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Préambule 
 

A – Historique 
 

 Schéma d’aménagement de référence Avenir Gambetta 
 
Afin d’encadrer la recomposition urbaine du quartier Ivry Port, la commune d’IVRY-SUR-SEINE a 
engagé début 2002 une étude urbaine sur le secteur Avenir Gambetta visant à l’élaboration d’un projet 
urbain et d’une stratégie foncière et opérationnelle ayant pour objectif d’assurer le développement 
cohérent des vastes secteurs en voie de mutation composant le territoire autour de la place Gambetta. 
 
 

 Concession de Restructuration Urbaine 
 
Considérant les études du Schéma d’Aménagement de Référence Avenir Gambetta suffisamment 
avancées et après présentation des premières orientations à la population, la commune d’IVRY-SUR-
SEINE a initié une procédure d’appel d’offres avec mise en concurrence qui s’est déroulée entre 
octobre 2006 et février 2007. A l’issue de cette procédure, la société Sadev 94 a été désignée, suivant 
délibération du Conseil Municipal de la commune d’IVRY-SUR-SEINE en date du 15 février 2007, 
aménageur de l’opération Avenir Gambetta. 
La concession d’aménagement conclue entre la commune d’IVRY-SUR-SEINE et Sadev 94 le 7 mars 
2007, intitulée “Concession de Restructuration Urbaine”, s’étend de la rue Lénine au nord à la limite 
communale avec Vitry au sud, et du faisceau ferroviaire à l’ouest jusqu’à la Seine à l’est. D’une 
superficie de 34 hectares, ce projet de restructuration portait sur la réalisation d’un programme mixte 
de constructions. 
Dès sa désignation comme concessionnaire, Sadev 94 a engagé des études approfondies pour finaliser 
les éléments constitutifs de l’opération. 
 
 

 Projet Urbain “Ivry Confluences” 
 
L’identification de nouvelles disponibilités foncières (65 hectares au total) notamment au sud de la 
place Gambetta (emprises Philips, Nathan, …) et l’élargissement du périmètre de l’opération à la 
boucle de la Seine et aux terrains du secteur “Sernam“, ainsi que la prise en compte de la dimension 
métropolitaine du projet au regard du contexte territorial en forte évolution (création de l’Opération 
d’Intérêt National Orly/Rungis/Seine Amont notamment) ont conduit la commune d’IVRY-SUR-SEINE 
à définir de nouveaux objectifs d’aménagement, tant en matière d’espaces publics et de déplacements 
que de programmation et de constructibilité, cette dernière étant portée à 1 300 000 m² maximum.  
Par son positionnement géographique et son incorporation dans le périmètre de la Grande Opération 
d’Urbanisme d’Intérêt National “Orly-Rungis-Seine Amont” dont le principe a été arrêté par l’Etat lors 
du Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire en date du 6 mars 2006, l’opération “Avenir 
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Gambetta” est devenue un projet urbain à l’échelle métropolitaine dorénavant dénommé “Ivry 
Confluences”. 
Au regard de l’évolution de l’opération “Ivry Confluences” et des modifications de l’économie générale 
du projet en résultant, la Commune d’IVRY-SUR-SEINE et Sadev 94 se sont rapprochées afin d’étudier 
les conditions de résiliation de la Concession de Restructuration Urbaine.  
Suivant délibération en date du 16 décembre 2010, le Conseil  Municipal de la commune d’IVRY-SUR-
SEINE a approuvé l’avenant n°1 à la concession d’aménagement de restructuration urbaine Avenir 
Gambetta valant résiliation de ladite concession. 
 
Au 31 décembre 2010, l’opération d’aménagement Avenir Gambetta a donc été clôturée pour des 
raisons d’augmentation significative de la constructibilité de l’opération, remettant en cause les 
termes de la concession d’aménagement signée entre la Ville et Sadev 94. 
 
 

 Concession d’aménagement “Ivry Confluences” 
 
Afin de mettre en œuvre le projet urbain Ivry Confluences, la ville d’IVRY-SUR-SEINE a mis en place une 
nouvelle concession d’aménagement portant sur un périmètre d’environ 145 hectares. Aux termes 
d’une procédure de mise en concurrence, Sadev 94 a été désignée concessionnaire de l’opération 
d’aménagement Ivry Confluences, par délibération du conseil municipal de la ville d’IVRY-SUR-SEINE 
du 16 décembre 2010.  
La nouvelle concession d’aménagement, rebaptisée Ivry Confluences, a donc été signée le 3 janvier 
2011 entre la Ville et Sadev 94. Ce traité de concession a été conclu pour une durée de 15 années à 
compter de sa date de prise d’effet. 
 
 

B – Rappel des procédures 
 

 ZAC “Ivry Confluences” 
 
Afin de permettre le développement de l’opération “Ivry Confluences”, il a été retenu pour mode 
opératoire l’instauration d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) sur un périmètre d’environ 
97 hectares (compris au sein des 145 hectares composant l’opération “Ivry Confluences”). 
 
Suite aux délibérations du 25 juin 2009 lançant la concertation préalable à la création de la ZAC et à la 
révision simplifiée du PLU, il s’est tenu deux réunions publiques et douze ateliers thématiques avec la 
population et les entreprises entre septembre 2009 et janvier 2010.  
Par la délibération du 24 juin 2010, le Conseil Municipal a tiré le bilan des deux concertations, donné 
un avis favorable au dossier de ZAC, autorisé le maire à demander au préfet la création de la ZAC Ivry 
Confluences et arrêté le projet de PLU. 
 
Il est rappelé que l’opération “Ivry Confluences” s’inscrit dans le périmètre d’une Opération d’Intérêt 
National, de sorte que, si l’initiative de la création de la ZAC projetée appartient à la commune d’IVRY-
SUR-SEINE, sa création relève de la compétence de Monsieur le Préfet. 
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Par délibération du Conseil Municipal d’IVRY-SUR-SEINE en date du 24 juin 2010, il a été pris acte du 
bilan de la concertation préalable à la création de  ZAC (et à la révision simplifiée du PLU). 
 
Le 17 septembre, la DRIEA Ile-de-France a remis son avis sur l’étude d’impact de la ZAC et le 28 octobre, 
le préfet du Val-de-Marne a créé par arrêté ladite ZAC Ivry Confluences.  
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2010, la commune d’IVRY-SUR-SEINE a 
désigné Sadev 94 comme aménageur de la ZAC “Ivry-Confluences”, approuvé le traité de concession, 
et délégué à l’aménageur dans le périmètre de la ZAC “Ivry-Confluences” le droit de préemption urbain 
renforcé. 
 
 

 Approbation du PLU 
 
Par délibération en date du 25 juin 2009 le Conseil municipal de la ville d’IVRY-SUR-SEINE a lancé une 
procédure de révision simplifiée du PLU initiée par le Maire. Par arrêté en date du 16 novembre 2010, 
Monsieur le Maire a ouvert l’enquête publique relative à la révision simplifiée du PLU d’IVRY-SUR-
SEINE valant enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. Le rapport du 28 février 
2011 élaboré par le Commissaire Enquêteur a formalisé un avis favorable sans réserve (néanmoins 
assorti de diverses recommandations). 
 
