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EPT 12 

 

 

 

   

 

 

Déclaration d’engagement 
 

pour le renouvellement urbain des quartiers de Grand-Orly Seine Bièvre  

 

 
 

Entre : 

 

L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), représentée par son Président, 
Olivier KLEIN, et son Directeur général, Nicolas GRIVEL, 

L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, porteur de projet, représentée par 
son Président, Michel LEPRÊTRE  

 

En présence de : 

 

L’Etat, représenté par  

Action Logement, représenté par,  

L’Union Sociale pour l’Habitat, représentée  

 

*     *     * 

 

Un projet de convention-cadre est en phase d’élaboration à l’échelle de l’établissement 
public territorial et a vocation à permettre le renouvellement urbain de l’ensemble des 
quartiers du NPNRU du territoire.  

 

Les quartiers concernés sont : 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Quartier(s) d’intérêt national : 
 

• Vitry-sur-Seine ; quartier Centre-ville : Defresne-Vilmorin-Robespierre (QP 
094012) 

• Vitry-sur-Seine ; quartier commune de Paris-8 mai 1945 (QP 094013) 
 

• L’Haÿ-les-Roses ; quartier Lallier (QP 094018) 

• Villejuif, L’Haÿ-les-Roses ; quartier Lebon-Hochart-Mermoz (Lozaits sud) (QP 
094021) 

• Grigny, Viry-Châtillon ; quartier La Grande Borne-le plateau (QP 091027) 

• Savigny-sur-Orge ; quartier des Grand Vaux (QP 091030) 

• Orly, Choisy-le-Roi ; quartier Est (QP 094031) 

• Choisy-le-Roi, Orly ; quartier Sud (QP 094032) 

• Valenton, Villeneuve-Saint-Georges-Limeil-Brevannes ; quartiers Polognes-
centre-ville-le plateau-Saint Martin (QP 094035) 

• Villeneuve-Saint-Georges, Valenton ; quartier Nord (QP 094038) 

 

- Quartier(s) d’intérêt régional : 
 

• Ivry-sur-Seine : quartier Gagarine (QP 094008) 

• Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly ; quartier Peri-Schuman-Bergognié (QP 094021) 

 

Ces quartiers sont pleinement intégrés au projet de territoire que porte Grand Orly Seine 
Bièvre avec l’ensemble des 24 communes du territoire, réparties sur les départements du 
Val-de-Marne et de l’Essonne. A travers ces compétences majeures, Habitat, 
Développement Economique-Insertion, Aménagement, et dans la coopération étroite avec 
les communes, le programme NPNRU s’intègre également à la compétence territoriale 
politique de la ville sur laquelle Grand Orly Seine Bièvre s’engage :  

 

Avec 8 contrats de ville couvrant 18 de ses 24 villes et 65 quartiers identifiés représentant 
200 000 habitants situés dans un territoire en transformation importante avec de nombreux 
atouts et le développement de pôles d’excellence, l’objectif est que le Programme NPNRU 
crée les leviers permettant un développement harmonieux du territoire afin d’éviter le 
développement d’une ville à deux vitesses.  

 



 

 
 
La convention-cadre  
La convention a vocation à porter les éléments stratégiques indispensables au bon 
développement de chaque projet de rénovation urbaine en affirmant :  

- Une cohérence avec le projet de territoire et la mobilisation des outils de développement 
économique et de partenariat avec l’ensemble des acteurs de développement local et 
solidaire ; 

- Une politique d’habitat renouvelée avec la mise en place de la Conférence Intercommunale 
du Logement  : dans la perspective de la finalisation de la convention intercommunale 
d’Attribution, l’EPT assure le suivi des actions de relogement, l’animation du travail inter-
bailleurs, la programmation coordonnée de la production de logements sociaux au titre de 
la reconstitution de l’offre sociale (financement NPNRU) et en développement (financement 
de droit commun) ainsi qu’une vision large des stratégies de diversification sociale des 
quartiers concernés dans le cadre d’une stratégie habitat étudiée à l’échelle du territoire ; 

- La convention portera l’ensemble des opérations d’ingénierie, de reconstitution de 
logements sociaux et de minoration de loyers à l’échelle de l’Etablissement Public 
Territorial, correspondant à chaque projet de renouvellement urbain de quartier, permettant 
le respect du principe de reconstitution de l’offre démolie au taux de 1 pour 1 et avec une 
part minimale de 60% de PLAI, la déconcentration du logement social dans les QPV 
concernés – voire leur relocalisation en dehors de la commune - et les meilleures 
conditions de relogement possibles pour les locataires concernés ; 



- La nécessité du déploiement d’une ingénierie transversale à l’échelle de l’EPT afin 
d’assurer la mise en œuvre de ces orientations stratégiques et d’une ingénierie par projet 
afin d’assurer le portage opérationnel des opérations de renouvellement urbain.  

Au titre des projets déjà validés pour les sites d’Orly, de Choisy-le-Roi, d’Ivry-sur-Seine et de 
Savigny-sur-Orge, l’Agence s’est engagée à hauteur de 167M€ de concours financiers, dont 
128 M€ en subventions et 39 M€ en prêts bonifiés.  

A ce titre, la convention cadre portera des opérations d’ingénierie, la reconstitution de 1524 
logements sociaux et des minorations de loyer pour les ménages à hauteur de 1,58M€. 

Les concours financiers relatifs aux projets restant à mettre au point viendront en 
complément. 

La convention cadre doit pouvoir être validée au plus tard d’ici fin 2019.  

Les conventions d’Orly et d’Ivry-sur-Seine devant être signées dès l’été 2019 seront 
modifiées par avenants, signés dans les mêmes délais que la convention-cadre, afin de 
transférer dans la convention-cadre les articles relatifs à la reconstitution de l’offre de 
logements sociaux, aux minorations de loyers pour les ménages relogés ainsi que les 
modalités de transfert d’un poste d’ingénierie de l’équipe-projet de la ville d’Orly à l’EPT. 

L’EPT Grand Orly Seine Bièvre, porteur du projet, et l’ensemble des signataires s’engagent à 
finaliser la convention-cadre conformément aux recommandations du Comité d’engagement, 
qui examinera cette convention en Octobre 2019 et à la soumettre dans les meilleurs délais 
à la validation de l’ensemble des parties prenantes en vue de sa signature. Le comité 
d’engagement examinera alors les études et le volume de postes thématiques transversaux 
devant être financés à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre afin d’accompagner la mise en œuvre 
des projets.  
 
Fait à Orly, le 05 juillet 2019 
En 5 exemplaires 

Le président de GOSB 
 

 

 

SIGNE 
 

 

Le Président de l’ANRU 
 

SIGNE 
 

M. Olivier KLEIN 
 
 

Le Directeur général de l’ANRU  
 

SIGNE 
 
 

M. Nicolas GRIVEL 

 

 

En présence de : 

  

 

 
SIGNE 

 
 
 
 

 
l’Union Sociale pour l’Habitat 

 
 

SIGNE 
 
 

M. Bernard OLIVER 

 


