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Convention de partenariat entre le 

Département du Val-de-Marne et l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 

portant sur la réalisation d’une étude de circulation dans le secteur Lebon- 

Lamartine/Hochart dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) 

de L’Haÿ-les-Roses- Villejuif 

 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne, domicilié à l’Hôtel du Département à Créteil, 

Représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, 

agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente n° 2018-2-3 du 5 février 

2018   

 

ci-après dénommé le « Département » 

 

d’une part, 

 

ET  

 

L’Etablissement Public Territorial  Grand-Orly Seine Bièvre (EPT GOSB),  

Représenté par Michel Leprêtre, Président de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, agissant en vertu 

de la délibération du conseil territorial en date du … 

 

ci-après dénommé  « l’EPT GOSB» 

 

d’autre part, 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule : 

 

Le Département accompagne de longue date le renouvellement urbain des quartiers 

d’habitat social val-de-marnais. Dans le cadre du premier Programme National de 

Renouvellement Urbain, il a été l’un des seuls conseils départementaux de France à conclure 

en 2006 une convention cadre avec l’Etat et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

(ANRU) pour le co-financement de 25 projets consacrant plus de 255 millions d’euros 

d’investissements dans les quartiers. 

Un protocole de préfiguration des NPRU d’intérêt national, concernant les quartiers Lallier et 

Paul Hochart à l’Haÿ-les-Roses et les quartiers Lebon et Mermoz (Lozaits sud) à Villejuif a 

été signé par le Département le 22 novembre 2017 (délibération). 
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Les communes de Villejuif et de L’Haÿ-les-Roses situées dans la vallée de la Bièvre 

s’inscrivent dans un territoire de projets dynamiques. 

Ce secteur dispose d’ores et déjà d’une desserte efficace par des transports en commun 

performants avec le métro ligne 7 à Villejuif Louis Aragon et le tramway T7 circulant sur la 

RD7. 

En outre, il bénéficie d’aménagement public à l’instar de la coulée verte départementale 

Bièvre-Lilas. Celle-ci a été réalisée afin d’offrir aux habitants un mail vert de qualité, 

facilitant l’accès des piétons et des cycles au tramway T7 et au front urbain et commercial de 

la RD7. Cet aménagement permet des cheminements qui contribuent fortement à 

l’amélioration du cadre de vie et au désenclavement des quartiers Lebon-Lamartine et 

Hochart sur les communes de l’Haÿ-les-Roses et Villejuif. Aujourd’hui si, cet espace se 

heurte à des difficultés d’usages en termes de tranquillité publique et que globalement, le 

quartier Lebon Lamartine Hochart continue à souffrir d’un enclavement important, à moyen 

terme, ce territoire connaitra une augmentation significative de l’offre de transport en 

commun. 

En effet, avec l’arrivée du Grand Paris Express ce secteur sera doté de 3 gares à proximité 

avec la ligne de métro 15 aux gares de Villejuif Institut Gustave Roussy et Villejuif Louis 

Aragon et avec la ligne de métro 14 à Chevilly Trois Communes. 

Enfin, s’y réaliseront d’ambitieux projets urbains avec les projets d’aménagement de la ZAC 

Campus Grand Parc, du pôle Aragon, de la ZAC départementale Chérioux et plus 

globalement aux abords de la RD 7 requalifiée. 

Fort de ce contexte, l’EPT GOSB en substitution de l’ancienne Communauté d’Agglomération 

de Val de Bièvre continue à assurer la direction du projet de renouvellement urbain (PRU) de 

L’Haÿ-les-Roses et Villejuif. Il souhaite que ce développement métropolitain profite à 

l’ensemble des habitants du territoire, notamment en désenclavant les quartiers en 

renouvellement urbain dans le secteur Lebon- Lamartine/ Hochart. 

