustrations… 
Phase 3 : Plan guide consolidé et 
programme urbain 
- Rapport de présentation générale 
(plan d’aménagement détaillé, 
tableaux, notes, illustrations…) 
- Cahier de prescriptions urbaines, 
architecturales, environnementales 
et paysagères 
Phase 4 : Déclinaison 
opérationnelle du projet urbain 

- Rapport complet sur le montage 
opérationnel avec cartographies, 
schémas, tableaux 

Mission 2 : Labellisation 
EcoQuartier 
 
Accompagnement du mandataire 
de l’étude urbaine pour la 
réalisation d’un projet visant la 
labellisation EcoQuartier en 
traduisant en réalité opérationnelle 

Le périmètre d’étude 
concerne le quartier 
Lutèce-Bergerie élargi 

La mission 2 « 
Labellisation éco-
quartier » s’inscrit 
dans la temporalité de 
la mission de l’étude 
urbaine 
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les fortes ambitions 
environnementales de la ville 
 
Livrables : 

- Rapport sur les enjeux 
environnementaux du quartier  

- Rédaction du dossier pour 
candidater au label Ecoquartier  

 

Mission 3 : Elaboration d'une 
stratégie habitat et mise en 
cohérence avec la stratégie 
patrimoniale de France Habitation 
 
Analyse du parc de logement et 
modalités d’intervention sur le 
patrimoine bâti en fonction des 
éventuelles réhabilitations / 
démolitions en lien avec les 
orientations de l’étude urbaine, à 
partir d’une étude technique 
réalisée par France Habitation. 
 
Livrables : 
Phase 1 : Diagnostic, étude de 
marché et enjeux 

Rapport de diagnostic illustré 
(synthèse qualitative et 
quantitative, plans, schémas, 
photoreportage, ...) dressant l'état 
des lieux et analysant tous les 
champs identifiés. 

Le périmètre d’étude 
concerne le quartier 
Lutèce-Bergerie élargi, 
mis en perspective avec 
la stratégie habitat à 
une échelle plus large  

La mission 3 « 
Elaboration d’une 
stratégie habitat et 
stratégie patrimoniale 
de France Habitation » 
s’inscrit dans la 
temporalité de de 
l’étude urbaine. Elle se 
décomposera en trois 
grandes phases : 
- Phase 1 - Diagnostic, 
étude de marché et 
enjeux : 3 mois (hors 
délais de validation) 
- Phase 2 - Définition 
de la stratégie habitat 
: 3 mois (hors délais de 
validation) 
- Phase 3 - 
Consolidation, 
déclinaison pré-
opérationnelle de la 
stratégie habitat et 
tests auprès des 
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Phase 2 : Définition de la stratégie 
habitat 
Document de synthèse explicitant 
la stratégie habitat par des 
propositions programmatiques 
chiffrées qui viendront alimenter la 
stratégie globale de territoire. 
Phase 3 : Consolidation, 
déclinaison pré-opérationnelle de 
la stratégie habitat et tests auprès 
des opérateurs 

Rapport détaillé avec des 
propositions chiffrées finement et 
priorisées par résidence au regard 
des études de programmation 

opérateurs : 4 à 6 mois 
(hors délais de 
validation) 

Mission 4 : Mise en œuvre d'une 
démarche de co-construction avec 
les habitants  
 
Intégration d’une démarche de co-
construction avec les habitants tout 
au long de la définition du projet 
urbain :  
ateliers avec les habitations, 
réunions publiques, maison du 
projet 
Livrables : 
- Documents, outils et supports 
pédagogiques des ateliers / 
réunions 
- Compte-rendu techniques des 
réunions et ateliers 

Le périmètre d’étude 
concerne le quartier 
Lutèce-Bergerie élargi 

La mission 4 « Mise en 
œuvre d’une 
démarche de co-
construction avec les 
habitants » s’inscrit 
tout au long de la 
définition du projet 
urbain. 
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Etude technique bâti 
et diagnostic réseaux - 
Lutèce 

Etat technique des bâtiments et 
des réseaux 

 Les études techniques 
sont menées en 
parallèle de l’étude 
urbaine 

France Habitation 100 000 € 120 000 € 

Etude programmation 
équipements publics 

L’étude de programmation des 
équipements publics (fonctionnelle 
et technique) confrontera le 
diagnostic réalisé dans le cadre de 
l’étude urbaine sur le 
fonctionnement et la fréquentation 
des équipements du quartier 
(quantification et qualification 
prospectives des publics, usages, 
motivation et origine des publics, 
modes de déplacements, besoins 
exprimés par les usagers et les 
services de la ville) à l’évaluation 
des capacités des bâtiments à 
répondre aux besoins, et 
préconisera des interventions 
(réorganisation, restructuration, 
extensions, créations). 
 

Le périmètre d’étude 
concerne le quartier 
Lutèce-Bergerie élargi 
mise en perspective 
avec les équipements 
publics à l’échelle 
communale 

L’étude s’inscrit dans la 
temporalité de l’étude 
urbaine 

Ville de Valenton 150 000 € 180 000 € 

Etude réseaux Cette étude intègrera les 
problématiques réseaux sur le 
quartier Lutèce-Bergerie, en lien 
avec l’étude réseaux menée en 
parallèle par France Habitation, 
notamment concernant les eaux 
usées (remontée des eaux usées 
dans les caves et les logements). 
Elle prendra en compte les 
raccordements possibles au réseau 

Le périmètre d’étude 
concerne le quartier 
Lutèce-Bergerie élargi, 
comprenant le centre 
commercial du Champ 
Saint-Julien 

L’étude s’inscrit dans la 
temporalité de de 
l’étude urbaine 

Ville de Valenton 40 000 € 48 000 € 
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géothermique avec pour objectif 
de minimiser les consommations 
énergétiques et donc de réduire les 
dépenses pour les habitants. Elle 
inclura les futurs aménagements 
dans le cadre du projet urbain 
(désenclavement, reconfiguration 
espace public/privé…). 

AMO communication L’étude doit permettre de créer 
l’identité du projet NPNRU et 
produire les documents de 
communication nécessaires à 
l’information et à la co-
construction avec les habitants, en 
préfigurant notamment la Maison 
du Projet (création d’un logo, 
charte graphique, journal sur le 
quartier…). 

Le périmètre d’étude 
concerne le quartier 
Lutèce-Bergerie élargi 

L’étude s’inscrit dans la 
temporalité de de 
l’étude urbaine 

Ville de Valenton 50 000 € 60 000 € 
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Article 5. Opération(s) non financées par l’Anru faisant l’objet d’une autorisation anticipée 
de démarrage  

Conformément à l’article 1.2.2 du titre II du RGA NPNRU, certaines opérations peuvent faire l’objet 
d’une autorisation anticipée de démarrage, accordée par le directeur général ou le comité 
d’engagement de l’Anru (ou, par délégation, par le délégué territorial de l’Anru conformément aux 
conditions indiquées dans la note d’instruction du 31 juillet 2015). Cette autorisation ne préjuge pas 
d’un financement ultérieur par l’Agence, dans le cadre de la future convention pluriannuelle de 
renouvellement urbain, des opérations concernées.  
Le cas échéant, si l’opération bénéficiait ultérieurement d’un financement de l’Agence, la date de prise 
en compte des dépenses pourra être la date d’autorisation anticipée de démarrage de l’opération 
actée dans le présent protocole de préfiguration.  

Dans le cadre du protocole de préfiguration, les deux types d’autorisations anticipées de démarrage 
suivantes sont accordés selon le niveau d’avancement de l’opération d’investissement : 

Article 5.1  Opérations d’investissement non financées par l’Anru dans le présent 
protocole mais dont le lancement opérationnel (cf. jalons opérationnels de l’annexe 
2 du règlement financier) pourrait s’effectuer pendant la phase de préfiguration  

 
5.1.1. Villeneuve-Saint-Georges 
 
La perspective du renouvellement complet du patrimoine Sellier est un objectif de long terme.  
 
Il s’agit de rendre soutenable le rythme des démolitions pour les habitants et donc de prévoir un 
phasage de 300 premiers logements démolis. 
 
Pour Villeneuve-Saint-Georges, l’avis du CNE autorise la démolition en opération anticipée de 120 à 
160 logements de la Cité Sellier pour la première phase de la première tranche (300 logements) sur le 
Quartier Nord.  
 
L’identification des bâtiments concernés se fera dans l’étude urbaine dans les 6 premiers mois en lien 
avec l’étude technique structure et l’enquête sociale prévue par l’OPH et fera l’objet d’une validation 
en comité de pilotage. 
 
L’enjeu sera d’étudier la requalification des 200 logements restants, afin de ne pas pénaliser les 
habitants restants sur place. 
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Nature de 
l’opération 

Libellé 
précis / 

objet 

Localisatio
n (QPV ou 

EPCI de 
rattacheme

nt) 

Maître 
d’ouvra

ge 
(intitulé 
exact) 

Nb de  
logts 

Coût 
prévision

nel de 
l’opératio

n (HT) 

Date 
d’autorisatio
n anticipée 

du 
démarrage 

de 
l’opération 

Date de 
lancement 

opérationne
l (semestre 
et année) 

 Durée de 
l’opératio

n en 
semestre 

Démolition Quartier 
Sellier, 

localisation 
à définir 6 
mois après 
démarrage 
de l’étude 

urbaine 

Quartier 
Nord 

OPH de 
Villeneu

ve-
Saint-

Georges 

120 à 160 
lgts 

- L’identificatio
n des 

bâtiments 
concernés se 

fera dans 
l’étude 

urbaine en 
lien avec 
l’étude 

technique 
structure et 

l’enquête 
sociale 

prévue par 
l’OPH et fera 
l’objet d’une 
validation en 

comité de 
pilotage 

- - 

 
 
5.1.2. Valenton 
 

Il n'y a pas d'opérations anticipées au stade du protocole.  

Article 5.2  Opérations d’investissement non financées par l’Anru dans le présent 
protocole dont le démarrage des actions préparatoires et directement liées aux 
travaux à mener (études préalables et pré opérationnelles, actions de concertation, 
préparatifs au relogement des ménages le cas échéant) pourrait s’effectuer pendant 
la phase de préfiguration  

 
5.2.1. Villeneuve-Saint-Georges 

 
Budget de 40 000 € pour préfigurer la maison du projet et concevoir et imprimer des supports de 
communication dédié au NPNRU  
 

Nature de l’opération Libellé précis / 
objet 

Localisation (QPV ou EPCI de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage (intitulé exact) 

Concertation et co-
construction 

Maison du projet et 
supports de 

communications 
(40 000 €) 

Quartier Nord Ville de Villeneuve-Saint-Georges 
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5.2.2. Valenton : 
 

Budget de 20 000 € pour préfigurer la maison du projet et concevoir et imprimer des supports de 
communication dédié au NPNRU 
 

Nature de l’opération Libellé précis / 
objet 

Localisation (QPV ou EPCI de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage (intitulé exact) 

Concertation et co-
construction 

Maison du projet et 
supports de 

communications 
(20 000 €) 

Lutèce-Bergerie Ville de Valenton 

 

Article 6.  Association des habitants et des usagers au projet de renouvellement urbain  

 

6.1. Villeneuve-Saint-Georges 

 
La Ville de Villeneuve-Saint-Georges s’inscrit dans une volonté de co-construction avec l’ensemble de 
ses habitants. Une des instances de participation, le Conseil Citoyen du Quartier Nord a été créé le 21 
novembre 2015 (il en existe trois autres à l’échelle de la Ville). Celui-ci est très mobilisé sur le NPNRU. 
Trois de ses membres ont suivi une formation de l’Ecole de la Rénovation Urbaine. La Ville anime 
encore des instances destinées aux jeunes ou aux enfants : café des jeunes, café junior, conseil 
municipal des enfants.  
 