Le 28 avril 2011, le Conseil Municipal d’IVRY-SUR-SEINE a approuvé la révision simplifiée du PLU. 
 
Le 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a approuvé le dossier de révision du Plan local d’urbanisme 
suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 25 septembre au 26 octobre 2013 et l’avis favorable 
sans réserve (ni recommandation) rendu par le Commissaire Enquêteur le 28 novembre 2013.  
 
Le PLU a été mis à jour par arrêtés de Monsieur le Maire en date des  21 mars 2014 et 8 avril 2015. Par 
délibération en date du 9 avril 2015, le Conseil municipal a approuvé la modification du PLU. 
 
Le 12 avril 2016, le Conseil de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, désormais 
compétent, a approuvé un nouveau dossier de modification simplifiée du PLU. 
 
 

 Loi sur l’eau 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du projet urbain “Ivry Confluences”, une demande 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau a été déposée par la commune d’IVRY-SUR-SEINE auprès de la 
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie en Ile-de-France. 
 
Après examen du dossier de demande, celui-ci a été jugé complet et régulier par les services 
préfectoraux et une enquête publique relative à cette demande d’autorisation a été prescrite suivant 
arrêté préfectoral n° 2010/7710 en date du 7 décembre 2010. 
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Par arrêté préfectoral n° 2011/3925 en date du 23 novembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a 
autorisé l’aménagement de la ZAC « Ivry Confluences », au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code 
de l’environnement, sur le territoire de la Commune d’IVRY-SUR-SEINE. 
 
Par courrier en date du 16 mars 2015, Sadev 94 a porté à connaissance du Préfet sa volonté de 
demander une modification du dossier loi sur l’eau, afin de mettre en oeuvre des noues infiltrantes. 
Cette demande d’infiltration s’inscrit dans une logique de meilleure gestion en amont des eaux 
pluviales. 
 
Suite à quelques observations formulées par la DRIEE, Sadev 94 a adressé des éléments 
complémentaires au dossier en date du 21 juillet 2016 en vue d’obtenir un arrêté préfectoral 
modificatif. 
 
En 2017, des études ont été lancées pour effectuer le calcul des volumes de déblais et remblais sur la 
ZAC afin de répondre à une des obligations du dossier loi sur l’eau. 
 

 DUP / Enquête parcellaire / cessibilité / expropriation 
 
Comme sus-énoncé, la ville d’IVRY-SUR-SEINE a prescrit (par arrêté municipal en date du 16 novembre 
2010) l’ouverture d’une enquête publique préalable à la révision simplifiée du PLU valant enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique du projet. Le Commissaire Enquêteur a remis son rapport 
le 28 février 2011 aux termes duquel celui-ci a émis un avis favorable sans réserve quant à l’utilité 
publique de l’opération. 
 
Par délibération de son conseil municipal en date du 28 avril 2011, la ville d’IVRY-SUR-SEINE a exposé 
les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération et demandé au 
Préfet du Val de Marne de déclarer, au profit de Sadev 94, l’opération d’utilité publique. 
 
Par une seconde délibération toujours datée du 28 avril 2011, la ville d’IVRY-SUR-SEINE a approuvé le 
dossier d’enquête parcellaire et demandé à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne de prescrire 
l’ouverture de cette première enquête parcellaire et de se prononcer, à son issue, sur la cessibilité des 
terrains compris dans celle-ci au bénéfice de Sadev 94. 
 
Par arrêté en date du 11 juillet 2011 n°2011/2275, le Préfet du Val de Marne a déclaré d’utilité publique 
au profit de Sadev 94, l’opération d’aménagement  dénommée ZAC “Ivry Confluences” pour 
l’acquisition des immeubles et droits réels immobiliers situés dans le périmètre de la ZAC, sur la 
commune d’IVRY SUR SEINE. 
 
Par arrêté en date du 18 juillet 2011 n°2011/2385, le Préfet du Val-de-Marne a porté ouverture d’une 
enquête parcellaire pour l’aménagement de la ZAC Ivry Confluences, correspondant aux emprises de 
la première phase d’acquisition. 
 
L’enquête parcellaire s’est déroulée du lundi 19 septembre 2011 au mardi 4 octobre 2011. 
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Le 28 mai 2014, Sadev 94 a demandé au Préfet du Val-de-Marne de prendre un arrêté de cessibilité 
relatif à l’acquisition des immeubles et droits réels immobiliers situés dans le périmètre de la ZAC IVRY 
CONFLUENCES, nécessaire à la réalisation de ladite ZAC. 
 
Aux termes d’un arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2014 n°2014/6355, les parcelles et droits réels 
immobiliers nécessaires à la réalisation d’une première phase de la ZAC IVRY CONFLUENCES sur la 
commune d’IVRY SUR SEINE, et désignés sur le plan parcellaire annexé à l’arrêté précité, ont été 
déclarés immédiatement cessibles pour cause d’utilité publique. 
 
L’ensemble des formalités prescrites par la loi ayant été remplies, Madame le Juge de l’expropriation 
du département du Val-de-Marne a rendu une ordonnance d’expropriation le 2 mars 2015 visant les 
tènements fonciers du plan parcellaire pré-cité. 
 
Par arrêté en date du 26 mai 2016 n°2016/1699, le Préfet du Val-de-Marne a prorogé l’arrêté 
n°2011/2275 du 11 juillet 2011 déclarant d’utilité publique, l’opération d’aménagement de la ZAC Ivry-
Confluences et relatif à l’acquisition des immeubles et droits réels immobiliers situés dans le périmètre 
de la ZAC, sur la commune d’Ivry-sur-Seine. 
 
Par arrêté en date du 9 novembre 2016 n°2016/3462, le Préfet du Val-de-Marne a porté ouverture 
d’une deuxième enquête parcellaire relative à l’aménagement de la ZAC Ivry-Confluences sur la 
commune d’Ivry-sur-Seine, correspondant aux emprises complémentaires de la première phase 
d’acquisition. 
 
Le Commissaire enquêteur, a émis un avis favorable sur l’enquête parcellaire en date du 30 janvier 
2017. 
 
Sadev94 a adressé en date du 17 novembre 2017 une demande auprès du préfet du Val de Marne de 
prendre l’arrêté de cessibilité correspondant à l’enquête et transmettre une copie de l’arrêté de 
cessibilité au Juge de l’Expropriation en vue du rendu de l’ordonnance d’expropriation. 
 
L’arrêté préfectoral de cessibilité N° 2017/4401 du 7 décembre 2017 a été notifié en date 11 décembre 
2017. 
 

 
 Dossier de réalisation / Programme des équipements publics 

 
Sur la base du dossier de création, l’année 2012 a permis le montage du dossier de réalisation de la 
ZAC Ivry Confluences, et l’élaboration du programme des équipements publics en lien avec la ville 
d’Ivry-sur-Seine et le conseil général du Val-de-Marne, financeurs de l’opération d’aménagement. 
 