Pour rappel, dans le cadre du projet de renouvellement urbain sur le secteur prioritaire 

Lebon-Hochart, des études urbaines ont été conduites par les deux villes en 2016, pour 

définir les orientations d’aménagement (schéma viaire et d’espaces publics, trame 

parcellaire,…) et de construction (constructibilité, plan-masse, plan-programme,…). 
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Figure 1 : Plan des quartiers appelés à faire l’objet d’un projet de renouvellement urbain cofinancé par 

l’ANRU 

 

Chaque projet urbain défini par quartier est pensé en articulation avec les opérations 

voisines. Les deux projets étudiés sur le quartier Lebon-Lamartine (Villejuif) et sur le quartier 

Hochart (L’Haÿ-les-Roses) ont ainsi été réfléchis en itération, pour dessiner une trame viaire 

et de déplacement d’ensemble. Le schéma viaire du quartier Hochart, déjà en cours 

d’aménagement dans le cadre d’une ZAC, a ainsi fait l’objet d’adaptations. 



4 

 

Le schéma viaire projeté pour le secteur Lebon-Lamartine/Hochart est dessiné ci-dessous en orange : 

 

 
Figure 2 : Extrait du plan-guide sur le secteur Lebon-Lamartine/Hochart / Présentation des résultats 

des études urbaines / Comité de pilotage partenarial du 20/01/2017 

 

En réponse aux objectifs du renouvellement urbain, des actions de désenclavement et de 

remaillage sont donc prévues : 

 

1. Prolongement et ouverture de la rue Lamartine vers la RD7, 

2. Création d’une seconde ouverture viaire sur la RD7, avec un tracé/gabarit encore à 

définir précisément, 

3. Aménagement d’une voie inter-quartiers en nord-sud, entre Lebon-Lamartine et 

Hochart, 

4. Prolongement de la rue Gustave Charpentier dans la ZAC Paul Hochart. 

 

1 

3 

2 

4 
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Ces voies ont une vocation principale de desserte locale et seront aménagées en 

conséquence. 

La trame des déplacements actifs (piétons/vélos) fera également l’objet d’aménagements. Le 

secteur Lebon-Lamartine/Hochart est traversé par la coulée verte départementale Bièvre-

Lilas. Son prolongement est prévu dans la ZAC Hochart à travers le réaménagement du 

chemin des Bouteilles. Les emprises de la coulée verte ne sont pas ouvertes à la circulation 

des véhicules motorisés. Une circulation ponctuelle est néanmoins autorisée sur la coulée 

verte au droit de la ZAC Hochart pour les véhicules pompiers. 

 

Dans un environnement proche, sur un linéaire de 600 m environ entre la rue des Villas et la 

rue Paul Hochart, plusieurs voies sont déjà connectées à la RD7 : 

- 2 voies de desserte locale : rue Camille Blanc et allée des Fleurs, 

- 2 voies de liaison inter quartiers : rue des Villas/avenue Karl Marx et rue Paul 

Hochart. 

 

Nom Voie Statut Circulation Carrefour avec la RD7 

Avenue Karl 

Marx/ Rue des 

Villas 

Liaison inter 

quartiers 

Double sens Carrefour à feux (panneau d’entrée zone 

30) 

Rue Camille 

Blanc 

Desserte 

locale 

Sens unique 

vers RD7 

Carrefour à feux 

Allée des Lilas/ 

Allée des Fleurs 

Desserte 

locale 

Sens unique 

depuis la RD7 

Carrefour sans feux (pas de sortie sur la 

RD7) 

Rue Paul 

Hochart 

Liaison inter 

quartiers 

Double sens Carrefour à feux 

 

 

La création de nouveaux débouchés sur la RD7 dans le cadre du renouvellement urbain de 

Lebon-Lamartine interroge donc le fonctionnement de ces carrefours existants et plus 

globalement le fonctionnement de la voie départementale RD7. 

 

Les études urbaines ont par ailleurs préfiguré un premier plan de circulation : 
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Un calendrier prévisionnel de mise en œuvre opérationnelle a également été proposé dans le 

cadre des études urbaines de 2016. 

 

Une étude de circulation a donc été prévue dans le cadre du protocole de préfiguration afin 

de vérifier la faisabilité opérationnelle du schéma viaire projeté pour le secteur Lebon-

Lamartine/Hochart, et de stabiliser son plan de circulation. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la réalisation 

d’une étude de circulation visant à mieux appréhender les modalités de désenclavement du 

secteur et à créer du maillage viaire.  