La Ville de Villeneuve-Saint-Georges a souhaité lancer la démarche de participation sur le Quartier 
Nord en organisant une réunion publique le 22 juin 2017. Lors de cette réunion publique, Madame la 
Maire a expliqué l’ambition du projet, le temps long d’un projet de renouvellement urbain et les 
impacts concrets pour les habitants et notamment les questions de démolition sur la Cité Sellier. A 
l’issue de cette réunion, la Ville a amorcé une démarche de co-construction avec les habitants, appelée 
« Cahier des habitants du Quartier Nord». Le Conseil Citoyen a réalisé un photoreportage appuyé par 
des journalistes en résidence missionnés par la DRAC, la démarche a été complétée par 3 ateliers 
participatifs organisés par la Ville sur les équipements, sur les déplacements et sur la consolidation du 
rendu du 9 novembre 2017 au 28 juin 2018. Le rendu de cette démarche a été annexé à la consultation 
du bureau d’étude en charge de l’étude urbaine. Le Conseil Citoyen notamment s’est beaucoup investi 
dans cette démarche. 
 
L’étude urbaine intègre une mission « co-construction » qui devra poursuivre l’animation de cette 
démarche et organisera sa montée en puissance avec tous les habitants, en les faisant participer à 
l’avancée des études et plus généralement en développant une stratégie et des animations servant à 
l’expression des habitants. 
 
L’objectif de cette mission est de renforcer l’appropriation du projet par les habitants, le rendre plus 
pertinent, valoriser leur expertise d’usage tout en leur expliquant les différentes problématiques 
techniques, financières, règlementaires du projet. L’enjeu est d’instaurer une concertation nourrie, 
formalisée et efficiente et de préfigurer la Maison des Projets. 
 
En ce qui concerne le Conseil Citoyens du Plateau – constitué depuis le 15 janvier 2016 – ils sont 
davantage mobilisés sur les questions de gestion notamment la question de la propreté. Ils seront 
également associés comme les autres habitants à l’étude urbaine qui aura lieu. 
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6.2. Valenton 

 
La Ville de Valenton s’inscrit dans une démarche de co-construction avec ses habitants.  

A ce jour, 5 réunions publiques ont eu lieu, l’association avec les habitants se fait très en amont. On 
constate une forte mobilisation des habitants, notamment lors du vote citoyen sur le NPNRU (500 
participants). La dernière réunion publique s’est tenu le 23 octobre 2018 en présence des services de 
la ville et de la direction générale du bailleur social France Habitation. Ce temps d’échange a permis 
d’expliquer aux habitants les grandes étapes à venir du projet de renouvellement urbain ainsi que les 
interventions prévues dans les logements, à la fois à court terme, et à long terme dans le cadre de 
NPNRU. 
 

Un service de participation citoyenne a été créé au sein de la mairie afin de consolider cette démarche. 

 

Un Conseil Citoyen existe à l’échelle de la ville dont certains membres sont des habitants du quartier 

Lutèce-Bergerie, il sera pleinement associé au projet de renouvellement urbain. 

 

• La communication aux habitants  

La création d’une identité graphique spécifique au projet (logo, charte graphique) facilitera la 
circulation de l’information depuis la phase études jusqu’à la réalisation. 
Les supports de communication de la Ville tels que le mensuel municipal Valenton Flash, le site internet 
(prévoir la création d’une page ANRU Lutèce-Bergerie), les réseaux sociaux, permettront d’informer 
l’ensemble des habitants sur le projet et son déroulement. Ces supports seront également utilisés pour 
mobiliser les habitants de la Lutèce-Bergerie lors des grandes étapes de concertation. Notamment par 
l’édition régulière d’un journal sur le quartier, avec l’ambition qu’il soit co-réalisé avec les habitants, 
avec le soutien du service communication de la ville. 
 
Des évènements organisés au sein du quartier seront l’occasion de communiquer autour du projet. A 
titre d’exemples : expositions, infos chantiers, présentations de vidéos et d’infographies, réunions 
d’information, balades urbaines, etc.  
Le Conseil Citoyen, l’Amicale des locataires et les acteurs associatifs, auront également un rôle central 
de relais de l’information aux habitants. Tout au long du projet, la participation des habitants et des 
usagers du quartier (professionnels travaillant dans le quartier tels que les salariés du SIREV, les 
gardiens, les professeurs des écoles, les animateurs sportifs, les assistantes maternelles, mais aussi les 
associations) sera recherchée afin de recueillir leurs avis et besoins et travailler main dans la main à la 
réalisation de ce projet de renouvellement urbain.  
 

• Le conseil citoyen 

La composition du Conseil citoyen du quartier Fabien présentée en Conseil municipal comprend 
ainsi 24 représentants titulaires, dont 7 associations pour le collège « acteurs locaux ». 
Les principaux objectifs du Conseil Citoyen Fabien sont les suivants :  

- Engager une véritable co-construction du projet dans le cadre du NPNRU 

- Dynamiser la participation citoyenne sur le moyen et le long terme 

- Servir d’expérimentation pour les autres quartiers  

Il interviendra dans le projet à plusieurs niveaux : 
- Participation aux instances de pilotage stratégique, pour avis,  

- Participation à la définition des orientations et modalités de mise en œuvre du projet dans le 

cadre des réunions techniques. 

- Participation aux instances de concertation avec les habitants. 

Pour répondre à ces objectifs, les membres du Conseil pourront bénéficier de formations spécifiques, 
notamment sur les enjeux d’un projet d’aménagement urbain. 
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• L’équipe de coproduction du projet 

Il s’agira d’une équipe resserrée, s’engageant pour la durée du projet, dès la signature du protocole, 
composée : 

- D’un petit groupe d’habitants, du conseil citoyen, de l’amicale des locataires, des habitants 

et/ou d’usagers du quartier, 

- De l’équipe retenue pour la définition du projet (architectes, urbanistes, programmistes), 

- Des services de la Ville et en particulier de la chef de projet renouvellement urbain et du service 

participation citoyenne. 

- Du bailleur social France Habitation (Direction territoriale, Direction du patrimoine, 

Coordination ANRU) 

 

• La méthode de co-production du projet 

Plusieurs moyens pourront être mis en œuvre pour la coproduction du projet : 
- Une maison du projet, lieu central de la vie du projet, sera créée. Elle devra être localisée dans 

un lieu central du quartier, afin d’être visible et facilement accessible pour tous les habitants. 

Elle sera un facilitateur des échanges entre Ville et habitants, grâce notamment à la tenue de 

permanences, d’ateliers, de réunions et la présence de ressources importantes en lien avec le 

projet (informations sur le projet par des expositions, des publications, des échanges) 

- Des ateliers de coproduction seront organisés par le titulaire de la mission 4 de l’étude urbaine 

sur la Lutèce-Bergerie et la Ville durant la phase protocole. Il est proposé, à titre indicatif, la 

mise en place d’un atelier tous les 2 mois en commençant par 2 groupes constitués distincts, 

sur 2 créneaux différents, à partir des premiers résultats du diagnostic de l’étude urbaine  

- Des diagnostics en marchant permettront d’affiner le diagnostic, les enjeux et les orientations, 

dans la continuité de la démarche GUP, 

- Des réunions publiques et une large concertation, permettront de faire valider le projet par 

les habitants.  

Cette démarche est le garant de l’adhésion de tous au projet, de son adaptation aux besoins réels des 
habitants et de sa durabilité dans le temps. 

Article 7.   Articulation avec la convention intercommunale prévue à l’article 8 de la loi du 
21 février 2014  

 

7.1. La convention chapeau dédiée aux enjeux de l’habitat à l’échelle de l’EPT Grand Orly Seine 

Bièvre 

 

La convention est organisée en quatre parties : 

• Une première partie qui présente brièvement le territoire et l’objet de la convention habitat ; 

• Une deuxième partie qui met en avant le rôle des NPRU dans la transformation urbaine et sociale 

de quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 

• Une troisième partie détaille les orientations partagées par les différents projets, en matière : 

o de diversification de l’offre de logement ; 

o de reconstitution de l’offre de logements sociaux démolie ; 

o de requalification des logements maintenus ; 

o de relogement et d’attribution dans le parc social. 
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• Une dernière partie présente les outils et les démarches intercommunales visant à accompagner 

les projets et la mise en cohérence des réponses aux enjeux en matière d’habitat à l’échelle du 

territoire. 

 

7.2. Le contexte de la mise en place de la CIL à l’échelle de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 

 
Afin de répondre aux attentes du cadre législatif, l’EPT Grand Orly Seine Bièvre  a engagé les démarches 
préalables et nécessaires pour la mise en place de la Conférence  Intercommunal du Logement sur son 
territoire. 
 
La CIL et le NPNRU sont deux instruments pour structurer une vision et une stratégie partagée. 
 
Le processus partenarial  de la CIL repose sur 3 prérequis fondamentaux posés par l’EPT Grand Orly 
Seine Bièvre : 

- Garantir l’établissement d’un diagnostic partagé qui considère la diversité des problématiques 

territoriales  

- se donner comme but la recherche d’un consensus sur quelques objectifs communs et lignes 

de conduites afférentes 

- ne pas chercher l’impossible résolution dans un même mouvement de l’ensemble des 

problématiques. 

 
Aussi, conscient de la diversité des situations communales et spécificités du territoire, L’EPT Grand Orly 
Seine Bièvre s’est engagé volontairement et par étapes dans le processus de mise en place de la CIL, 
selon le calendrier suivant: 

- Septembre 2017 : production et présentation du  rapport : « le Logement social de l’EPT Grand 

Orly Seine Bièvre » par le service Habitat et Solidarité ; 

- 2017/2018 : réalisation d’une étude d’Identification des enjeux Habitat pour le territoire, 

réalisée les Cabinets FORS/MENSIA qui a fait l’objet d’une restitution en Conférence des 

Maires le 24/05/2018 ; 

- Juillet 2018 : lancement du marché Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

l’accompagnement, animation des travaux de la Conférence intercommunale du logement. 

 
Le choix du candidat sera notifié fin novembre 2018. 
 
Le calendrier prévisionnel de l’AMO pour la mise en place de la CIL est le suivant : 
 

AMO CIL Durée Échéances probables 

Tranche ferme Constitution de la CIL 2 mois 1er trimestre 2019 

Élaboration partenariale du diagnostic partagé 10 mois 4e trimestre 2019 

Tranche 
optionnelle 1 

Élaboration du document Cadre Stratégique 6 mois Fin 1er semestre 
2020 

Tranche 
optionnelle 2 

Élaboration de la Convention  Intercommunale 
des Attributions 

6 mois Fin 2020 

 
 
Ensuite, après avoir réalisé ces travaux, la CIL élaborera dans le cadre de ses instances le Plan 
Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et d’Information des demandeurs. (PPGDID)  
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Enfin, la CIL suivra la mise en œuvre et l’évaluation de la CIA et du PPGDID avec les outils et selon les 
modalités qu’elle aura au préalablement défini. 
  