Par délibération en date du 25 juin 2012, le conseil général du Val-de-Marne a approuvé la liste des 
équipements départementaux prévus au programme des équipements publics de la ZAC et a approuvé 
la convention avec la ville d’IVRY-SUR-SEINE et Sadev 94 relative au financement et à l’encadrement 
de l’intervention de Sadev 94 sur le domaine routier départemental au sein de la ZAC. 
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Par délibération en date du 28 juin 2012, la ville d’IVRY-SUR-SEINE a émis un avis favorable au dossier 
de réalisation et au programme des équipements publics de la ZAC Ivry Confluences, et a demandé au 
Préfet d’approuver le dossier de réalisation et le programme des équipements publics. 
 
Par arrêté n°2012/2752, le préfet du Val-de-Marne a approuvé le dossier de réalisation, le programme 
des équipements publics, le programme global des constructions et les modalités prévisionnelles de 
financement de l’opération d’aménagement Ivry Confluences. 
 
 

 Etude sureté et sécurité publique 
 
Au regard du décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article L.111-3-1 du Code 
de l’Urbanisme, les opérations d’aménagement doivent donner lieu à la réalisation d’une ESSP (Etude 
Sûreté et Sécurité Publique). 
 
Par courrier du 12 mars 2010, la ville d’IVRY-SUR-SEINE à sollicité le préfet du Val-de-Marne afin que 
le périmètre de l’ESSP adapté à l’opération d’aménagement soit défini par la sous-commission. 
 
Par courrier du 7 juin 2010, la sous-commission départementale pour la sécurité publique a transmis 
à la ville d’IVRY-SUR-SEINE et Sadev 94 le périmètre de l’étude ESSP (Etude Sûreté et Sécurité 
Publique), relative à l’opération d’aménagement Ivry Confluences. 
 
Par courrier du 8 juin 2012, Sadev 94 a notifié 14 exemplaires de l’ESSP à la sous-commission 
départementale pour la sécurité publique en vue du passage en sous-commission. 
 
La sous-commission départementale ayant approuvée l’ESSP de la ZAC Ivry Confluences s’est tenue le 
mardi 11 septembre 2012 à la préfecture du Val-de-Marne. 
 
 

C – Programme de l’opération 
 
Conformément à l’article R 311-7 du Code de l’Urbanisme, le programme global prévisionnel est défini 
comme suit : 
 

 Programme global 
 
La Surface Hors Œuvre Nette globale s’établit à 1 300 000 m² maximum. 
 

 Logements 
 
Environ 520 000 m² HON destinés à l’implantation de logements (40 % de la SHON globale), soit 
6 500 logements environ, dont :  

 455 000 m² de logements familiaux (50% en logements sociaux et 50 % de logements 
en accession)  
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 65 000 m² de logements spécifiques (logements en direction des personnes âgées, des 
étudiants, des jeunes salariés, des apprentis, etc…); 

 
 Activités économiques  

 
Environ 650 000 m² HON de locaux d’activités et de tertiaire  (50 % de la SHON globale); 
 

 Equipements publics  
 
Environ 130 000 m² HON d’équipements de proximité pour les scolaires et la petite enfance mais aussi 
d’accompagnement (sport ; culture ; social ; etc.) et grands équipements (10 % de la SHON globale). 
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I – Actions menées en 2017 
 
Le budget prévisionnel des dépenses et des recettes pour la réalisation du programme de l’opération 
Ivry Confluences a été estimé à 726.644.460 € HT. 
 
Au 31 décembre 2017, le montant HT des dépenses engagées était de 384 473 055,97 € HT et celui des 
dépenses facturées était de 340 163 285,90 € HT. 
Les dépenses réalisées au titre de l’exercice 2017 représentent un montant de 37 428 077,50 € HT, qui 
se décompose ainsi : 
 

A – Missions liées à l’opérationnel – Montant HT 2017 : 

427.963,38 € 
 

1 – Mission de « Maîtrise d’œuvre urbaine » 
 
En 2017, l’agence Bruno Fortier – Urbaniste Coordonnateur de la ZAC, a poursuivi sa mission de 
coodination des études. 
 
L’agence Reichen&Robert - secteur 1-2 (Gare – Champ Dauphin- Avenir) a travaillé sur la faisabilité de 
l’ilot 2K, la fiche de lot 2K1, la mise à jour de l’ilot Avenir et participé au suivi des études de conception 
portées par les promoteurs pour les projets 1E2A, 2J2, 2G2, 2D. 
 
L’agence François Leclercq -  urbaniste du secteur 3 (Gambetta – Parc de la confluence) a réalisé la 
fiche de lot pour le 3E/3C2 dans le cadre du concours pour le 2ème groupe scolaire de la ZAC, les études 
de faisabilités des lots bordant le futur parc de la Confluence (3I, 3N, 3P, 3Q et 3J) ainsi que le suivi des 
études de conception portées par les promoteurs des lots 3O et 3G.  
 
L’agence Nicolas Michelin & associés - le secteur 4 (Gambetta – Seine) a travaillé sur les lots 4C2 ainsi 
que le lot 4D  dans le cadre du concours pour le 2ème groupe scolaire de la ZAC. L’agence a assuré le 
suivi des études des lots 4E et G. 
 
L’Atelier Massena – urbaniste du secteur 5 : (Jaurès – Mure) a travaillé sur les lots 5C3, 5G3 et 5G4 
(impasse prudhon), et sur les lots 5N et 5P-Q. 
 
Une mission spécifique a été confiée à l’agence ACLAA pour la synthèse du plan guide et la production 
de support de présentation pour le bilan d’étape de la ZAC Ivry Confluences. 
 
 

2 – Etudes préalables 
 
Sur l’année 2017, les dépenses liées aux études préalables ont concerné : 
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 mission de conseil études de stationnement menée par la société SARECO, 
 études de circulation réalisées par CDVIA dans le cadre de l’AVP tranché 2 des espaces 

publics, 
 études géotechniques menées par En.Om.Fra pour les 5P et 5Q et la future voie Vulcain 
 mission spécifique « MESH » attribuée à l’agence Frank BOUTTE pour la modélisation du 

lot 4G et des impacts environnementaux. 
 

3 – Etudes foncières 
 
Des mission d'expertise et d'assistance foncière ont été attribuées à la société CCEI pour la 
relocalisation de la Plateforme du Bâtiment. 
 
