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Délibération du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 30 septembre 2022 

N°11/Rénovation urbaine 
Autorisation de signature - Convention pluriannuelle du projet de renouvellement 
urbain dans le cadre du NPRU de Villiers-le-Bel modifiée 

Le vendredi 30 septembre 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en 
séance le 22 septembre 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui 
HALIDI, Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE
DOUCOURE, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian 
BALOSSA, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine 
MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima 
BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. 
Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, M. Hervé ZILBER, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentées : Mme Teresa EVERARD par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Virginie 
SALIBA par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : M. Jean-Pierre IBO RRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Bankaly KABA 

Absent: 

M. le Maire rappelle que par délibération du 25 juin 2021, les membres du Conseil Municipal ont 
approuvé la convention-cadre intercommunale de renouvellement urbain de la Communauté 
d' Agglomération Roissy Pays de France, qui fixe les grandes orientations des projets urbains du 
territoire, dont découlent les conventions de renouvellement urbain des communes du territoire 
concernées par le NPNRU. Cette convention-cadre a été signée par l'ensemble des partenaires en date 
du 2 décembre 2021. 

M. le Maire rappelle que par délibération du 25 mars 2022, les membres du Conseil Municipal ont 
approuvé la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Villiers-le-Bel dans le 
cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU). 

Cette convention fixe le programme des opérations portées par les différents partenaires dans le cadre 
du projet de renouvellement urbain des quartiers Village/ PLM / DLM, ainsi que leur financement et le 
planning prévisionnel d'intervention. 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite aux différents échanges entre les 
partenaires (Communauté d'Agglomération, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, les 
services de l'Etat, Action Logement, Foncière Logement, Banque des Territoires, bailleurs et 
aménageur), des modifications ont été apportées à la convention pluriannuelle du projet de 
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renouvellement urbain de Villiers-le-Bel approuvée précédemment. 

Les amendements proposés par les partenaires concernent : 
- une modification des parties prenantes et des partenaires associés, notamment mise à jour des 
signataires et des logos de certaines structures ; 
- un logement comptabilisé en moins dans les démolitions CDC Habitat Social, portant le nombre total 
des démolitions à 223 au lieu de 224 initialement (articles 2.2 et 4.1) ; 
- l'ajout d'une précision sur la programmation du Centre Commercial Berlioz, indiquant que celle-ci 
est toujours en cours (article 4.1) ; 
- un changement de contreparties foncières au profit de la Foncière Logement sur le quartier du 
Village entraînant une modification de la surface de plancher associée (article 5 .2 et annexe B 1) ; 
- la précision du financement de la communauté d'agglomération à hauteur de 50% HT du reste à 
charge communal, y compris sur l'opération d'aménagement en régie du secteur Germaine Richier, 
non financée par l' ANRU (article 7.1) ; 
- l'ajustement de l'objectif d'insertion en nombre d'heures pour chaque maître d'ouvrage, sur la base 
de la stabilisation des éléments financiers des opérations validés par les partenaires et ajustement de 
l'objectif prévisionnel global en conséquence (article 8.2); 
- la stabilisation des éléments financiers de l'ensemble des opérations à partir des saisies effectuées 
dans l'outil de contractualisation de l'ANRU (articles 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3); 
- des compléments apportés aux opérations bénéficiant de financements de la Banque des Territoires, 
notamment l'ajout des financements à percevoir par les bailleurs dans le cadre de leurs réhabilitations 
(article 9.2.3 et annexe CS) ; 
- l'ajout des opérations financées par !'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) hors NPRU, à savoir 
l'étude-action pour une éventuelle nouvelle OPAH-RU sur le Village et les plans de sauvegarde des 
copropriétés Pré de l'Enclos 1, Pré de !'Enclos II, Mermoz et Les Charmes (articles 3.2, 4.1, 7.2, 9.2.1, 
9.2.2, 10, annexes C4 et C8) ; 
- un ajustement de la participation financière de l' Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU) en cohérence avec les éléments financiers figurant dans l'article 9 ; 
- la substitution de certaines annexes cartographiques pour en faciliter la lisibilité (annexes A) ; 
- la stabilisation du tableau de bord financier du projet de renouvellement urbain, en cohérence avec 
les éléments financiers approuvés par les parties prenantes (annexe C2) ; 
- l'ajout d'une maquette financière comprenant toutes les opérations financées par les partenaires, y 
compris celles qui ne font pas l'objet d'un financement ANRU (annexe C8); 
- mise en cohérence du sommaire de la convention et de la table des annexes. 