7.3. Villeneuve-Saint-Georges : une programmation logement équilibrée à l’échelle de la Ville 

 

La Ville de Villeneuve-Saint-Georges a réalisé, en lien avec la DRIHL, une prospective pour consolider 
une stratégie de mixité de l’habitat sur son territoire. Le tableau en annexe du dossier détaille la 
programmation sociale et privée par quartiers jusqu’à l’horizon 2030. Il indique également en page 2-
1, les opérations que la Ville souhaite inscrire en reconstitution de l’offre démolie dans les projets 
ANRU ou en dérogation. Ce tableau a également fait l’objet d’un courrier spécifique au Préfet en date 
du 14 septembre 2017 valant demande de dérogation sur les futures opérations concernées. 
 
Ces éléments seront vérifiés dans le cadre de la mission Habitat de l’étude urbaine (volet 3 mission 4).  
 

7.4. Les principes du relogement à l’échelle du NPNRU Quartier Nord 

 

7.4.1. Eléments de contexte 

 
La population de Villeneuve-Saint-Georges est la plus pauvre du département du Val-de-Marne et 
cumule de nombreuses difficultés économiques et sociales : revenus faibles, forte dépendance aux 
aides sociales, taux de chômage important. Cette tendance à l’échelle de la Ville est exacerbée dans le 
parc locatif social où les indicateurs de fragilité s’accentuent notamment pour les emménagés récents. 
 
Cette complexité se reflète directement dans l’activité de l’OPH de Villeneuve Saint-Georges qui 
possède aujourd’hui un parc de 2.600 logements, dont 98% de ceux-ci se situent en QPV. Les loyers 
pratiqués sont parmi les plus bas d’Ile-de-France cependant le taux de ménages en situation d’impayés 
reste de l’ordre de 30% (735 ménages en 2017). De plus, l’ancienneté moyenne dans le logement est 
de 16 ans avec un turn-over très limité (170 ménages ont quitté leur logement en 2017). 
 
L’OPH possède 836 logements dans le Quartier Nord qui sont répartis sur deux ensembles : les cités 
Sellier et Thimonnier. La cité Sellier - composée de 8 bâtiments (A à H) et 500 logements - représente 
un enjeu de taille pour l’OPH. En effet, ces logements constituent 20% du patrimoine de l’OPH et ses 
habitants présentent des signes de fragilité évidents : 

- Des situations professionnelles précaires : seulement 31,69 % d’emploi stable  

- Des taux d’allocataires élevés : 35,19% des locataires sont bénéficiaires des APL et 6,79% du 

RSA (ce chiffre n’inclus pas les ménages en situation d’impayés qui pourraient bénéficier des 

APL) 

- Une sur-représentation de familles monoparentales : 24,49% (14% à l’échelle de la Ville) 

- Des taux d’impayés très importants : la Cité Sellier cumule 30,37% du montant total des 

impayés de l’OPH 
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Données-clés de la cité Sellier issues des données sociales par bâtiments réalisée en 2016 
 

 

 

7.4.2. Les étapes préalables au relogement 

 
Le lancement d’une enquête sociale sur la Cité Sellier (prévu au premier trimestre 2019, en parallèle 
des études techniques Thimonnier et Sellier) permettra de récolter des données locataires les plus 
exhaustives possibles pour disposer d’une part d’une vision fiable de la situation des ménages et 
d’autres part identifier ceux concernés en priorité par un relogement et l’offre de relogement la plus 
adaptée à leurs profils. Le prestataire retenu et sa mission seront présentés lors d’une réunion 
publique d’information pour les locataires de la Cité Sellier.  
 
Dès la fin de l’année 2018, il pourra être lancé la rédaction d’une 1ère version de la Charte 
Relogement Sellier : définition des conditions de relogement et garanties offertes aux familles relogées 
(propositions de logements adaptés aux locataires, prise en charge du déménagement et des frais 
administratifs d’emménagement, transfert du dépôt de garantie, prise en charge de travaux de 
réaménagement, prix du loyer, mise en adéquation des offres et des demandes pour les familles, etc.) 

 
Il pourra être proposé la mise en place d’un groupe de travail associant notamment la DRIHL, la Ville 
de Villeneuve-Saint-Georges, l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, les bailleurs sociaux au premier trimestre 
2019 sur la méthodologie du relogement. Au deuxième semestre 2019, lors des résultats de l’enquête 
sociale, ce groupe de travail sera activé à nouveau pour aboutir à une 2ème version de la Charte 
relogement. L’objectif de celle-ci sera de définir les « règles du jeu » très précises et validées par les 
différents acteurs (bailleurs, État, ville, territoire, locataires) conditionnent la réussite du projet urbain 
et la bonne qualité des partenariats entre acteurs. 
 
Cette charte fera l’objet d’une réunion de concertation avec les locataires Sellier et d’une validation 
de la Charte en impliquant les associations de locataires et représentants des habitants. Celles-ci sont 
signataires de la Charte et au-delà des négociations sur les conditions de relogement, peuvent 
participer activement au dispositif de relogement (information, médiation). 
 
En fonction du calendrier des démolitions, pourra ensuite être mise en place la MOUS Relogement et 
le lancement des relogements. 

 
7.4.3. Une stratégie de relogement à l’étude à toutes les échelles 

 

A l’échelle intercommunale : L’Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine Bièvre a 

récemment lancé une étude relative à la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) et à 
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l’établissement d’un modèle de convention habitat des projets NPNRU qui sera amendé au fur-et-à-

mesure des conventionnements.  

La rédaction d’une convention intercommunale d’attribution (CIA) - qui constitue la déclinaison 
opérationnelle des orientations adoptées par la conférence intercommunale du logement (CIL) - 
devrait être amorcée dans les prochains mois, et se conclure d’ici 2020-2021.   

 
A l’échelle de la commune : Les bailleurs du quartier Nord se sont accordés sur une stratégie commune 

à travers l’élaboration d’une convention inter-bailleurs actuellement en cours de signature. Ce 

document propose, sur le principe de mutualisation des efforts, une réponse coordonnée aux 

locataires en demande de mutations. Pour ce faire, un fichier commun de demandeurs sera piloté par 

les services de la Ville. En termes de gouvernance, un comité de suivi inter-bailleurs est prévu chaque 

trimestre. 

 
 

Les 3 grands objectifs de la future Charte de relogement (en cours de définition) 
 

1. La Localisation   

 
L’objectif d’un logement social reconstruit pour un détruit sur la commune est réaffirmé par la Ville 
de Villeneuve-Saint-Georges et l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges. L’offre actuelle du quartier 
NPNRU Quartier Nord ne permettant pas le relogement de tous les ménages sur site, le relogement 
pourra s’effectuera en fonction des souhaits des ménages et notamment dans le patrimoine OPH 
(ancien ou neuf issu de la reconstitution). Les souhaits des ménages seront considérés avec la plus 
grande attention.  
 

2. Des Parcours résidentiels positifs  

 
Des logements en adéquation avec les caractéristiques des ménages occupants seront proposés. Ce 
principe s’applique à la fois à la superficie du logement mais également à sa qualité. Les demandes 
de mutations des locataires devront être prises en compte, ainsi que l’évolution des ménages 
(composition, ressources disponibles, éventuels handicaps, localisation, etc.). 

 

3. La Mixité sociale  

 
Le relogement devra répondre au principe de mixité sociale, c’est-à-dire participer à la fois à 
améliorer le cadre de vie des locataires qui resteront sur place, mais également s’attacher à 
renouveler la population de ce quartier. Elle vise à d’aboutir à une certaine diversification sociale 
par l’introduction dans la cité d’autres types de logements (locatif privé, accession, accession sociale 
sécurisée). 
 

 

 

7.5. Les principes du relogement à l’échelle du NPNRU Lutèce-Bergerie 

 

L’étude urbaine, les études techniques sur l’état du bâti et des réseaux du patrimoine de France 

Habitation ainsi que l’étude sur la stratégie habitat permettront de définir et d’identifier les actions à 

mener sur le devenir des bâtiments de la Lutèce (réhabilitation, restructuration, démolition…).  

Sur la base du diagnostic technique et pour répondre à l’enjeu d’améliorer la qualité des bâtiments, la 

stratégie patrimoniale de France habitation devra identifier les bâtiments dont l’importance des 

désordres techniques ou l’importance des contraintes fonctionnelles peuvent conduire à privilégier 
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l’étude de leur démolition plutôt qu’une réhabilitation trop onéreuse et/ou une restructuration pas 

assez qualitative pour les habitants. 

Dans le cas d’une démolition, une stratégie de relogement sera mise en place en prenant en compte 

le contexte institutionnel et partenarial intercommunal, dans le respect du choix des habitants 

concernés. 

Article 8.   Gouvernance et conduite de projet 

Article 8.1.  Gouvernance 

 
8.1.2. Une gouvernance partagée du NPNRU : organisation de la maîtrise d’ouvrage 

 
La maîtrise d’ouvrage est partagée entre l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, la ville de Valenton et la ville 
de Villeneuve-Saint-Georges. 
 
L’EPT Grand Orly Seine Bièvre s’est développé selon le principe de « coopérative de villes ». Celui-ci 
doit permettre aux dynamiques de territoires de se mettre en œuvre, respectueuses de chacune des 
collectivités et de la légitimité de chacune à maîtriser son développement. Il s’agit d’une conduite 
collective des politiques publiques, forte de la proximité dans la perception des besoins du territoire, 
de l’ambition d’une égalité d’accès aux services et aux équipements publics, de la mutualisation des 
moyens et de la complémentarité de l’organisation des services publics. 
 
Le dossier est donc piloté par l’équipe projet NPNRU Quartier Nord et Plateau de l’EPT Grand Orly 
Seine Bièvre et l’équipe projet communale NPNRU Lutèce-Bergerie, en lien avec les Directions et 
services concernés au sein de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, et des villes de Villeneuve-Saint-Georges 
et Valenton.  
 
Les instances du programme d’étude NPNRU s’intègreront aux instances de validation et de suivi 
globales du projet NPNRU qui perdureront sur toutes leurs durées. 
 

8.1.2.1. Les instances de validation de la phase protocole 

 
Différentes instances de validation et de pilotage sont prévues afin de suivre le bon déroulement des 
études et de valider collectivement les orientations prises par les projets pour aboutir à la convention. 
 

• Revue de projet et/ou point d’étape ANRU 

 
Ces instances valident l’avancement général NPNRU et notamment du programme d’étude de la phase 
protocole.  
Des points d’étape ANRU sont souhaités à la fin des phases stratégiques des études pour commencer 
à construire les lignes de force de la future convention 
Y sont conviés tous les membres du comité de pilotage élargis. 
 