 

B – Acquisitions foncières – Montant HT 2017 : 12.989.890,74 € 
 
Au cours de l’exercice 2017, Sadev 94 a acquis : 
 

 AR 44 - 32 Robert Witchitz - SCI ALPHA PYRENEE ATHIS MONS 
 AS 101 - 50/52 Ave Jean Jaurès - SCI IMH2 
 AS 116 - 19 Rue Emile Blin - Eviction SARL ADSI CLIM 
 AS 116 - 19 Rue Emile Blin - SCI THALIA 
 AS 157 - 48 Jaurès - MIMOUNI 
 AS 157 - 48 Jaurès - ZRIBI 
 AS 157 - 48-50 Jaurès - MASSOJI 
 AU 110  - 104-112 Bld PVC - EL OUARDI 
 AU 139 - Rue Pierre Rigaud - QUARTUS 
 AU 91 92 - 22 Rue Pierre Rigaud - Sarl SILLAGE 
 AU 91 92 - 22 Rue Pierre Rigaud - TRIBOULET 
 AV 147 148 - 49 Lénine - SAHNOUNE 
 AV 150 - 40 rue Lénine - DIOCESE 
 AV 156 157 - 51-55 Lénine - DREUX BELOISEAUX 
 AV 156 157 - 51-55 Lénine - SDC 51 Lénine 
 AV 81 - 80 PVC - Succession NOURRI 
 AY 11 - 111 PVC - Eviction SAS PICARD 
 AY 11 - 111 PVC - SCI PARIS SAINT MICHEL 
 AY 11 - AU 110 - 104 PVC - 111 PVC - MIROITERIE BITTON 
 AY 12 - 113 PVC - DALLASSERA 
 AY 12 - 113 PVC - DUXIN 
 AY 13 - 115 PVC - RIBEIRO 
 AY 2 - 1 rue Galilée - VILLE D'IVRY 
 AY 2 - 1 rue Galilée - VILLE D'IVRY 
 AY 75 - 74 Quai Auguste Deshaie  - Eviction Ouest Isol 
 AZ 24 - 1b Colonel Fabien - SCI 1 bis Colonel Fabien 
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 AZ 30 - 9 Quai Pourchasse - AFASER 
 AZ 69-81-70 - Maurice Gunsbourg - LE MONDE (Partie en ZAC) 

 
 
 
Ce poste comprend également les frais de notaire liés aux acquisitions et les éventuels frais d’agence. 
 
 

C – Mise en état des sols – Montant HT 2017 : 2.299.509,66 € 
 
Ce poste concerne la réalisation de diagnostics de sols et les travaux de démolition des biens acquis 
dans le cadre de l’opération. Ce poste comprend pour l’exercice 2017 : 
 

 Démolitions, Terrassements, Murages (y cis frais d’études et de débranchements des 
réseaux concessionnaires) pour un montant de 1 445 796,48 € HT. Les adresses concernées 
par la démolition et désamiantage sont : 

o 23 rue Couderchet 
o 4 Impasse prudhon 
o 17 rue Pierre Rigaud 
o 17 rue des Péniches 
o 56 Quai Auguste Deshaies 
o Boxes 10 avenue Jean Jaurès 
o 9 rue Ernest Renan 
o 6 avenue Jean Jaurès 
o 27 avenue du colonel Fabien 
o 14 avenue Jean Jaurès 
o 16/18 rue Nouvelle 

 
 Etudes techniques (diagnostics avant démolition, études de sols pollution et 

géotechnique) pour un montant 381 814,83 € HT. Les lots concernés par ces études sont : 
o Lot 2G2 ; 
o Ilot BHV 
o Lot 2K1 
o Halle 32 rue Witchiz ; 
o Lot 3G ; 
o Lots 3I et 3N. 
o Lot 3O ; 
o Lot 4C1 ; 
o Lot 4D ; 
o Lot 4G / 4E; 
o Lot 5A1 ; 
o Lot 5C3 ; 
o Lot 5K5 ; 
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 Travaux et honoraires archéologiques pour un montant de 471 898,35 € HT qui concernent 
essentiellement les travaux du site BHV. 

 
 

D – Travaux d’espaces publics – Montant HT 2017 : 

8.126.805,44 € 
 
Les principaux postes de travaux réalisés sur l’année 2017 concernent les travaux d’aménagement des 
espaces publics (y cis travaux de distribution de chaleur) de la tranche 1 qui ont démarré en 2014. Les 
travaux réalisés en 2017 concernent : 

 le passage 2L ; 
 le boulevard Paul Vaillant Couturier Sud ; 
 la rue Mazet 
 la rue des Lampes (tronçon Nord) 
 la rue Pierre Rigaud 
 l’avenue Jean Jaures 
 le boulevard du colonel Fabien  
 la pose du réseau de chauffage urbain sous la rue Rigaud, l’avenue Jean Jaurès, le 

boulevard Paul Vaillant Couturier et la place gambetta. 
 La pose de potelets pour la protection des trottoirs 

 
A ces travaux s’ajoutent les frais de maîtrise d’œuvre en charge de la direction des opérations (agence 
Fortier, Bérim, epdc, Péna, Light Cibles). 
 
L’OPC a poursuivi sa mission de synthèse aux interfaces entre les lots privés et l’espace public ainsi que 
la coordination des travaux de la première phase d’aménagement. 
 
Les autres frais engagés correspondent principalement aux frais de coordination SPS à l’échelle de la 
ZAC, ainsi qu’aux interventions des concessionnaires de réseaux pour la restructuration des 
infrastructures VRD de la ZAC Ivry Confluences. 
 
 

E – Equipements publics – Montant HT 2017 : 7.367.468,68 € 
 

 Travaux de construction du collège – Montant HT 2017 : 7.324.038,09 € 
 
Les dépenses réalisées en 2017 pour la construction du collège correspondent aux travaux de 
dépollution.  
 
 

 Travaux de construction du groupe scolaire – Montant HT 2017 : 22.234,17 € 
 
Les dépenses correspondent à la clôture du marché de travaux de l’entreprise générale. 
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 Crèche du lot 5c1b - VEFA – Montant HT 2017 : 21 196,42 € € 

 
Les dépenses sont liées à des frais de notaire. 
 
 

F – Frais divers et généraux – Montant HT 2017 : 4.399.871,02 € 
 
Ce poste correspond aux frais générés par les acquisitions foncières (impôts fonciers, taxes sur les 
bureaux, assurances, gardiennage, gestion locative…), les honoraires techniques (conseil juridique, 
géomètre…)  et les frais de gestion de l’opération (tirages, reprographie, etc.).  
 
Les impôts fonciers (taxes sur les logements vacants, taxes foncières, taxes sur les bureaux…) ont 
représenté sur l’année 2017 un montant de 1.283.051,00 €. 
 
Ce poste correspond également aux frais de communication et de culture et notamment : 
 

 La participation et la présentation du projet sur les salons professionnels (SIMI, MIPIM, 
Forum des projets urbains) ; 

 Diverses actions : comité partenarial, communiqué de presse, mise à jour de la maquette 
Ivry Confluences, etc. 
 

Les frais de communication et les dépenses liées à la culture ont représenté un montant de 
290.729,39 € HT pour l’année 2017. 
 
Enfin, le poste compte la rémunération de la Société calculée selon les termes de la concession 
d’aménagement en vigueur. Pour l’année 2017, la rémunération perçue par Sadev 94 correspond à 
1.386.561,35 €. 
 

G – Frais financiers – Montant HT 2017 : 1.816.568,58 € 
 
Ce poste regroupe les frais financiers générés par les emprunts et lignes de trésorerie sollicités auprès 
des banques. 
 
