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AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OPAH COPROPRIETES 
2017-2021  DE LA VILLE DE VITRY-SUR-SEINE 

 
 
 
 
ENTRE  
 
l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, pour la Commune de Vitry-sur-Seine, 
maître d'ouvrage de l'opération programmée, représentée par M. Michel LEPRETRE, Président de 
l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre. 
 
l'État, représenté par M. Laurent PREVOST, Préfet du département du Val-de-Marne, 
 
et l’Agence Nationale de l’Habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de 
l'Opéra 75001 Paris, représentée par M. Laurent PREVOST, Préfet du département du Val-de-Marne 
et Délégué local de l’Anah dans le département, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et 
suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah», 
 
 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants 
et R.321-1 et suivants, 
 
Vu la convention d’OPAH Copropriétés 2017-2021 approuvée par délibération du Conseil municipal 
du 6 octobre 2016 et signée le 29 novembre 2016, 
 
Vu l’avis du Conseil municipal du …………….., 
 
Vu l’avis du Délégué local et du Délégué de l’Anah dans la Région en date du………………………., 
 
 
 
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

Dans le cadre du suivi de l’OPAH Copropriétés Dégradées mise en œuvre sur le territoire vitriot, le 
premier comité de pilotage du 9 février 2018, a décidé de mettre en sommeil 5 adresses qui ne 
répondaient pas à la dynamique du dispositif ni aux objectifs poursuivis d’amélioration de l’habitat. 
 
Par ailleurs, lors des diagnostics réalisés durant cette première année, il a été porté à la connaissance 
du comité de pilotage qu’une adresse a fait l’objet d’une division parcellaire. Le 7 rue des Frères 
Poirier est décomposée en deux adresses distinctes dans le suivi-animation de l’OPAH : le bâtiment A 
et le bâtiment B. 
 
Lors du bilan de la deuxième année du dispositif, le Comité de pilotage du 5 avril 2019 a partagé le 
constat que, sur les 11 adresses pour lesquelles le suivi-animation s’est poursuivi, plusieurs 
immeubles n’atteindront pas les objectifs travaux diagnostiqués et que les enveloppes financières 
des différents partenaires ne seront pas consommées sur le temps imparti à l’OPAH, alors que 
d’autres immeubles, n’ayant pas été repérés au préalable, correspondent aux critères d’intégration 
de l’OPAH.  



 
Enfin, une nouvelle adresse, le conseil syndical de la copropriété du 11/13 rue Edouard Tremblay, a 
sollicité la Ville, demandant un accompagnement pour la réhabilitation de la copropriété. Cette 
adresse nécessite de gros travaux et les propriétaires ne seront pas en mesure de tout financer par 
eux-mêmes. De plus, cette adresse est connue du service de l’hygiène pour différentes plaintes des 
occupants. 
 
Il a donc été proposé au comité de pilotage de permettre l’ajout de cette nouvelle adresse au 
dispositif, à la condition que l’enveloppe globale allouée par chacun au dispositif reste constante. 
 
16 adresses ont été pré-ciblées pour intégrer cette convention. 
 
Suite à la sollicitation d’un conseil syndical, une adresse n’ayant pas fait l’objet d’un diagnostic 
complet multicritères est rajoutée aux 16 adresses pré-ciblées pour intégrer la convention d’OPAH 
Copropriétés. 
 
Suite aux diagnostics multicritères réalisés, 5 adresses sont mises en sommeil et sorties de la 
convention. 
 
Sur les 12 adresses issues de cet avenant, 8 sont en copropriété et 4 sont détenues par des 
propriétaires bailleurs uniques. Elles totalisent 160 logements. 
 
 
ARTICLE 2 – LE PARAGRAPHE SUIVANT DU CHAPITRE III, ARTICLE 3, POINT 3.4 « VOLET 
TECHNIQUE » EST MODIFIE COMME SUIT : 
 
Objectifs : 

- Accompagnement de 12 adresses dans la définition d’un programme de travaux 
- Réalisation des travaux préconisés pour les 12 adresses ou à défaut enclenchement des 

démarches coercitives adéquates. 
 
 
ARTICLE 3 – LE PARAGRAPHE SUIVANT DU CHAPITRE III, ARTICLE 4, POINT 4.1 « OBJECTIFS 
QUANTITATIFS PORTANT SUR LES LOGEMENTS SUBVENTIONNES PAR L’ANAH » EST MODIFIE 
COMME SUIT : 
 
Réhabilitation des parties communes de 8 copropriétés, correspondant à 8 bâtiments et 120 
logements et des parties communes de 4 monopropriétés correspondant à 4 bâtiments et à 40 
logements. 
 
 



ARTICLE 4 – L’ANNEXE 1 « LISTE DES IMMEUBLES ADRESSES » EST MODIFIEE COMME SUIT : 
 

REF. 
CADASTRALE 

ADRESSE NB 
LOGTS 

TYPE D'HABITAT DIAGNOSTIC 
REALISE EN 

2014 

081CK0210 2/8 rue Blaise Pascal 21 Copropriété Oui 

081I0029 170 rue Gabriel Péri 26 Copropriété 
 081AB0014 8 rue Germain Pinson 6 Monopropriété Oui 

081E0180 2 rue Pierre Sémard 17 Monopropriété 
 081CK0059 4 rue Talma 8 Copropriété Oui 

081D0019 14 rue d'Ivry 7 Copropriété 
 081CU0043 26 rue Antoine Marie Colin 22 Copropriété Oui 

081CX0217 7 rue des Frères Poirier - bâtiment A 10 Copropriété 
 081CX0218 7 rue des Frères Poirier - bâtiment B 6 Monopropriété 
 081BP0004 11-13 rue Edouard Tremblay 15 Copropriété 
 081K0016 3 rue Jules Ferry 11 Copropriété Oui 

081K0119 
59 bis avenue Paul Vaillant 

Couturier 11 Monopropriété Oui 

 
 
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION : 
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa signature, et ce pendant toute la durée de la 
convention d’OPAH Copropriétés. 
 
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES : 
 
Tous les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés. 
 
 
 
Fait à Créteil, le  
 
Pour le Maitre d’ouvrage,      Pour l’Etat et l’Anah, 