• Le comité de pilotage élargi 

 
Transversal et décisionnel, le comité de pilotage élargi valide les orientations stratégiques et 
opérationnelles aux différentes phases des études et prend les décisions nécessaires à leur bon 
déroulement. 
Il se compose de l’ensemble des maîtrises d’ouvrages et des partenaires : 
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- présidé par Madame la Maire de Villeneuve-Saint-Georges, Madame le Maire de Valenton, le Vice-

Président en charge du renouvellement urbain de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 

- les services de l’Etat : Préfecture, DRIHL 94, ANRU, ANAH 

- les bailleurs : OPH de Villeneuve-Saint-Georges, Toit et Joie, ICF Habitat - la Sablière, CDC Habitat, 

France Habitation, Valophis 

- les maîtres d’ouvrages et partenaires : Conseil Départemental du Val-de-Marne, CRIF, Action 

Logement, Caisse des Dépôts et Consignations 

 

• Le comité de pilotage restreint intercommunal ou communal 

 
Le comité de pilotage restreint constitue l’instance des décisions régulières sur le secteur 
intercommunal. Le comité de pilotage restreint communal constitue une instance locale pour des 
décisions stratégiques qui relèvent soit de la Ville de Villeneuve-Saint-Georges, soit de la Ville de 
Valenton. 
 
Cette instance réunit les principales maîtrises d’ouvrages et notamment les Maires de Valenton et 
Villeneuve-Saint-Georges, le Vice-Président de l’EPT 12, les bailleurs et la DRIHL/ANRU. 
 

• Le comité technique élargi intercommunal ou communal 

 
Il prépare les réunions du comité de pilotage et assure un suivi rapproché des orientations de chaque 
étude. Il veille à la coordination des études engagées par des titulaires différents entre Valenton et 
Villeneuve-Saint-Georges. En fonction des sujets, il pourra être organisé à l’échelle d’une seule ville. 
 
Ils seront organisés en présence de la direction de projet des villes de Valenton et de Villeneuve-Saint-
Georges, de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, des bailleurs sociaux, la DRIHL/ANRU et des différents 
partenaires concernés. 
 

• Le comité technique restreint intercommunal ou communal 

 
Il s’agit de l’instance de suivi rapprochée entre MOA des questions stratégiques. Ceux-ci seront 
organisés en présence des équipes projet et de la direction de projet, des services concernés des villes 
de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges, de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, des bailleurs sociaux, et 
des différents partenaires concernés, notamment la DRIHL/ ANRU. 
Des réunions thématiques pourront être organisées pour avancer sur les problématiques spécifiques 
en fonction de la temporalité du projet. 

 
8.1.2.2. Les instances de suivi et de travail 

 

Les instances de suivi et de travail sont des instances régulières de travail entre la maîtrise d’ouvrage 
et les prestataires des études, afin d’assurer un suivi très rapproché et préparer les décisions. 
 

• Réunion de lancement 

 
Objet : Avant le lancement du marché il sera organisé une réunion de lancement avec les équipes 
titulaires. Il s’agit de fournir les informations de contexte actualisés et de cadrage nécessaires. Il sera 
également remis au titulaire des documents complémentaires pour initier son travail. 
Seront présents l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et les Villes de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton. 
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• Réunions de travail et de suivi des études 

 
Il s’agit de toutes les réunions de suivi thématiques ou transversales en fonction des problématiques 
soulevées avec les équipes projets villes/EPT/bailleurs, les services et directions des villes, de l’EPT, des 
bailleurs, les titulaires des autres études du protocole, mais également les réunions de préparation 
avec les élus. 
 

8.1.2.3. Animation d’un groupe de travail Habitat 
 
Afin d’assurer une cohérence d’ensemble entre le quartier de la Lutèce-Bergerie à Valenton et le 
Quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges, des groupes de travail Habitat seront co-animés par les 
titulaires des études habitat de chaque ville.  
 

Article 8.2.  Conduite de projet 

 

8.2.1. Organisation de la maîtrise d’ouvrage 
 

Schéma de l’organisation de l’équipe projet 
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Le dossier sera piloté par l’équipe projet communale sur le NPNRU Lutèce-Bergerie et l’équipe projet 

EPT sur le NPNRU Quartier Nord - Plateau, en lien avec les directions et services concernés au sein de 

l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et avec les bailleurs sociaux. 

Article 8.3.  Association des maîtres d’ouvrage et des futurs investisseurs privés 

 

Les bailleurs sociaux, France Habitation et Valophis pour Valenton et l’OPH de Villeneuve-Saint-
Georges, ICF Habitat la Sablière, la CDC habitat et Toit et Joie pour Villeneuve-Saint-Georges, seront 
associés à l’ensemble des instances partenariales (comités techniques et comités de pilotage).  
 
Le Conseil Départemental du Val-de-Marne, le Conseil Régional, la Caisse des Dépôts, Action 
Logement, en tant que financeur, et parfois maître d’ouvrage ou investisseur potentiel, sont associés 
à l’ensemble des instances partenariales. 
Les acteurs économiques locaux : la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, l’association des commerçants et artisans de Valenton (ACAV), seront sollicités en 
fonction des enjeux les concernant.  

Article 9. Opérations d’ingénierie financées au titre du programme de travail 

Article 9.1. Modalités de financement par l’Anru de la conduite du projet de 
renouvellement urbain  

 
Les financements sur la conduite de projet conformément à l’avis du CNE : 
2 postes EPT dédiés au projet, 1 poste pour la Ville de Villeneuve-Saint-Georges, 1 poste pour la Ville 
de Valenton, 1 poste OPH de Villeneuve-Saint-Georges, 1 poste EPT Habitat à l’échelle du Territoire. 

9.1.1 Les postes sous maîtrise d’ouvrage EPT 

 

Libellé 
précis 

IDTOP 

Localisati
on (QPV 
ou EPCI 

de 
rattache

ment) 

Maître 
d’ouvrage 
(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventio

nnable 
prévision

nelle  

Taux 
de 

subve
ntion 
Anru 

Montant 
prévision

nel de 
subventio

n Anru 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépense

s 
 

Date de 
lancement 
opérationn

el 
(semestre 
et année) 

Durée de 
l’opératio

n en 
semestre 

Chef de 
projet 

Quartier 
Nord 

Plateau 

 Quartier 
Nord et 
Plateau 
sur VSG 

Etablisse
ment 
Public 

Territorial 
Grand 

Orly Seine 
Bièvre 

230 000 € 50 % 115 000 € Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2018 

4 
semestres 

Chargé 
de 

projets 
Quartier 

 Quartier 
Nord et 
Plateau 
sur VSG 

Etablisse
ment 
Public 

Territorial 
Grand 

190 000 € 50 % 95 000 € Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 
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Nord 
Plateau 

Orly Seine 
Bièvre 

0,5 ETP 
chargé 

de 
mission 
commer

ce  

 Quartier 
Nord et 
Plateau 
sur VSG 

Ville de 
Villeneuv
e-Saint-
Georges 

95 000 € 50 % 47 500 € Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

0,5 ETP 
chargé 

de 
mission 
projet 

de 
gestion 

 Quartier 
Nord et 
Plateau 
sur VSG 

Ville de 
Villeneuv
e-Saint-
Georges 

95 000 € 50 % 47 500 € Décemb
re 2017 

2e semestre 
2018 

4 
semestres 

Chef de 
projet 

Lutèce-
Bergerie 

 Lutèce-
Bergerie 

sur 
Valenton 

Ville de 
Valenton 

230 000 € 50 % 115 000 € Décemb
re 2017 

1er  
semestre 

2018 

4 
semestres 

Chef de 
projet 

 Quartier 
Nord sur 

VSG 

OPH 
Villeneuv
e-Saint-
Georges 

190 000 € 50 % 95 000 € Décemb
re 2017 

2e semestre 
2018 

4 
semestres 

Chargé 
de 

mission 
Habitat 

 Etablisse
ment 
Public 

Territorial 
Grand 

Orly Seine 
Bièvre 

Etablisse
ment 
Public 

Territorial 
Grand 

Orly Seine 
Bièvre 

190 000 € 50 % 95 000 € Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

TOTAL INGENIERIE 1 220 000 
€ 

50 % 610 000 €    

 

 

Le montant maximum de la conduite de projet étant de 620 000 € et le calcul correspondant de 
610 000 € dans le cadre des NPNRU de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton, il est demandé que les 
10 000 € supplémentaires soient affectés au cofinancement des études. 
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Article 9.2.  Modalités de financement par l’Anru des études, expertises et moyens 
d’accompagnement du projet et accompagnement des ménages, prévus dans le 
programme de travail  

Article 9.2.1  Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet 

 

Libellé 
précis 

IDTOP 

Localisat
ion  

(QPV ou 
EPCI de 
rattache

ment) 

Maître 
d’ouvrag

e 
(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventio

nnable 
prévisionn

elle 

Taux 
de 

subv
entio

n 
Anru 

Montant 
prévision

nel de 
subventio

n Anru 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépense

s 
 

Date de 
lancemen

t 
opération

nel 
(semestre 
et année) 

Durée de 
l’opération 

en 
semestre 

AMO 
conduite 

de projet - 
OPCU 

… Quartier 
Nord –
Lutèce 

Bergerie 

EPT 
Grand 
Orly 

Seine 
Bièvre 

180 000 € 20 % 36 000 €  Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude 
urbaine 
cadre + 
étude 

économiqu
e Quartier 

Nord – 
Lutèce-

Bergerie + 
étude 

urbaine 
Quartier 

Nord 

 Quartier 
Nord –
Lutèce 

Bergerie 

EPT 
Grand 
Orly 

Seine 
Bièvre 

610 000 € 33 % 203 000 € Décemb
re 2017 

1er  
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude 
urbaine 
Lutèce-
Bergerie 

 Lutèce-
Bergerie 

EPT 
Grand 
Orly 

Seine 
Bièvre 

220 000 € 40 % 88 000 € Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude 
urbaine 
Plateau 

 Plateau EPT 
Grand 
Orly 

Seine 
Bièvre 

90 000 € 10 % 9 000 € Décemb
re 2017 

1er  
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude 
tranquillité 

et 
prévention 
situationne

lle 

 Quartier 
Nord –
Lutèce 

Bergerie 

EPT 
Grand 
Orly 

Seine 
Bièvre 

50 000 € 50 % 25 000 € Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude 
réseaux 

publics et 
privés 

 Quartier 
Nord 

EPT 
Grand 
Orly 

100 000 € 30 % 30 000 € Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 
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Quartier 
Nord 

Seine 
Bièvre 

Etude 
d’évolution 

des 
équipemen

ts 

 Quartier 
Nord 

Ville de 
Villeneuv
e-Saint-
Georges 

80 000 € 33 % 26 375€ Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

AMO 
communica

tion 

 Quartier 
Nord 

Ville de 
Villeneuv
e-Saint-
Georges 

50 000 €  24 % 12 000  € Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude 
diagnostic 
Sellier et 

Thimonnier 

 Quartier 
Nord 

OPH de 
Villeneuv
e-Saint-
Georges 

108 333 € 50 % 54 166,67 
€ 

Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude 
faisabilité 
Sellier et 

Thimonnier 

 Quartier 
Nord 

OPH de 
Villeneuv
e-Saint-
Georges 

100 000 € 30 % 30 000 € Décemb
re 2017 

2e 
semestre 

2019 

3 
semestres 

Etude 
patrimonial

e de la 
Dalle des 
Graviers 

 Quartier 
Nord 

CDC 
Habitat 

80 000 € 25 % 20 000 € Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude de 
faisabilité 

pour la 
réhabilitati

on des 
tours 

d’habitatio
n de la 

résidence 
des 

Graviers 

 Quartier 
Nord 

CDC 
Habitat 

100 000 € 20 % 20 000 € Décemb
re 2017 

2e 
semestre 

2019 

3 
semestres 

Etude 
patrimonial

e 

 Quartier 
Nord 

ICF 
Habitat 

la 
Sablière 

32 500 € 30 % 9 750 € Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude 
patrimonial

e 

 Quartier 
Nord 

Toit et 
Joie 

30 000 € 30 % 9 000 € Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude 
sociale liée 

aux 
démolitions 

Sellier 

 Quartier 
Nord 

OPH de 
Villeneuv
e-Saint-
Georges 

16 667 € 50 % 8 333,33 
€ 

Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude 
technique 

bâti et 
diagnostic 

réseaux 

 Lutèce-
Bergerie 

France 
Habitati

on 

100 000 € 50 % 50 000€ Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 
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Etude 
programma

tion 
équipemen
ts publics 

 Lutèce-
Bergerie 

Ville de 
Valenton 

150 000 € 31 % 47 125 € Décemb
re 2017 

1er  
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude 
réseaux 

 Lutèce-
Bergerie 

Ville de 
Valenton 

40 000 € 50 % 20 000 € Décemb
re 2017 

1er  
semestre 

2019 

4 
semestres 

AMO 
communica

tion 

 Lutèce-
Bergerie 

Ville de 
Valenton 

50 000 € 25 % 12 250 € Décemb
re 2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

Article 9.2.2  L’accompagnement des ménages 

 

Sans objet en phase protocole. 