Ces intérêts correspondent aux emprunts souscrits entre 2007 et 2017, soient :  
 

 Un emprunt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de 15.000.000 € et remboursable en 
2020 ; 

 Un emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier de 25.400.000 € et remboursable en 2021 ; 
 Un emprunt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de 9.600.000 € et remboursable en 

2021 ; 
 Un emprunt souscrit auprès de la Société Générale de 10.000.000 € et remboursable selon 

un profil d’amortissement négocié jusqu’en 2020 ; 
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 Un emprunt souscrit auprès de la Banque Postale de 20.000.000 € et remboursable 
jusqu’en 2023 ; 

 Un emprunt souscrit en 2015 auprès de la Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB) de 
40.000.000 € et remboursable jusqu’en 2024 ; 

 Un emprunt souscrit en 2017 auprès de la Banque Postale de 25.000.000 € et 
remboursable jusqu’en 2025 ; 

 
En complément des emprunts mis en place pour financer les postes les plus conséquents, notamment 
en termes d’acquisitions foncières , la trésorerie de l’opération est soutenue à travers la mise en place 
de lignes de trésorerie adossées à des promesses de vente signées. Ces engagements prennent place 
à la signature de la promesse de vente et sont remboursés à la signature de l’acte authentique. 

 

H – Recettes – Montant HT 2017 : 32.604.137,39 € 
 
Les recettes facturées de l’exercice 2017 proviennent : 

 Des ventes de charges foncières pour un montant de 1 475 638,50 € HT. Ces montants 
correspondent à la vente de droits à construire pour la tour 3H, la vente de la halle Sudron 
et une participation au coûts des équipements publics – Geotelluence – Ilot 3H4 

 Des produits de gestion locative pour un montant de 2 495 885,55 € HT. Ces recettes 
proviennent de la gestion locative des parcelles AR 98, AS 4, AS 7, AT 70, AU 10, AU 24, AS 
157, AV 103, AV 147-148, AV 176, AX 27, AX 37, AY 9, AY 10, AY 13, AY 48, AY 75, AZ 19, AZ 
26, AZ 65, AZ 74, AX 29, AX 30, C 29, E 12, E 13, E 14, AT 69. 

 Des participations de la Ville facturées pour un montant de 17 220 802,12 € HT. Cette 
participation est adossée aux équipements publics de la ZAC Ivry Confluences. 

 Des participations du Département pour un montant de 7 433 856,64 € HT 
 Des subventions suivantes : 

 
Etat                          473 051,47 €  
Région Ile de France                       2 312 631,95 €  
Subvention CAF                           674 227,68 €  

 
Ces subventions ont permis de financer une partie des travaux d’espaces publics et des travaux de 
pose du réseau de distribution de la chaleur ainsi que les travaux de remise en état des sites dans le 
cadre de la subvention proto-aménagement. 
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II – Perspectives 2018 
 
 

A – Procédures administratives 
 
En 2018, il est prévu la poursuite des procédures administratives nécessaires à la réalisation de 
l’opération, à savoir : 
 

 Procédure d’acquisition : 
 

 Poursuite des notifications des offres de la première enquête parcellaire, 
 Obtention de l’ordonnance d’expropriation suite à l’enquête parcellaire complémentaire 

qui a eu lieu fin 2016 et la cessibilité obtenue en 2017. 
 

 Autres Procédures : 
 

 Mise à jour de l’autorisation d’aménager délivrée au titre de la loi sur l’eau (autorisation 
d’infiltrer les eaux de pluie dans les noues végétalisées et précision de l’entendue du 
réseau séparatif et du rejet des eaux pluviales en milieu naturel, la Seine). 
 

 

B – Missions liées à l’opérationnel 
 

1 – Mission de « Maîtrise d’œuvre urbaine » 
 
La mission de maîtrise d’œuvre urbaine se poursuivra avec Bruno Fortier et les urbanistes de secteur 
pour le suivi de la réalisation de faisabilités et de fiches de lot pour les projets en developpement. 
 
Finalisation du travail de synthèse du plan guide en lien avec l’agence ACLAA et son sous traitant 
Bastille afin d’établir un bilan de l’aménagement de la tranche 1 et de dégager les axes stratégiques 
qui caractérisent l’identité du projet Ivry Confluences. 
 
Ce bilan sera l’occasion d’être partagé avec les élus et les habitants afin d’apporter de la lisibilité au 
projet d’aménagement et de tenir compte dans les travaux futurs des besoins exprimés et des critiques 
émises. 

 

2 – Etudes techniques pré-opérationnelles 
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En 2018, les études de stationnement menées par SARECO portant sur une mission de conseil sur la 
politique de stationnement dans le quartier d’ivry confluences seront achevées. Ces études prévoient 
d’établir un diagnostic sur le stationnement actuel et de faire émerger des préconisations à la fois 
techniques et règlementaires.  
 
Par ailleurs, les études des espaces publics de la deuxième phase d’Ivry Confluences se poursuivront 
pour aboutir à l’achèvement des études AVP. 
 
 

C – Acquisitions foncières 

 
Parallèlement à la procédure d’expropriation, Sadev 94 poursuivra les acquisitions au gré des 
opportunités qui se présenteront : préemptions des DIA de biens mutables, négociations amiables avec 
les propriétaires. 
 
Les parcelles qui seront acquises en priorité sont celles nécessaires à la réalisation des espaces publics 
de la ZAC tels que le Cours centre, le Cours Sud et le parvis du groupe scolaire… ainsi que celles 
nécessaires à la réalisation des projets immobiliers à venir. 
 
La Ville et Sadev 94 poursuivront, dans la continuité du diagnostic réalisé sur les parcelles impactées 
par la première phase du projet, le pilotage de la Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) afin 
d’apporter des réponses appropriées et personnalisées aux personnes impactées, et de s’assurer du 
relogement de tous dans les meilleures conditions, et veiller à ce qu’aucun ménage impacté par 
l’opération ne soit laissé de côté.  
 
Enfin, Sadev 94 travaillera à la relocalisation d’activités structurantes pour le territoire afin de concillier 
le développement d’un quartier de vie dense et les contraintes de fonctionnement des entreprises 
ciblées comme pouvant être relocalisées dans l’opération Ivry Confluences. Ce travail sera fait en lien 
avec les services compétents de l’Etablissement Public du Grand Orly Seine Bièvre et de la Ville. 
 
 

D – Mise en état des sols 
 
Sadev 94 poursuivra ses travaux de mise en état des sols au gré des acquisitions réalisées sur l’exercice 
2017 et en vue de préparer les terrains (désamiantage, démolition, diagnostic environnemental des 
sols, diagnostic archéologique) qui seront cédés aux lots privés et aux équipements publics de la ZAC 
pour les excercices 2018 et 2019.  
 
Les démolitions qui seront lancées sur l’année 2018 sont notamment les suivantes: 

 Parcelle AU 24, sise 25, rue Maurice Couderchet / 26ter, rue Pierre Rigaud ; 
 Parcelles AU 91-92, sise 26, rue Pierre Rigaud ; 
 Parcelle AU 95, sise 26bis, rue Pierre Rigaud ; 
 Parcelle AS 152, sise 4, impasse Prudhon ;  
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 Parcelle AU 113, sise 120, bd Paul Vaillant Couturier ; 
 Parcelles AR 111-112, sises 16-18, rue Nouvelle ; 
 Parcelle AR 98, sise 22, rue Nouvelle ; 
 Parcelle AT 69, sise 17, rue Pierre Rigaud ; 
 Parcelle AY 10, sise 109, bd Paul Vaillant Couturier ; 
 Parcelles AT 27-80, sises 6bis-6ter, av Jean Jaurès. 

 
Un diagnostic archéologique phase 2 sera opéré sur l’ancien site du BHV. 
 