Cette étude a pour but de permettre aux différents partenaires et donc au Département de 

donner son avis sur la proposition d’évolution du schéma viaire et des impacts sur les voiries 

du secteur et plus particulièrement sur la RD7 et sur les aménagements de la coulée verte 

départementale Bièvre-Lilas, du point de vue de la circulation (une autre étude AVP est en 

cours pour donner des éléments d’aide à la décision sur le volet aménagement urbain, y 

compris continuité de la coulée verte) 
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L’étude consiste à : 

 

- Vérifier la faisabilité opérationnelle du schéma viaire, ses modalités de gestion 

(carrefours à feux, régimes de priorité, de vitesse,…) et de fonctionnement (flux 

principaux, points de congestion, sections saturées, remontées de files,…), en 

particulier au niveau des grands axes proches (RD7, rue Paul Hochart) qui desservent 

par ailleurs actuellement des sites générateurs de trafic (centre commercial Villejuif 7 

à Villejuif, Campus l’Oréal à Chevilly-Larue,…). 

 

Dans ce cadre, le Département contribue financièrement à cette action. Le Département 

entend donner son avis définitif à l’issue des conclusions de l’étude.  

Le Département n’attend aucune contrepartie de cette contribution. Ce soutien s’inscrit dans 

le partenariat en faveur du renouvellement urbain du secteur Lebon- Lamartine/Hochart. 

 

 

ARTICLE 2 : OBJECTIF ET CONTENU DE LA MISSION  

 

Objectifs généraux du protocole :  

L’EPT GOSB et les Villes de Villejuif et de L’Haÿ-les –Roses s’engagent dans le 

renouvellement urbain des quartiers Lebon-Lamartine-Hochart, Lozaits et Lallier Bicêtre.  

 L’EPT GOSB, les 2 communes et l’ensemble des partenaires ont reconsidéré les axes 

d’aménagement et de développement de ces quartiers en identifiant les enjeux suivants :   

- Désenclaver les quartiers pour permettre l’ouverture sur les dynamiques 

métropolitaines, 

- Développer la mixité fonctionnelle, notamment par le développement d’activités 

économiques, 

- Améliorer la qualité de l’habitat existant et développer la mixité sociale au travers de 

la programmation résidentielle, 

- Améliorer le cadre de vie par des espaces publics et collectifs de qualité et des 

équipements de proximité, 

- S’inscrire dans une démarche de développement durable ambitieuse. 

 

Ces objectifs sont inscrits dans le protocole de préfiguration approuvé par le Département le 

18 septembre 2017 par la délibération n° 2017-12-17. 

Objectif de l’étude 

- Etablir un diagnostic précis des flux en présence et des conditions de circulation et 

de déplacements tous modes sur le périmètre de l’étude, 

- Estimer les évolutions prévisibles des circulations et l’impact des différentes ZAC sur 

les déplacements, 

- Adapter/optimiser le schéma des circulations et préconiser les mesures 

d’accompagnement pour garantir le meilleur fonctionnement du projet pour tous les 

usagers, 
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- Mesurer l’impact des propositions d’évolution du schéma viaire sur le 

fonctionnement des voiries du secteur, plus particulièrement sur la RD7 et la coulée 

verte départementale Bièvre-Lilas, du point de vue de la circulation (une autre étude 

AVP est en cours pour donner des éléments d’aide à la décision sur le volet 

aménagement urbain, y compris continuité de la coulée verte).. 

 

 

Source : EPT GOSB, cahier des charges de l’étude de circulation dans le secteur Lebon-

Lamartine/Hochart 

Le cahier des charges comprenant le périmètre de l’étude, est fourni en pièce jointe. 

 

 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION  

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin de plein droit 

après la restitution du rapport final de l’étude, et au plus tard 24 mois après sa signature. 

 

 

ARTICLE 4 : CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT 

 

Article 4.1- Engagement des parties 

La mission est lancée par l’EPT GOSB pour le compte des communes de L’Haÿ-les-Roses et 

Villejuif dans le cadre d’un marché, tel que prévu par le décrets n°2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics.  

Son coût estimatif est de 25 000 € HT. 