Article 9.3.   Modalités de financement par l’Anah des études et des expertises du 
programme de travail2  

 

Libellé précis 
IDTOP le 

cas 
échéant 

Localisat
ion 

(QPV ou 
EPCI de 
rattache

ment) 

Maître 
d’ouvrage 
(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventi
onnable 
prévisio
nnelle  

Taux 
de 

subve
ntion 
Anah 

Montan
t 

prévisio
nnel de 
subventi
on Anah 

Date 
de 

prise 
en 

compt
e des 
dépen

ses 
 

Date de 
lancemen

t 
opération

nel 
(semestre 
et année) 

Durée de 
l’opératio

n en 
semestre 

Etude pré 
opérationnelle 

sur les 
copropriétés 
des Graviers 

… Quartier 
Nord 

EPT 
Grand 

Orly Seine 
Bièvre 

60 000 € 50 % 30 000 € Décem
bre 

2017 

1er  
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude pré 
opérationnelle 

sur la 
copropriété du 

85 Kennedy 
(englobé dans 

une étude 
urbaine 
Plateau) 

 Plateau EPT 
Grand 

Orly Seine 
Bièvre 

60 000 € 50 % 30 000 € Décem
bre 

2017 

1er  
semestre 

2019 

4 
semestres 

 

  

                                                      
2  Si au moins un des quartiers concernés par ce protocole comporte des enjeux importants sur le parc privé (copropriétés 
fragiles ou en difficulté, habitat ancien dégradé) 
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Article 9.4.  Modalités de financement par la Caisse des Dépôts du programme de travail 

Le comité d’engagement de la Caisse des Dépôts, qui s’est réuni le lundi 5 novembre 2018  a donné 
son accord pour apporter un montant de crédits d’ingénierie de 214 000 €. 
 

Libellé 
précis 

IDTOP le 
cas 

échéant 

Localisat
ion 

(QPV ou 
EPCI de 
rattache

ment) 

Maître 
d’ouvrage 
(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventio

nnable 
prévision

nelle  

Taux 
de 

subve
ntion 
CDC 

Montant 
prévision

nel de 
subventio

n CDC 

Date 
de 

prise 
en 

compt
e des 
dépen

ses 
 

Date de 
lancemen

t 
opération

nel 
(semestre 
et année) 

Durée de 
l’opératio

n en 
semestre 

AMO OPCU 
– appui à la 

conduite 
de projet 

… Quartier 
Nord – 
Lutèce-
Bergerie 

EPT 
Grand 

Orly Seine 
Bièvre 

180 000 € 30 % 54 000 € Décem
bre 

2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude 
urbaine 
cadre + 
étude 

économiqu
e Quartier 

Nord – 
Lutèce-

Bergerie + 
étude 

urbaine 
Quartier 

Nord 

 Quartier 
Nord – 
Lutèce-
Bergerie 

EPT 
Grand 

Orly Seine 
Bièvre 

610 000 € 17 % 102 000 € Décem
bre 

2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude pré 
opérationn
elle sur les 

copropriété
s des 

Graviers 

 Quartier 
Nord 

EPT 
Grand 

Orly Seine 
Bièvre 

60 000 € 25 % 15 000 € Décem
bre 

2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude 
urbaine 
Lutèce-
Bergerie 

 Lutèce-
Bergerie 

Valenton 220 000 € 10 % 22 000 € Décem
bre 

2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 

Etude 
urbaine 
Plateau 

 Plateau EPT 
Grand 

Orly Seine 
Bièvre  

90 000 € 23 % 21 000 € Décem
bre 

2017 

1er 
semestre 

2019 

4 
semestres 
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Article 9.5.  Modalités de financement du programme de travail par d’autres partenaires  

 

      

  

    

      

      

      

      

      

      

      

 

 

    

      

      

      

      

      

Article 9.5.1.  Le Conseil Départemental du Val-de-Marne 

 
Le 29 juin 2015, le Conseil Départemental du Val-de-Marne a adopté 7 axes prioritaires d’intervention 
en faveur des quartiers d’habitat social, dont un 5ème axe de soutien au développement économique 
et à l’emploi dans ces quartiers. Cet axe se concrétise par une participation départementale aux études 
de programmation économique des projets NPNRU et notamment en ce qui concerne le NPRU 
Quartier Nord et Lutèce-Bergerie.  
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Le Département contribue donc financièrement l’étude urbaine intercommunale qui comprend le 
volet de définition d’une programmation économique et commerciale, à hauteur de 20 000 euros HT 
et sera associé aux différentes instances de validation et de suivi. 

 

Libellé précis 
IDTOP le 

cas échéant 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 
(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle  

Taux de 
subvention  

Montant du 
cofinancement 

Etude urbaine 
cadre  

Quartier Nord 
– Lutèce-
Bergerie 

(cofinancemen
t du volet 

développemen
t économique) 

 Quartier Nord 
–Lutèce 
Bergerie 

EPT Grand 
Orly Seine 

Bièvre 

120 000 € 
(610 000 € au 

global) 

16,7 % 20 000 € 

 

9.5.2. Modalités de financement du programme de travail par maîtrise d’ouvrage 
 
9.5.2.2. L’EPT Grand Orly Seine Bièvre 
 

Libellé précis 
IDTOP le cas 

échéant 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître d’ouvrage 
(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle  

Montant du 
cofinancement 

AMO conduite de 
projet - OPCU 

 

Quartier Nord 
–Lutèce 
Bergerie 

EPT Grand Orly 
Seine Bièvre 

180 000 € 90 000 € 

Etude urbaine 
cadre + étude 
économique 

Quartier Nord – 
Lutèce-Bergerie + 

étude urbaine 
Quartier Nord 

 Quartier Nord 
–Lutèce 
Bergerie 

EPT Grand Orly 
Seine Bièvre 

610 000 € 285 000 € 

Etude tranquillité 
et prévention 
situationnelle 

 Quartier Nord 
–Lutèce 
Bergerie 

EPT Grand Orly 
Seine Bièvre 

50 000 € 25 000 € 

Etude réseaux 
publics et privés 
Quartier Nord 

 Quartier Nord EPT Grand Orly 
Seine Bièvre 

100 000 € 70 000 € 

Etude pré 
opérationnelle sur 

les copropriétés 
des Graviers 

 Quartier Nord EPT Grand Orly 
Seine Bièvre 

60 000 € 15 000 € 

Etude urbaine 
Lutèce-Bergerie 

 Lutèce-
Bergerie 

EPT Grand Orly 
Seine Bièvre 

220 000 € 100 000 € 
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Etude urbaine 
Plateau 

 Plateau EPT Grand Orly 
Seine Bièvre 

90 000 € 30 000 € 

 
 

9.5.2.3. La ville de Villeneuve Saint-Georges 
 

Libellé précis 
IDTOP le cas 

échéant 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître d’ouvrage 
(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle  

Montant du 
cofinancement 

Etude 
d’évolution des 

équipements 
 

Quartier Nord 
–Lutèce 
Bergerie 

Ville de VSG 80 000 € 53 625 € 

AMO 
communication 

 Quartier Nord 
–Lutèce 
Bergerie 

Ville de VSG 50 000 € 38 000 € 

 
 

9.5.2.4. La ville de Valenton 
 

Libellé précis 
IDTOP le cas 

échéant 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître d’ouvrage 
(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle  

Montant du 
cofinancement 

Etude 
programmation 

équipements 
publics 

 Lutèce-
Bergerie 

Ville de Valenton 150 000 € 102 875 € 

Etude réseaux  Lutèce-
Bergerie 

Ville de Valenton 40 000 € 20 000 € 

AMO 
communication 

 Lutèce-
Bergerie 

Ville de Valenton 50 000 € 37 750 € 
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9.5.2.5. OPH de Villeneuve-Saint-Georges 
 

Libellé précis 
IDTOP le cas 

échéant 

Localisation 
(QPV ou EPCI de 
rattachement) 

Maître d’ouvrage 
(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle  

Montant du 
cofinancement 

Etude 
patrimoniale 

globale des cités 
Sellier et 

Thimmonier 

 Quartier Nord OPH de  
 Villeneuve-Saint-
Georges 

 

108 333 € 54 166,67 € 

Etude de 
faisabilité et 

programmation 
pour les cités 

Sellier et 
Thimmonier 

 Quartier Nord OPH de 
 Villeneuve-Saint-
Georges 
 

100 000 € 70 000 € 

Etude sociale lié 
aux démolitions 

: Sellier 

 Quartier Nord OPH de 
 Villeneuve-Saint-
Georges 
 

16 667 € 8 333,33 € 

 
 

9.5.2.6. CDC Habitat 
 

Libellé précis 
IDTOP le cas 

échéant 

Localisation 
(QPV ou EPCI de 
rattachement) 

Maître d’ouvrage 
(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle  

Montant du 
cofinancement 

Etude 
patrimoniale de 

la dalle de la 
résidence des 

Graviers 

 Quartier Nord CDC Habitat 
 

80 000 € 60 000 € 

Etude de 
faisabilité 

réhabilitation et 
programmation 

des 3 tours 
d'habitation de 
la résidence des 

Graviers 

 Quartier Nord CDC Habitat 
 

100 000 € 80 000 € 
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9.5.2.7. ICF Habitat la Sablière 
 

Libellé précis 
IDTOP le cas 

échéant 

Localisation 
(QPV ou EPCI de 
rattachement) 

Maître d’ouvrage 
(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle  

Montant du 
cofinancement 

Etude 
patrimoniale ICF 

(338 rdp + 
Passerelle ?) 

 Quartier Nord ICF 
 

32 500 € 22 750 € 

 
 

9.5.2.8. Toit et Joie 
 

Libellé précis 
IDTOP le cas 

échéant 

Localisation 
(QPV ou EPCI de 
rattachement) 

Maître d’ouvrage 
(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle  

Montant du 
cofinancement 

Etude 
patrimoniale ICF 

(338 rdp + 
Passerelle ?) 