Dans le cadre d’une convention portant Autorisation de Travaux signée entre Eau de Paris et Sadev 94, 
les travaux de démolition sur le site de l’ancienne usine des eaux de la Ville de Paris, parcelle AZ56 
démarreront avant l’été 2018.  
 
Cette démolition, dans sa partie en ZAC, doit permettre la libération des terrains destinés à accueillir 
le futur Cours Sud ainsi que l’assiette foncière du lot 4I. Les travaux incluent également une partie hors 
ZAC, sur le site conservé par la Ville de Paris et destiné à accueillir l’appel à projet Réinventer la Seine. 
 
L’acquisition des terrains en ZAC, propriété de la Ville de Paris, pourra s’effectuer à l’issue de ces 
travaux.  
 
Des travaux de curage et désamiantage seront réalisés dans le cadre de la requalification de la halle 
située au 32 rue Witchiz et destinée à accueillir des entreprises impactées par l’opération Ivry 
Confluences. 
 

E – Travaux d’espaces publics et honoraires 
techniques 
 
Il est prévu de poursuivre la mission de l’équipe de maîtrise d’œuvre des espaces publics (Bruno 
Fortier, Fernando Vega-Sanchez, Thierry Bloch, Pena&Pena, Light-cibles, Inex, Berim et EPDC), en 
charge du suivi d’execution des travaux des  espaces publics de la phase 1 qui se poursuivront en 2018 
et 2019. 
 
En 2018, il est prévu que se poursuivent les travaux de la tranche 1 de la ZAC Ivry sous la maîtrise 
d’ouvrage de Sadev 94  : 

 la requalification du boulevard Paul Vaillant Couturier dans sa partie Sud; 
 la requalification du boulevard Colonel Fabien dans sa partie Est; 
 l’aménagement définitif de la rue Pierre Rigaud ; 
 les travaux d’aménagement de la rue des Lampes ; 
 la requalification de l’avenue Jean Jaurès au sud de la rue Maurice Gunsbourg ; 
 les travaux d’aménagement définitif de l’avenue Jean Jaurès Nord ; 
 les travaux d’infrastructure du passage BHV et de la place Galilée ; 
 Les travaux de concessionnaires sous la future voie nouvelle Cours centre ;  
 les travaux d’assainissement et d’aménagement de la rue Maurice Gunsbourg ;  
 les travaux d’aménagement définitifs du passage 2L. 
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 la requalification de la place Gambetta 
 le démarrage des travaux d’un square de proximité dans l’impasse prudhon 
 les travaux d’aménagement d’un square de proximité sur le passage de la Minoterie. 

 
Afin d’assurer l’adduction en chauffage urbain des bâtiments livrés, les travaux de mise en œuvre du 
réseau de distribution de la chaleur vont se poursuivre sous la place Gambetta, sous la place Galilée, 
sous le cours Centre. Des antennes de raccordement sont prévues par anticipation pour les lots 5K5, 
3O et 5C3. 
 
 
 

F – Equipements publics 
 
L’année 2018 verra l’achévement des travaux de dépollution pour le collège Ivry-Confluences. S’en 
suivra une période de récéption des travaux de dépollution avec les services de l’Etat ainsi qu’une  
phase de travaux de remise en état du bâtiment en vue d’une ouverture en septembre 2019. 
 
La désignation du lauréat de concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du deuxième groupe 
scolaire et d’un gymnase sera faite à l’été. Ce projet répond à l’impératif pour la Ville d’ouvrir un 
nouveau groupe scolaire dans le secteur pour la rentrée scolaire de septembre 2021. Ce calendrier 
implique une désignation de la maîtrise d’œuvre et un démarrage des études à l’été 2018. 
 

G – Frais divers et généraux 
 
Ils couvriront la rémunération de la société, les frais de communication et de gestion de l’opération 
(tirages, reprographie, photographies ; impôts et assurances ; charges et réparations locatives). 
 
 

H – Frais financiers 
 
Les dépenses correspondront aux frais financiers liés aux emprunts mobilisés depuis 2010 ainsi 
qu’aux lignes de trésorerie mises en place. 

 
 

I – Recettes 
 
Les recettes de 2018 se composeront des cessions de charges foncières, des loyers des locataires 
occupants des biens de Sadev 94 et de subventions (Etat, CR IDF, Département du Val-de-Marne, 
ADEME).  
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La cession des lots 2J2, 2G2, 3H, 3O, 5A1 et 5K5 est prévue sur l’exercice 2018. Il est également prévu 
la cession de charge foncière pour l’opération de logements étudiants qui sera réalisée avec le 
deuxième groupe scolaire. 
 
Il est prévu en 2018 la commercialisation pour une signature des promesses de vente des lots suivants : 

 2D2  : environ 1 870 m² de programmes mixtes (activités et logements) ; 
 2K1  : environ 7 000 m² de programmes mixtes (bureaux et commerces) ; 
 3I  : environ 6 000 m² de programmes mixtes (activités et logements) ; 
 3J1: environ 6 300 m² de programmes mixtes (activités et logements) ; 
 3N: environ 6 600 m² de programmes mixtes (activités et logements) ; 
 3P: environ 7 200 m² de programmes mixtes (activités et logements) ; 
 3Q1 : environ 6 000 m² de programmes mixtes (activités et logements) ; 
 3Q2: environ 2 000 m² de programme de logements ; 
 4C2 : environ 6 000 m² de programmes mixtes (activités et bureaux) ; 
 5G3 : environ 8 300 m² de programmes mixtes (activités et logements) ; 
 5N2 : environ 5 100 m² de programme de logements ; 
 5P : environ 2 900 m² de programme d’activités ; 

 
 
Une partie des subventions, sollicitées auprès de l’Etat, la Région et le Département sera perçue pour 
financer notamment les travaux d’espaces publics et le proto aménagement. 
 
La collectivté concédante versera quant à elle une nouvelle participation financière. 
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III – Récapitulatif des dépenses & 
recettes réalisées – HT  
 
 
Ce Compte-Rendu Annuel présente les dépenses et les recettes HT arrêtées au 31 décembre 2017 qui 
ont été réalisées dans le cadre de la mission confiée à Sadev 94.  
 
 

A – Les dépenses arrêtées 
 
Au 31 décembre 2017, l’opération comptait 340.163.285,90 € HT de dépenses facturées.  
Le mouvement sur l’année 2017 de l’ensemble de ces depenses s’élève à  37.428.077,50 € HT. 
 
1 – Missions liées à l’opérationnel – études 
 
Ce poste s’élève à 6.604.699,94 € HT et correspond aux études urbaines et techniques nécessaires à 
la définition du projet et aux honoraires de la maitrise d’œuvre urbaine. 
 
Le mouvement sur l’année 2017 s’élève à 427.963,38 € HT. 
 
2 – Acquisitions foncières  
 
Les acquisitions, les évictions commerciales, les frais notariés et les frais d’avocats liés aux acquisitions 
s’élèvent à la fin de l’année 2017 à 176.711.697,40 € HT. 
 
Le mouvement sur l’année s’élève à 12.989.890,74 € HT. 
 