Le Département contribue financièrement à hauteur de 25% du coût de l’étude, dans la limite 

de 6250 € HT. 
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Le Département sera associé aux différents comités de pilotage et à la validation des 

rapports tout au long de la réalisation de l’étude. 

 

Article 4.2- Subvention du Conseil départemental 

Le Conseil départemental versera la subvention à l’EPT GOSB, à la signature de la présente 

convention.  

La contribution financière sera créditée au compte de la collectivité selon les procédures 

comptables en vigueur.  

 

La subvention à l’EPT sera versée sur le compte ouvert au nom de : 

Trésorerie de Vitry-sur-Seine municipale  

 

Dont les références sont les suivantes :  

Code banque : 30001  

Code guichet : 00916  

N° de compte : C9440000000  

Clé RIB : 22  

 

Le comptable assignataire est le payeur départemental, Hôtel des finances, 1 place du 

Général Billotte, 94040 Créteil cedex. 

 

 

ARTICLE 5 : MODALITE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

L’EPT GOSB émettra un titre exécutoire auprès du Département du Val-de-Marne selon 

l’échéancier suivant : 

 100% du montant global de la participation sur présentation du rapport final de 

l’étude validé par le Département. 

 

L’appel de fond portera sur des montants facturés sans TVA. 

 

Le Département du Val-de-Marne s’engage à inscrire en autorisation de programme la 

totalité de sa participation financière et à la répartir en crédits de paiement.  

 

 

ARTICLE 6 : JUSTIFICATIFS  

L’EPT GOSB s’engage à justifier à tout moment, à la demande du Département, de 

l'utilisation de la subvention, de la réalisation de l’étude, et de faciliter l’accès aux 

documents administratifs et comptables. 

 

 

ARTICLE 7 : AUTRES ENGAGEMENTS  

 

L’EPT GOSB s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien financier du Département 

du Val-de-Marne dans tous les documents produits dans le cadre de la convention. En cas 

d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans 
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l’exécution de la présente convention par l’EPT GOSB, pour une raison quelconque, celui-ci 

doit en informer le Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Conformément à l’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 l’EPT GOSB s’engage à 

ne pas redistribuer à des tiers la subvention reçue. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : SANCTIONS  

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 

d’exécution de la convention par l’EPT GOSB sans l’accord écrit du Département, celui-ci 

peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 

titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après 

examen des justificatifs présentés par l’EPT GOSB et avoir préalablement entendu ses 

représentants.  

Le Département en informe la collectivité par lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

 

ARTICLE 9 : EVALUATION  

L’EPT GOSB s’engage à fournir, au terme de la convention, un bilan d’ensemble, qualitatif et 

quantitatif, de la mise en œuvre ou de la mission. 

 

Le Département procède, conjointement avec l’EPT GOSB, à l’évaluation des conditions de 

réalisation de la mission auxquelles il a apporté son concours sur un plan quantitatif comme 

qualitatif.  

 

L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 

1er, sur l’impact de l’étude réalisée au regard de l’intérêt local conformément à l'article L. 

3211-1 du code général des collectivités territoriales.  

 

 

ARTICLE 10 : CONTROLE DU DEPARTEMENT  

Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le 

Département, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 9 ou dans le cadre du contrôle 

financier annuel. L’EPT GOSB s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des 

dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce 

contrôle.  

 

 

ARTICLE 11 : AVENANT  

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et 

l’EPT GOSB. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis 

à l’ensemble des dispositions qui la régissent.  
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La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et 

toutes les conséquences qu’elle emporte.  

 

Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie informera la 

partie demanderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception, si la demande peut 

être soumise à la décision de l'instance compétente.  

 

 

ARTICLE 12 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans 

préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux 

mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 

demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 

La résiliation emporte restitution au Département des sommes trop perçues. Elle ne donne 

lieu à aucune indemnité de quelque nature que ce soit. 

 

 

ARTICLE 13 : RECOURS  

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 

administratif de Melun.  

 

 

 

 

Fait à Créteil en deux exemplaires originaux, le 

 

 

 

 

 

Pour le Département du Val-de-Marne, 

Le Président du Conseil départemental, 

 

 

Pour l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre  

Le Président, 

 

 