 Quartier Nord Toit et Joie 
 

30 000 € 21 000 € 

 
 

9.5.2.9. France Habitation 
 

Libellé précis 
IDTOP le cas 

échéant 

Localisation 
(QPV ou EPCI de 
rattachement) 

Maître d’ouvrage 
(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle  

Montant du 
cofinancement 

Etude technique 
bâti et 

diagnostic 
réseaux 

 Lutèce Bergerie France Habitation 
 

100 000 € 50 000 € 

Mission 3 du 
projet urbain 

Lutèce-Bergerie 
: Elaboration 

d'une stratégie 
habitat et mise 
en cohérence 

avec la stratégie 
patrimoniale de 

France 
Habitation 

 Lutèce Bergerie France Habitation 
 

70 000 € 10 000 € 



 

  
Protocole de préfiguration des NPRU de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton                                              82/91 

Article 10 (À titre exceptionnel) Opérations d’investissement financées dans le protocole de 
préfiguration 

Article 10.1  Opérations financées par l’Anru  
 
10.1.1. Villeneuve-Saint-Georges 

 

Il s’agit de la construction de LLS en pré-conventionnement en compensation pour l’OPH de Villeneuve-
Saint-Georges de la reconstitution des logements sociaux démolis du Quartier Nord. 
 
La programmation globale incluant la démolition de la Cité Sellier, soit 20% de son patrimoine global, 
doit garantir à l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges un parc de logement au moins constant : ceci est 
indispensable pour son équilibre, alors qu’il a engagé depuis plusieurs années une dynamique de 
redressement CGLLS et de développement. 
 
Dans l’avis du CNE, l’ANRU s’interrogeait sur la pertinence d’une reconstitution de 84 logements sur le 
site « Europeenne Food » sur le quartier de Triage, notamment au vu des crues de 2016 et 2018 qui 
ont successivement impacté le quartier. La Ville a adressé à Monsieur le Préfet une note technique le 
6 juin 2018 qui précise les qualités intrinsèques de cette opération et des précautions prises quant au 
risque inondation ainsi que son inscription dans projet global de requalification du quartier Triage et 
dans les stratégies de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges. Sur la base de l’analyse faite par la DRIHL 
avec l’appui de la DRIEA et la DRIEE, Monsieur le Préfet a adressé un avis favorable sur le principe de 
cette opération au Directeur Général de l’ANRU en date du 18 octobre 2018. 
 
Aussi, cela conduit à la proposition de pré conventionnement suivante sur la base des montants 
forfaitaires du nouveau RGA de l’ANRU : 
 

Libellé 
précis 

IDTO
P 

Local
isatio

n : 
QPV 
ou 

EPCI 
de 

ratta
che

ment 

Maître 
d’ouvrage 
(intitulé 
exact) 

coût 
total  

Taux 
de 

subve
ntion 
ANRU 

Montant 
prévisionne

l du 
concours 
financier 

subvention 

Montant 
prévision

nel du 
concours 
financier 
volume 
de prêt 
bonifié 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses 

 

Date de 
lancement 

opérationnel 
(semestre et 

année) 

 Durée de 
l’opération 

en 
semestre 

 

Accueil 
1 + 

Péguy : 
40 lgts 

 Cœur-
de-
Ville 

OPH de 
Villeneuve-

Saint-
Georges 

  288 000 € 488 000 €  1er semestre 
2020 

6 semestres 

Secteur 
Village 

en 
Seine 

(secteur 
SADEV 
94) : 93 

logts 

… Triage OPH de 
Villeneuve-

Saint-
Georges 

14 368 
104 € 

 974 400 € 2 256 800 €   2e semestre 
2019 

6 semestres  
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Article 10.2  Opérations financées par l’Anah 

 

Sans objet. 

Article 11.  Durée du protocole de préfiguration  

Le présent protocole de préfiguration prend effet à compter de la date de signature de ce dernier. Sa 
durée est de 24 mois, autorisés par le CNE, en raison de l’absence d’études sur les quartiers concernés, 
la complexité et l’imbrication des problématiques urbaines et d’habitat et de la nécessité de conduire 
la démarche aux différentes échelles intercommunales, quartiers et secteurs d’intervention. 

Article 11.1. La durée d’exécution du programme physique 

Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu au 
programme physique tel que détaillé aux articles 9 et 10 du présent protocole. 
 
Ce calendrier opérationnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la première 
opération, à savoir le 1er semestre 2018, et la date de fin opérationnelle de la dernière opération, à 
savoir le 2e semestre 2022. 
 
La date de fin opérationnelle des opérations d’ingénierie visées à l’article 9 est fixée au 2e semestre 
2020. 
 
La date de fin opérationnelle des opérations d’investissement visées à l’article 10 est fixée au 2e 
semestre 2022. 

Article 11.2. La durée administrative du protocole de préfiguration 

 

Le présent protocole prend effet à partir de sa signature par l’Anru. 
Le présent protocole s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours de 
laquelle s’effectue le solde de la dernière opération physique financée par l’Agence dans le cadre du 
présent protocole. 

Article 12. Conditions de finalisation du projet de convention pluriannuelle de 
renouvellement urbain - points de rendez-vous avec l’Anru 

A l’achèvement du programme de travail, le porteur de projet déposera auprès du délégué territorial 
de l’Anru le dossier présentant le programme urbain détaillé et le(s) projet(s) résultant des études 
prévues au programme de travail, en vue d’une contractualisation avec l’Agence par une convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain. 
 
Des points d’étape ANRU seront organisés. Ces instances permettent de valider l’avancement général 
NPNRU et notamment du programme d’études de la phase protocole.  

Ces points d’étape sont souhaités plus particulièrement à la fin des phases stratégiques des études 
(notamment les phases correspondant aux scénarios d’aménagement ainsi qu’au plan guide 
consolidé). 
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Article 13.  Conditions juridiques de mise en œuvre et d’application du protocole de 
préfiguration 

Article 13.1.  Contreparties mises à disposition d’UESL-Action Logement 

 
Il est prévu de travailler à partir dans le cadre des études urbaines avec Action Logement pour 

présenter l’avancement des projets et les premières hypothèses de bilans d’opérations, et étudier de 

façon contextualisée les conditions d’intégration aux projets des contreparties 

pour Action Logement. 

 

Le niveau de contreparties à prévoir pour Action Logement sous la forme réservation de logement ou 

de droits à construire, dans le cadre des développements neufs programmés dans chaque quartier 

sera issu d’un consensus partenarial. Il sera notamment déterminé au regard de la 

soutenabilité financière des opérations. 

Article 13.2.  Intégration des exigences d’insertion des habitants des QPV dans les marchés 
publics, notamment destinées aux opérations du protocole 

 
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à respecter les orientations de la nouvelle charte nationale 
d’insertion de l’Anru adoptée par le conseil d’administration du 24 mars 2015.  

Article 13.3.  Le financement des opérations contractualisées dans le protocole 

Article 13.3.1  Le financement des opérations par l’Anru 

Les dépenses finançables par l’Agence sont prises en compte conformément aux conditions décrites à 
l’article 1.2.1 du titre II du règlement général de l’Anru relatif au NPNRU. 

Le tableau financier des opérations physiques figurant à l’annexe 7, signé par le porteur de projet et 
les maîtres d’ouvrage reprend, en les classant par nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître 
d’ouvrage, l’ensemble des plans de financement des opérations pour lesquelles un soutien financier 
de l’Anru, au titre du NPNRU, est sollicité. Il fait ainsi apparaitre les concours financiers Anru, déclinés 
entre montants de subventions Anru et volumes de prêts bonifiés le cas échéant. L’ensemble des co-
financements sont précisés : commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, organisme HLM, 
Caisse des dépôts, Europe, … 

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel, qui, au sens du règlement financier, programme des 
crédits sur les ressources financières du nouveau programme national de renouvellement urbain. Les 
participations financières des signataires du présent protocole y sont détaillées. Sont également 
indiquées des participations financières de tiers non signataires dont l’obtention est de la 
responsabilité de chaque maître d’ouvrage.  

Au titre du présent protocole de préfiguration : la participation financière de l’Anru, au titre du NPNRU, 
s’entend pour un montant global maximal non actualisable de concours financiers de 5 327 200 €, 
comprenant 2 582 400 € de subventions (dont 1 262 400 € pour les opérations d’investissement visées 

à l’article 10) et 2 744 800 € de volume de prêts distribués par Action Logement (pour les opérations 
d’investissement visées à l’article 10). 

Les concours financiers de l’Anru sont attribués sous réserve du respect des dispositions du règlement 
général et du règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU en vigueur à la date de l’engagement 
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financier de l’opération et du respect des engagements contractuels inscrits dans le présent protocole 
de préfiguration. 

Article 13.3.2  Le financement des opérations par l’Anah3 

L’attribution et le versement des subventions de l’Anah s’effectuent conformément aux modalités 
prévues par ses règlements.  
Au titre du présent protocole, l’engagement de l’Anah s’entend pour un montant global maximal, non 
actualisable, de 60 000 € HT, répartis selon la programmation prévisionnelle du tableau de l’annexe 9. 
Les participations financières des signataires du présent protocole y sont détaillées. Sont également 
indiquées des participations financières de tiers non signataires dont l’obtention est de la 
responsabilité de chaque maître d’ouvrage, et qui peuvent être détaillées dans une autre annexe.  

Article 13.3.3.  Le financement des opérations par la Caisse des Dépôts 

Les aides accordées par la Caisse des Dépôts, mentionnées à l’article 9.4, et ses modalités 
d’intervention, seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les 
différents intervenants concernés et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement 
compétents. 

Article 13.3.4  Le financement des opérations par d’autres partenaires 

Le Département du Val-de-Marne cofinance l’étude urbaine intercommunale comprenant le volet 
développement économique à hauteur de 20 000 € HT. 

Par sa délibération du 29 juin 2015, le Conseil départemental se positionne comme un partenaire à 
part entière du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) et acte son soutien 
aux 15 sites val-de-marnais retenus dans ce cadre. A ce titre, il sera signataire des futurs protocoles de 
préfiguration et des conventions de renouvellement urbain, les deux documents contractuels de 
l’ANRU, et il engagera une négociation avec l’État et l’ANRU en vue d’aboutir à une convention-cadre 
en faveur du NPNRU. 
  
Le 29 juin 2015, le Département a également adopté 7 axes prioritaires d’intervention en faveur des 
quartiers d’habitat social, dont un 5ème axe de soutien au développement économique et à l’emploi 
dans ces quartiers. Le Département souhaite qu’ils ne soient plus perçus comme des secteurs à 
difficulté mais à potentiels. Dans la logique d’un développement territorial équilibré et solidaire, le 
Département vise ainsi à contribuer, en partenariat avec les villes, à la mixité fonctionnelle par le 
maintien et le développement d’activités de proximité, créatrices d’emplois, de lien social, de qualité 
de vie et d’attractivité du territoire.  
  
Le 5ème axe intervention prioritaire en faveur du développement économique et de l'emploi sera donc 
concrétisé par une participation départementale aux études de programmation économique des 
projets NPNRU menées par les villes,  tout en restant dans le cadre de ce que permet la loi NOTRe et 
ses capacités budgétaires. 
  