 
3 – Mise en état des sols  
 
A la fin de l’année 2017, le montant des travaux de mise en état des sols s’élevait à 15.298.964,15 € 
HT. Ces travaux correspondent à la réalisation de démolitions, de dépollution, ainsi qu’aux sondages 
pour diagnostiquer les sols de la ZAC. Ce total intègre également les honoraires de maîtrise d’œuvre, 
de SPS et de contrôle technique.  
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Le mouvement sur l’année 2017 s’élève à 2.299.509,66 € HT. 
 
4 – Travaux d’espaces publics  
 
Ce poste, dont les dépenses à fin 2017 s’élevaient à 36.069.832,473 € HT, correspond aux travaux 
d’espaces publics (y.c. chauffage urbain), ainsi qu’aux frais de maîtrise d’œuvre, aux débranchements 
et déplacement d’ouvrages appartenant aux concessionnaires de réseaux, à la protection des réseaux 
des concessionnaires (GRT-gaz), ainsi qu’aux honoraires de l’OPC et du SPS. 
 
Le mouvement sur l’année 2017 s’élève à 8.126.805,44 € HT. 
 
5 – Equipements publics :  
 
Ce poste dont le montant avait atteint à fin 2017 52.276.397,86 € HT correspond aux frais de 
réalisation du collège, de la plateforme Charles Foix, du groupe scolaire ainsi que de la première crèche 
d’Ivry Confluences. 
 
Le mouvement sur l’année 2017 s’élève à 7.367.468,68 € HT. 
 
6 – Frais divers et généraux  
 
Au 31 décembre 2017, le montant facturé des frais divers et généraux, correspondant aux honoraires 
techniques, aux dépenses résultant des impôts, assurances et de la gestion locative, aux frais de 
communication et de culture, et à la rémunération de Sadev 94 s’élevait à 39.162.993,84 €  HT. 
 
Le mouvement de ce poste sur l’année 2017 s’élève à 4.399.871,02 € HT. 
 
 
7 – Frais financiers  
 
Les frais bancaires liés aux emprunts souscrits au titre de l’opération correspondaient au 31 décembre 
2017 à un montant de 14.038.700,51 € HT. 
 
Le mouvement sur l’année 2017 s’élève à 1.816.568,58 € HT. 
 

B – Les recettes arrêtées 
 
Au 31 décembre 2017, l’opération comptait 172.090.811,66 € HT de recettes facturées.  
Le mouvement sur l’année 2017 de l’ensemble de ces recettes s’élève à  32.604.137,39 € HT. 
 
1 – Charges foncières et produits de Gestion locatives :  99.124.370,68 € HT 
 
Cette somme correspond aux produits des ventes de charges foncières, aux indemnités financières des 
parcelles acquises mises à disposition d’occupants afin d’en réduire les coûts de portage (gardiennage 
et impôt foncier notamment), aux frais financiers. 
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Le mouvement sur l’année 2017 correpond à 3.972.902,28 € HT. 
 
 
2 – Subventions : 26.760.553,64 € HT 
 
Cette somme correspond aux subventions versées par le Département, la Région, l’Etat et d’autres 
organismes (FEDER, CAF, …) pour le financement des équipements publics de superstructure et 
d’infrastructure. La part départementale pour ces subventions au titre des travaux d’aménagement 
des espaces publics a été facturée à hauteur de 15 653 856,64 € HT.  
 
Le mouvement global sur l’année 2017 pour l’ensemble de ces subventions est de 10.893.767,74 € HT. 
 
3 – Participations publiques à l’aménagement de la Ville et à la culture : 46 205 887,34 € HT 
 
Cette somme correspond aux participations facturée au titre de l’opération soit jusqu’à présent une 
participation apportée par le Conseil Général du Val-de-Marne pour la réalisation du collège Ivry 
Confluences, et une participation communale affectée à la plateforme immobilière Charles Foix, au 
groupe scolaire  et aux réseaux d’assainissement. La part départementale pour ces subventions au titre 
de la réalisation du collège a été facturée à hauteur de 14.876.373,66 € HT. 
 
Le mouvement global sur l’année 2017 correspond intégralement à des participations de la Ville 
facturées à hauteur de 17.737.467,37 € HT.  
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ANNEXES 
 
 
 
 
 

A – Bilan synthétique HT de l’année 2017 
 

  
 
 
 

 
 

Budget Engagé Facturé Mouvement année

568 502 646,00 €           99 889 250,14 €             99 124 370,68 €             3 972 902,28 €                    

151 718 079,00 €           90 421 311,35 €             72 597 380,23 €             28 631 235,11 €                 

6 423 735,00 €                369 060,75 €                   369 060,75 €                   -  €                                     

726 644 460,00 €           190 679 622,24 €           172 090 811,66 €           32 604 137,39 €                 

10 072 592,48 €             8 370 416,55 €                6 604 699,94 €                427 963,38 €                       
336 381 728,61 €           180 296 525,89 €           176 711 697,13 €           12 989 890,74 €                 

32 094 727,41 €             17 767 320,92 €             15 298 964,15 €             2 299 509,66 €                    
141 681 138,00 €           71 100 974,35 €             36 069 832,47 €             8 126 805,44 €                    
104 087 408,00 €           52 326 467,78 €             52 276 397,86 €             7 367 468,68 €                    

4 049 226,50 €                1 769 147,62 €                1 719 390,27 €                70 037,51 €                         
14 657 743,00 €             13 990 552,98 €             13 935 755,01 €             1 472 288,29 €                    

100 000,00 €                   51 445,99 €                     43 780,18 €                     16 608,80 €                         
5 735 000,00 €                5 439 297,69 €                5 293 043,27 €                1 156 068,22 €                    

12 847 470,00 €             3 408 216,51 €                2 929 894,31 €                290 729,39 €                       
66 194,00 €                     43 022,51 €                     42 269,45 €                     7 577,46 €                           

19 750 000,00 €             14 710 805,83 €             14 038 700,51 €             1 816 568,58 €                    
45 121 232,00 €             15 198 861,35 €             15 198 861,35 €             1 386 561,35 €                    

726 644 460,00 €           384 473 055,97 €           340 163 285,90 €           37 428 077,50 €                 TOTAL CHARGES

Mise en état des sols
Travaux

Travaux de constructions
Honoraires Techniques
Impôts et Assurances

Contentieux
Gestion Locative

Commercialisation
Frais Divers

Frais Financiers
Rémunération

Acquisitions

Vente de charges foncières / produits de gestion

Participations / subventions collectivités

Participation communication et culture

TOTAL PRODUITS

Etudes
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B – Echéancier prévisionnel  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC

Vente de charges foncières / produits de gestions locative568 502 646 112 284 234 680 786 880 99 124 371 10 609 140 112 324 293 242 854 939 56 957 020 291 221 890 226 523 336 44 718 075 277 240 697 

Participation collectivité 151 718 079 26 709 957 178 428 036 72 597 380 11 293 611 83 890 992 42 831 466 6 190 064 49 021 529 36 289 233 9 226 282 45 515 515 

Participation en numéraire 136 275 297 26 709 957 162 985 254 70 587 465 11 293 611 81 881 076 36 195 301 6 190 064 42 385 364 29 492 531 9 226 282 38 718 813 