A ce titre le Département du Val-de-Marne cofinancera l’étude de programmation économique du 
nouveau projet de renouvellement urbain de Villeneuve-Saint-Georges/Valenton (délibération 
n°2018-14-2 de la commission permanente du 15/10/2018). 

                                                      
3  Si au moins un des quartiers concernés par ce protocole comporte des enjeux importants sur le parc privé (copropriétés 
fragiles ou en difficulté, habitat ancien dégradé). 
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Article 13.4 Le respect des règlements de l’Anru 

En cas de mentions contradictoires qui seraient inscrites dans le présent protocole avec les dispositions 
des règlements de l’Agence, ces derniers prévalent. 

Article 13.5.  Contrôle et audits 

Conformément à l’article 4 du RGA et l’article VII du règlement financier, l’Anru peut procéder à des 
contrôles et audits auprès des bénéficiaires des concours financiers. 

Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence s’engagent à communiquer 
à l’Anru les documents et informations dont elle estime la production nécessaire à l’instruction des 
dossiers, aux paiements, au suivi et à l’évaluation des engagements et objectifs du présent protocole 
de préfiguration.  

Le cas échéant, ils faciliteront les contrôles sur place ou sur pièces diligentés par l’Anru.  

En cas de contrôles sur place réalisés pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations 
précitées, les contrôles sont exercés par des agents habilités par le directeur général de l’Anru. Le 
signataire du protocole de préfiguration est averti au préalable et peut se faire assister d'un conseil. 
Le cas échéant, le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers faciliteront également 
les audits réalisés a posteriori par l’Anru, portant sur l’intégralité des éléments remis par le bénéficiaire 
d’un concours financier de l’Anru.  

Article 13.6.  Conséquences du non-respect des engagements  

Les manquements constatés dans l’application du présent protocole de préfiguration font l’objet d’une 
analyse de leurs causes et conséquences diligentée par le directeur général de l’Anru, en lien avec le 
délégué territorial. Celui-ci prend éventuellement l’avis du comité d’engagement de l’Agence, statue 
directement ou saisit, si nécessaire, son conseil d’administration. 

Le directeur général de l’Anru peut décider : 

• le rappel solennel au porteur de projet et aux maîtres d’ouvrage de leurs engagements 
contractuels ; 

• la mise en œuvre de mesures compensatoires ; 

• la suspension des paiements pour un ou plusieurs maîtres d’ouvrage ; 

• la réduction des concours financiers attribués par l’Agence prévus dans le protocole de 
préfiguration, même si ceux-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné au constat, 
qui peut impliquer le remboursement partiel ou total des aides attribuées par l’Agence ; 

• le réexamen du protocole de préfiguration; 

• la suspension, voire la résiliation du protocole de préfiguration. 

Dans tous les cas, la décision prise est portée à la connaissance de l’ensemble des signataires du 
protocole. 

Article 13.7.  Clause de renégociation du protocole et modification du protocole 

Le présent protocole de préfiguration pourra donner lieu à renégociation dans le cas où seraient 
constatés des changements substantiels de l’environnement juridique et financier dans lequel s’inscrit 
l’action de l’Agence.  

Par ailleurs, conformément à l’article 8.2 du titre III du RGA NPNRU, des évolutions relatives aux 
dispositions du présent protocole peuvent nécessiter la réalisation d’un avenant dont l’instruction 
s’effectuera dans les mêmes conditions que l’élaboration du protocole de préfiguration.  
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Dans le cadre fixé par l’Anru, les évolutions mineures n’impactant pas l’économie générale du projet 
et les modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d’un avenant. Des ajustements de la 
programmation financière peuvent être apportés dans ce cadre, conformément à l’article 122 du 
règlement financier relatif au NPNRU. 

Article 13.8.  Traitement des litiges 

Les litiges survenant dans l’application du présent protocole seront portés devant la juridiction 
compétente du siège social de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 

Pour ce qui concerne les actions financées par l’Anah, les litiges survenant dans l’application du présent 
protocole sont régis par le règlement général de l’Anah. 

Article 13.9.  Conditions d’attribution des concours financiers de l’Agence 

Les signataires du présent protocole de préfiguration confirment avoir pris connaissance de l’ensemble 
des conditions d’attribution des concours financiers de l’Agence précisées dans son règlement général 
et son règlement financier relatifs au NPNRU.  
 

Article 14. Dispositions diverses 

Article 14.1 La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage dans le cadre 
d’actions initiées par l’Anru 

 
La mise en œuvre des programmes et des projets conduisent l’Anru à initier des actions d’étude, 
d’édition, de communication, d’animation, de formation, d’expertise, d’assistance et d’appui aux 
projets, de capitalisation…Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à participer à ces 
actions pouvant concerner leur territoire, notamment en transmettant à l’Anru toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement de ces travaux.  
 
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre à leurs agents en charge de la 
mise en œuvre du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont 
conviés par l’Anru, notamment dans le cadre de réseaux d’acteurs du renouvellement urbain. Ils 
s’engagent également à faciliter l’accès de leurs agents aux formations initiées par l’Anru ou par ses 
partenaires. 
Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent 
ainsi que les frais d’inscription à des formations entrent dans les frais de gestion attachés aux postes 
qui peuvent être subventionnés par l’Anru conformément au RGA relatif au NPNRU.  
Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage faciliteront l’organisation de temps d’échange 
dans le cadre des réseaux d’acteurs animés par l’Anru (mise à disposition de salles de réunion, 
organisation de visites, ...). 
 
En cas de mobilisation par l’Anru de missions d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, le porteur 
de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à y participer et à s’assurer de l’application des résultats 
de ces missions. 

 Article 14.2  La signalétique des chantiers 

 
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine et d’Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et 
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documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre du présent protocole, en y faisant 
notamment figurer leurs logotypes. 

 

Date4 

… 

  

                                                      
4  Apposée par le dernier signataire (soit le directeur général de l’Anru ou le délégué territorial de l’Anru) 
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Signatures : 

Le Préfet du Département du Val-de-Marne 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Laurent PREVOST 

Le Directeur Général de l’Anru 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Nicolas GRIVEL 
 

La Directrice Générale de l’Anah 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame Valérie MANCRET-TAYLOR 

La Caisse des Dépôts et des Consignations, 
représentée par la Directrice Territoriale du Val-

de-Marne et de la Seine-et-Marne 
 
 
 
 
 
 

Madame Caroline CARTALLIER 
 

Le Président du Conseil Départemental du Val-
de-Marne 

 
 
 
 

 
Monsieur Christian FAVIER 

 

Le Président de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Michel LEPRÊTRE 

 

La Maire de la commune de Villeneuve-Saint-
Georges accueillant les quartiers prioritaires 

Quartier Nord et Plateau 
 
 
 
 

 
 

Madame Sylvie ALTMAN  

Le Maire de la commune de Valenton 
accueillant le quartier prioritaire Lutèce 

Bergerie 
 
 
 
 
 
 

Madame Françoise BAUD 
  

Le Directeur Général de l’OPH de Villeneuve-
Saint-Georges 

 
 
 
 
 

 
Monsieur Sébastien JOLIS 

 

Le Directeur Général d’ICF Habitat la Sablière  
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Jean Luc VIDON  
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Le Directeur Général de la CDC Habitat 
 
 
 
 
 
 

XXXXXXX  
 

Le Directeur Général de Toit et Joie 
 
 
 
 
 
 

Madame Michèle ATTAR 
 

Le Directeur Général de France Habitation 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Pascal VAN LAETHEM  
 

Le Directeur Général de Valophis 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Patrice BERGOUGNOUX  
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ANNEXES 

 

1- Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat de ville. 

� Voir dans le corps du document page 12. 

2- Plan(s) du ou des quartiers qui peuvent faire l’objet d’un projet de renouvellement urbain 
cofinancé par l’Anru. 

� Voir dans le corps du document page 12. 

3- Plans présentant les premières orientations stratégiques, à deux échelles : à l’échelle du 
quartier et à l’échelle du quartier dans son environnement. 

� Voir dans le corps du document page 27. 

4- Description de la gouvernance et de la conduite de projet (organigramme…) 

� Voir dans le corps du document page 70. 

5- Synthèse des diagnostics et études déjà réalisés 

� Sans objet. 

6- Planning de réalisation des actions du programme de travail 

� Schéma temporel des études 

7- Tableau des financements de l’Anah  

� Voir dans le corps du document page 75. 

8- Tableau des financements de la Caisse des Dépôts 

� Voir dans le corps du document page 76. 

9- Tableau de programmation logement DRIHL VSG 

10- Convention inter-bailleurs Villeneuve-Saint-Georges 

11- Analyse des données sociales de la Cité Henri Sellier, OPH de Villeneuve-Saint-Georges 

12- Convention Habitat NPNRU EPT Grand Orly Seine Bièvre – CIL 

 

 



Plan de financement du programme d'études et des postes NPNRU Villeneuve-Saint-Georges - Valenton 

Financement études

Maître d'ouvrage Intitulé études Estimation HT Estimation 

TTC

somme ANRU 

CDC ANAH

% de 

financement 

ANRU CDC 

ANAH

dont part 

initale ANRU

dont part 

initale CDC

dont part 

initale ANAH

ANRU

HT

CDC

HT

ANAH

HT

EPT

(autre)

HT

EPT

(VSG)

HT

VSG

HT

EPT 

(VAL)

HT

VAL

HT

CD 94

HT

France 

Habitation

HT

CDC Habitat

HT

OPH

HT

ICF

HT

TJ

HT

TOTAL

HT

TOTAL

EPT 12

HT

ETUDES MO EPT (VSG-Valenton) - QUARTIER NORD - LUTECE BERGERIE

EPT GOSB AMO conduite de projet - OPCU 180 000 € 216 000 € 90 000 € 50 20% 30% 0% 36 000,00 € 54 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 180 000,00 € 90 000,00 €

EPT GOSB Etude urbaine cadre et étude de programmation de développement économique et commercial des projets de 

renouvellement urbain d’intérêt national Quartier Nord et Lutèce-Bergerie des communes de Villeneuve-Saint-Georges et 

Valenton, définition du projet urbain du Quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges

610 000 € 732 000 € 305 000 € 50 33% 17% 0% 203 000,00 € 102 000,00 € 245 000,00 € 40 000,00 € 20 000,00 € 610 000,00 € 285 000,00 €

Volet 1 : Etude urbaine cadre  Quartier Nord – Lutèce-Bergerie (Villeneuve-Saint-Georges/Valenton) 80 000 € 96 000 € 40 000 € 50 30% 20% 0% 24 000,00 € 16 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 80 000,00 € 40 000,00 €

Volet 2 : Etude de programmation développement économique et commercial Quartier Nord – Lutèce-Bergerie (Villeneuve-

Saint-Georges/Valenton)

120 000 € 144 000 € 60 000 € 50 0% 50% 0% 60 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 120 000,00 € 40 000,00 €

Volet 3 : Définition du projet urbain du Quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges 410 000 € 492 000 € 205 000 € 50 44% 6% 0% 179 000,00 € 26 000,00 € 205 000,00 € 410 000,00 € 205 000,00 €

Mission 1: Projet urbain et programmation générale du Quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges 130 000 € 156 000 € 0,00 € 0,00 €