Participation en terrains 15 442 782 0 15 442 782 2 009 915 0 2 009 915 6 636 165 0 6 636 165 6 796 702 0 6 796 702 

Participation communication et culture 6 423 735 0 6 423 735 369 061 62 577 431 638 1 668 924 0 1 668 924 4 385 750 -62 577 4 323 173 

TOTAL PRODUITS 726 644 460 138 994 191 865 638 651 172 090 812 21 965 328 196 646 923 287 355 328 63 147 084 341 912 343 267 198 320 53 881 779 327 079 386 

Etudes 10 072 592 2 014 518 12 087 111 6 604 700 1 298 205 7 902 905 2 520 000 504 000 3 024 000 947 893 212 313 1 160 206 

Acquisitions 336 381 729 2 755 208 339 136 936 176 711 697 1 683 556 178 395 253 120 992 639 882 947 121 875 586 38 677 392 188 705 38 866 098 

Mise en état des sols 32 094 727 6 418 945 38 513 673 15 298 964 2 949 729 18 248 693 11 248 549 2 249 710 13 498 259 5 547 214 1 219 506 6 766 720 

Travaux 141 681 138 28 336 228 170 017 366 36 069 832 7 170 803 43 240 635 39 007 082 7 801 416 46 808 499 66 604 223 13 364 008 79 968 232 

Travaux de construction / equipements publics 104 087 408 20 817 482 124 904 890 52 276 398 10 134 929 62 411 327 37 843 107 7 568 621 45 411 729 13 967 903 3 113 931 17 081 834 

Honoraires techniques 4 049 227 809 845 4 859 072 1 719 390 286 749 2 006 140 1 728 627 381 373 2 110 000 601 209 141 723 742 932 

Impots et assurances 14 657 743 171 431 14 829 174 13 935 755 47 650 13 983 405 350 000 0 350 000 371 988 123 781 495 769 

Contentieux 100 000 20 000 120 000 43 780 6 683 50 463 35 000 7 000 42 000 21 220 6 317 27 537 

Gestion locative 5 735 000 1 147 000 6 882 000 5 293 043 846 204 6 139 247 351 468 240 217 591 685 90 489 60 579 151 068 

Animation - Culture 12 847 470 2 569 494 15 416 964 2 929 894 461 687 3 391 582 4 156 054 883 413 5 039 467 5 761 522 1 224 393 6 985 915 

Frais divers 66 194 13 239 79 433 42 269 7 875 50 144 13 000 2 600 15 600 10 925 2 764 13 688 

Frais financiers 19 750 000 0 19 750 000 14 038 701 0 14 038 701 3 830 634 0 3 830 634 1 880 665 0 1 880 665 

Rémunération 45 121 232 0 45 121 232 15 198 861 0 15 198 861 19 298 672 0 19 298 672 10 623 699 0 10 623 699 

TOTAL CHARGES 726 644 460 65 073 390 791 717 850 340 163 286 24 894 071 365 057 357 241 374 833 20 521 298 261 896 131 145 106 341 19 658 021 164 764 362 
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C – Tableaux des acquisitions foncières 2017  
 
 
 

 
 

Parcelle Adresse Vendeur (personne physique ou morale)
Date 

d'Acquisition
Nature du bien Lot(s) de copropriété

 superficie 
parcelle

(m²) 

 Surface 
habitable / utile 

(m²) 

AY 11 - AU 110 104-111 boulevard PVC Personne morale 09/10/2017
Des bureaux et local commercial

86

AV 81 80 boulevard PVC Personne physique 19/01/2017 Habitation 28 13
AV 156 - 157 51-55 rue Lénine Personne physique 11/05/2017 Habitation 25 783 28
AV 156 157 51-55 rue Lénine Personne morale 11/05/2017 Habitation 42 783

AV 150 40 rue Lénine Personne morale 11/05/2017 Surface non bâtie Néant 166
AV 147 148 49 rue Lénine Personne physique 11/05/2017 Habitation 11 219 23

AU 91 92 22 Rue Pierre Rigaud Personne morale 09/01/2017 Habitation Néant 830
AU 91 92 22 Rue Pierre Rigaud Personne morale 27/01/2017 Habitation + activité Néant 1881 855
AU 139 Rue Pierre Rigaud Personne morale 18/12/2017 Surface non bâtie Néant 663
AU 110 104-112 Bld PVC Personne morale 11/12/2017 Habitation 22,46 à 49 3801
AR 44 32 Robert Witchitz SCI ALPHA PYRENEE ATHIS MONS 23/05/2017 Ensemble de bâtiments à usage de bureaux, entrepôts, ateliers. Voies de circulation, espaces verts et 70 emplacements de stationnement ; pleine propriété  11717m² 7904m² 
AS 101 50/52 Ave Jean Jaurès SCI IMH2 21/12/2017 Ensemble de bâtiments à usage de bureaux, entrepôts, ateliers. Lot n°2  1545m² 716,3m² 
AS 116 19 Rue Emile Blin SCI THALIA 25/10/2017  Bâtiment à usage d’atelier pleine propriété  155m² 271,33 m² 
AS 116 19 Rue Emile Blin Eviction SARL ADSI CLIM 11/12/2017 -  -  -  -
AS 157 48-50 Jaurès MASSOJI 20/03/2017 Bâtiment à usage d’habitation  Lots n°77 , 78 et 95  477m² 22,86m² 
AS 157 48 Jaurès ZRIBI  01/02/2017 Bâtiment à usage d’habitation    Lots n°66 et 94  477m²  35,57m²
AS 157 48 Jaurès MIMOUNI 18/12/2017 Bâtiment à usage d’habitation   Lots n°60, 91 et 97 477m²  30,85m²
AY 11 111 PVC SCI PARIS SAINT MICHEL  19/01/17  Entreprise  Lots 5 et 11
AY 11 111 PVC Eviction SAS PICARD Juillet 2017 Entreprise Lots 26, 27, 51, 55, 75 
AY 12 113 PVC DUXIN  12/07/17  Habitat Lots 15 et 19 
AY 12 113 PVC DALLASSERA  18/05/17  Habitat  Lots 35 et 36
AY 13 115 PVC RIBEIRO  30/01/17  Habitat Lots 8 et 18 

AY 2 1 rue Galilée VILLE D'IVRY  25/01/17  Habitat
Lots 2,4,5,9,11,13 à 17, 19, 

23 à 28, 30, 33 

AY 2 1 rue Galilée VILLE D'IVRY 25/01/17 Habitat 
Lots 2,4,5,9,11,13 à 17, 19, 

23 à 28, 30, 33 
AY 75 74 Quai Auguste Deshaie Eviction Ouest Isol  05/12/17 Entreprise Bail commercial 
AZ 24 1b Colonel Fabien SCI 1 bis Colonel Fabien 02/06/17  Local d’activité (ancien garage)  Un seul lot 320m² 
AZ 30 9 Quai Pourchasse AFASER  18/05/2017 Local d’activité Un lot (lot 52)  334m²

AZ 69-81-70 Maurice Gunsbourg LE MONDE (Partie en ZAC) 24/11/2017 Bâtiment technique et terrain nu 2 lots AZ69 : 527m²