Mission 2 : Mise en œuvre d’une démarche de co-construction avec les habitants pour la phase protocole et 

notamment sur les études NPNRU du Quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges

60 000 € 72 000 € 0,00 € 0,00 €

Mission 3 : Prospective et stratégie de restructuration, orientation et programmation relative aux 

équipements publics dans le cadre du projet NPNRU du Quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges

100 000 € 120 000 € 0,00 € 0,00 €

Mission 4 : Elaboration d’une stratégie habitat pour le Quartier Nord de Villeneuve-Saint-Georges 120 000 € 144 000 € 0,00 € 0,00 €

EPT GOSB Etude tranquillité et prévention situationnelle 50 000 € 60 000 € 25 000 € 50 50% 0% 0% 25 000,00 € 15 000,00 € 10 000,00 € 50 000,00 € 25 000,00 €

TOTAL ETUDES INTERCOMMUNALES 840 000 € 1 008 000 € 420 000 € 50% 31% 19% 0% 264 000 € 156 000 € 0 € 0 € 305 000 € 0 € 95 000 € 0 € 20 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 840 000 € 400 000 €

ETUDES MO EPT (VSG) - QUARTIER NORD

EPT GOSB Etude réseaux espaces publics et privés 100 000 € 120 000 € 30 000 € 30 30% 0% 0% 30 000,00 € 70 000,00 € 100 000,00 € 70 000,00 €

EPT GOSB Etude pré opérationnelle copropriétés Graviers - 535 lgts 60 000 € 72 000 € 45 000 € 75 0% 25% 50% 15 000,00 € 30 000,00 € 15 000,00 € 60 000,00 € 15 000,00 €

ETUDES MO VSG QUARTIER NORD

Ville VSG Etude d’évolution des équipements 80 000 € 96 000 € 26 375 € 33 33% 0% 0% 26 375,00 € 53 625,00 € 80 000,00 € 0,00 €

Ville VSG AMO communication 50 000 € 60 000 € 12 000 € 24 24% 0% 0% 12 000,00 € 38 000,00 € 50 000,00 € 0,00 €

TOTAL ETUDES VSG 290 000 € 348 000 € 113 375 € 39% 24% 5% 10% 68 375 € 15 000 € 30 000 € 0 € 85 000 € 91 625 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 290 000 € 85 000 €

ETUDES MO BAILLEURS

OPH VSG Etude patrimoniale globale des cités Sellier et Thimmonier 108 333 € 130 000 € 54 167 € 50 50% 0% 0% 54 166,67 € 54 166,67 € 108 333,33 € 0,00 €

OPH VSG Etude de faisabilité et programmation pour les cités Sellier et Thimmonier 100 000 € 120 000 € 30 000 € 30 30% 0% 0% 30 000,00 € 70 000,00 € 100 000,00 € 0,00 €

CDC Habitat Etude patrimoniale de la dalle de la résidence des Graviers 80 000 € 96 000 € 20 000 € 25 25% 0% 0% 20 000,00 € 60 000,00 € 80 000,00 € 0,00 €

CDC Habitat Etude de faisabilité réhabilitation et programmation des 3 tours d'habitation de la résidence des Graviers 100 000 € 120 000 € 20 000 € 20 20% 0% 0% 20 000,00 € 80 000,00 € 100 000,00 € 0,00 €

ICF Etude patrimoniale ICF (338 rdp + Passerelle ?) 32 500 € 39 000 € 9 750 € 30 30% 0% 0% 9 750,00 € 22 750,00 € 32 500,00 € 0,00 €

Toit et Joie Etude patrimoniale Toit et Joie 30 000 € 36 000 € 9 000 € 30 30% 0% 0% 9 000,00 € 21 000,00 € 30 000,00 € 0,00 €

OPH VSG Enquête sociale cité Sellier 16 667 € 20 000 € 8 333 € 50 50% 0% 0% 8 333,33 € 8 333,33 € 16 666,67 € 0,00 €

TOTAL ETUDES BAILLEURS 467 500 € 561 000 € 151 250 € 32% 32% 0% 0% 151 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 140 000,00 € 132 500,00 € 22 750,00 € 21 000,00 € 467 500,00 € 0,00 €

TOTAL ETUDES QUARTIER NORD 757 500 € 909 000 € 264 625 € 35% 29% 2% 4% 219 625,00 € 15 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 85 000,00 € 91 625,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 140 000,00 € 132 500,00 € 22 750,00 € 21 000,00 € 757 500,00 € 85 000,00 €

ETUDES MO EPT VALENTON + FRANCE HABITATION - LUTECE-BERGERIE 

EPT GOSB Définition du projet urbain du quartier Lutèce-Bergerie sur la commune de Valenton dans le cadre du projet de 

renouvellement urbain d’intérêt national

220 000 € 264 000 € 110 000 € 50 40% 10% 0% 88 000 € 22 000 € 100 000 € 10 000 € 220 000,00 € 100 000,00 €

Mission 1 : Etude urbaine 90 000 € 108 000 € 45 000 € 50 30% 20% 0% 27 000,00 € 18 000,00 € 45 000,00 € 90 000,00 € 45 000,00 €

Mission 2 : Labellisation EcoQuartier 20 000 € 24 000 € 10 000 € 50 30% 20% 0% 6 000,00 € 4 000,00 € 10 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 €

Mission 3 : Elaboration d'une stratégie habitat et mise en cohérence avec la stratégie patrimoniale de France Habitation 70 000 € 84 000 € 35 000 € 50 50% 0% 0% 35 000,00 € 25 000,00 € 10 000 € 70 000,00 € 25 000,00 €

Mission 4 : Mise en œuvre d'une démarche de co-construction avec les habitants 40 000 € 48 000 € 20 000 € 50 50% 0% 0% 20 000,00 € 20 000,00 € 40 000,00 € 20 000,00 €

France Habitation Etude technique bâti et diagnostic réseaux - France Habitation 100 000 € 120 000 € 50 000 € 50 50% 0% 0% 50 000,00 € 50 000,00 € 100 000,00 € 0,00 €

ETUDES MO VILLE VALENTON - LUTECE-BERGERIE 

Ville Valenton Etude programmation équipements publics 150 000 € 180 000 € 47 125 € 31 31% 0% 0% 47 125,00 € 102 875,00 € 150 000,00 € 0,00 €

Ville Valenton Etude réseaux 40 000 € 48 000 € 20 000 € 50 50% 0% 0% 20 000,00 € 20 000,00 € 40 000,00 € 0,00 €

Ville Valenton AMO communication 50 000 € 60 000 € 12 250 € 25 25% 0% 0% 12 250,00 € 37 750,00 € 50 000,00 € 0,00 €

TOTAL ETUDES VALENTON + FRANCE HABITATION 560 000 € 672 000 € 239 375 € 43% 39% 4% 0% 217 375,00 € 22 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100 000,00 € 160 625,00 € 0,00 € 60 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 560 000,00 € 100 000,00 €

ETUDES MO EPT VSG - PLATEAU

EPT GOSB Etude urbaine Plateau 90 000 € 108 000 € 60 000 € 67 10% 23% 33% 9 000,00 € 21 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 90 000,00 € 30 000,00 €

Volet étude urbaine Plateau 30 000 € 36 000 € 15 000 € 50 30% 20% 0% 9 000,00 € 6 000,00 € 15 000,00 € 30 000,00 € 15 000,00 €

Etude pré-opérationnelle sur la copropriété du 85 Kennedy et son centre commercial - Habitat, commerce, aménagement

AMO Flash sur les briques rouges ?

TOTAL GLOBAL 2 247 500 € 2 697 000 € 984 000 € 44% 32% 10% 3% 710 000 € 214 000 € 60 000 € 0 € 420 000 € 91 625 € 195 000 € 160 625 € 20 000 € 60 000 € 140 000 € 132 500 € 22 750 € 21 000 € 2 247 500 € 615 000 €

710 000 € 214 000 € 60 000 €

GAP -247 500 €

Financement conduite de projet

Maître d’ouvrage Intitulé des postes Assiette 

subventionnabl

e 

prévisionnelle 

Taux de 

subvention 

Anru

ANRU

HT

CDC

HT

ANAH

HT

EPT

(autre)

HT

EPT

(VSG)

HT

VSG

HT

EPT 

(VAL)

HT

VAL

HT

CD 94

HT

France 

Habitation

HT

CDC Habitat

HT

OPH

HT

ICF

HT

TJ

HT

TOTAL

HT

TOTAL

EPT 12

HT

Etablissement Public 

Territorial Grand Orly 

Seine Bièvre

Chef de projet Quartier Nord Plateau (Quartier Nord et Plateau sur Villeneuve-Saint-Georges) 230 000 € 50% 115 000 € 115 000 € 230 000,00 € 115 000,00 €

Etablissement Public 

Territorial Grand Orly 

Seine Bièvre

Chargé de projets Quartier Nord Plateau (Quartier Nord et Plateau sur Villeneuve-Saint-Georges) 190 000 € 50% 95 000 € 95 000 € 190 000,00 € 95 000,00 €

Ville de Villeneuve-

Saint-Georges

0,5 ETP chargé de mission commerce (Quartier Nord et Plateau sur Villeneuve-Saint-Georges) 95 000 € 50% 47 500 € 47 500 € 95 000,00 € 0,00 €

Ville de Villeneuve-

Saint-Georges

0,5 ETP chargé de mission projet de gestion (Quartier Nord et Plateau sur Villeneuve-Saint-Georges) 95 000 € 50% 47 500 € 47 500 € 95 000,00 € 0,00 €

Ville de Valenton

Chef de projet Lutèce-Bergerie (Lutèce-Bergerie sur Valenton) 230 000 € 50% 115 000 € 115 000 € 230 000,00 € 0,00 €

OPH Villeneuve-Saint-

Georges

Chef de projet (Quartier Nord sur Villeneuve-Saint-Georges) 190 000 € 50% 95 000 € 95 000 € 190 000,00 € 0,00 €

Etablissement Public 

Territorial Grand Orly 

Seine Bièvre

Chargé de mission Habitat (Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre) 190 000 € 50% 95 000 € 95 000 € 190 000,00 € 95 000,00 €

1 220 000 € 610 000 € 0 € 0 € 95 000 € 210 000 € 95 000 € 0 € 115 000 € 0 € 0 € 0 € 95 000 € 0 € 0 € 1 220 000,00 € 305 000 €

3 467 500 € 1 320 000 € 214 000 € 60 000 € 95 000 € 630 000 € 186 625 € 195 000 € 275 625 € 20 000 € 60 000 € 140 000 € 227 500 € 22 750 € 21 000 € 3 467 500 € 920 000 €

15 000,00 €75

984 000 €

0 €

984 000 €

25% 50%0% 60 000,00 €15 000,00 €30 000,00 €15 000,00 €

TOTAL ETUDES & INGENIERIE

60 000 € 72 000 € 45 000 €

TOTAL INGENIERIE

COUT TOTAL ET SUBVENTIONS MAXIMUM ANRU + CDC + ANAH 2 000 000 € 984 000 €

0 €

Ce tableau détaille le plan de financement du protocole de préfiguration NPNRU Villeneuve-Saint-Georges - Valenton par maîtrise d'ouvrage. 

Les montants seront repris dans la maquette financière finale du protocole.