Au regard de ce qui précède, M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver et d'autoriser la 
signature de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Villiers-le-Bel dans le 
cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) intégrant les modifications 
exposées ci-dessus 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2015 portant approbation du Contrat de 
Ville Intercommunal et du Protocole de préfiguration des nouveaux projets de rénovation urbaine, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 18 novembre 2016 approuvant le projet de 
protocole de préfiguration intercommunal modifié et ayant autorisé sa signature par M. le Maire, 
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VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2021 approuvant le projet de convention
cadre intercommunale de la Communauté d' Agglomération Roissy Pays de France et ayant autorisé sa 
signature par M. le Maire, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2022 portant autorisation de signature de 
la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain dans le cadre du NPRU de Villiers-le
Bel, 

CONSIDERANT que des modifications ont été apportées à la convention-quartier pluriannuelle du 
projet de renouvellement urbain de Villiers-le-Bel approuvée par délibération du Conseil Municipal du 
25 mars 2022, 

APPROUVE la convention-quartier pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Villiers-le
Bel dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU), telle qu'elle est jointe 
en annexe de la présente délibération, 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention-quartier pluriannuelle et ses annexes, 

CHARGE M. le Maire ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus (vote pour : 28 - Contre : 4 - Abstention : 0 - Ne 
prend pas part au vote: 0) 

La Secrétaire de séance, 
Mme Véronique CHAINIAU 

Publication le : 1 0 OC I . ZOZl 
Transmission en Sous-préfecture le: 1 0 QCJ, 2022 
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Le Maire, 
n-Louis MARSAC 
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Il est convenu entre : 
 
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’ANRU », représentée 

par sa directrice générale, ou par délégation, par son délégué territorial dans le département, 

 L’État, représenté par le Préfet de département et responsable de la mise en œuvre du 
renouvellement urbain dans le département,  

 L’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France, représentée par son président, ci-après désigné « le porteur de projet », 

 La commune de Villiers-le-Bel, comprenant le quartier inscrit à l’article 1 de la présente convention-
quartier pluriannuelle, représentée par son Maire, 

 Action Logement Services, représenté par sa Directrice des Programmes Nationaux, dûment 
habilitée aux fins des présentes, 

Foncière Logement, représentée par sa Présidente,  

Les maîtres d’ouvrage des opérations programmées dans la présente convention-quartier,  

Grand Paris Aménagement, Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), régi par le 
décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 modifié, dont le siège est à PARIS 19ème arrondissement, 11 rue de 
Cambrai, identifié au SIREN sous le numéro 642 036 941 et immatriculé au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Paris, représenté par son Directeur général, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par l’article 9 dudit décret du 31 juillet 2015, 

CDC Habitat Social, représenté par son Directeur Interrégional Ile de France,  

Val d’Oise Habitat, représenté par sa Directrice Générale,  

1001 Vies Habitat, représenté par son Directeur Ile-De-France,  

Seqens Accession, représenté par son Directeur Général,  

La CLARM, représentée par son Président Directeur Général,  

Ci-après désignés les « Parties prenantes » 

------------------- 

En présence de : 

La Banque des Territoires, représentée par son Directeur Régional Ile de France,  

L’Agence nationale de l’habitat (Anah), représentée par sa Directrice Générale,  

L’ADEME,  

Le Conseil régional d’Ile-de-France, représenté par sa Présidente,  

Le Conseil départemental du Val-d’Oise, représenté par sa Présidente,  

Ci-après désignés les « Partenaires associés » 

Ce qui suit : 
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26 
Vu le règlement général de l’ANRU (RGA) relatif au NPNRU  

Vu le règlement financier (RF) de l’ANRU relatif au NPNRU  

 

PRÉAMBULE 
 
Les pièces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes : 

- La présente convention-quartier ; 
- Les annexes, répertoriées comme suit : 

o A – Présentation du projet ; 
o B – Contreparties en faveur du groupe Action Logement ; 
o C – Synthèse de la programmation opérationnelle et financière ; 
o D – Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet. 

L’absence d’annexe(s) répertoriée(s) en A et D ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente 
convention-quartier.  

 
La présente convention-quartier pluriannuelle s’appuie sur le dossier, élaboré à la suite du protocole de 
préfiguration du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France, cofinancé par l’ANRU, conformément au dossier type prévu à 
l’annexe II du RGA relatif au NPNRU, examiné par les comités d’engagement du 19 juillet 2019 et du 12 
juillet 2021, complétés par les comités d’engagement du 23 novembre 2020, du 25 octobre 2021 et du 14 
février 2022. 

La présente convention-quartier pluriannuelle, sur laquelle s’engagent les Parties prenantes, en reprend les 
principales caractéristiques. 
 
La présente convention-quartier est associée à la convention-cadre n°C0796 de renouvellement urbain de 
la Communauté d’Agglomération Roissy-Pays-de-France, portant sur le volet transversal à l’échelle 
intercommunale des projets de renouvellement urbain. 

 
La Ville de Villiers-le-Bel a été retenue dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) du 16 avril 
2015 de l’axe 1 « Viser la très haute performance et l’innovation environnementale pour le renouvellement 
urbain » de l’action Ville durable et solidaire (VDS) du programme d’investissement d’avenir (PIA), au titre 
du volet « Innover dans les quartiers » de l’AMI du 14 mars 2017 « ANRU+ » et de l’appel à projets « Les 
Quartiers Fertiles » du 24 janvier 2020.  
 
La convention cadre de maturation du projet d’innovation (n°VD-005-16-401-VLEBEL-0) a été signée en date 
du 30/03/2016. 
 
La convention cadre de mise en œuvre du projet d’innovation (n°VD-CO-005-17-401-VLEBEL-O) a été 
signée en date du 11/12/2017, et la convention attributive de subvention de mise en œuvre (n°VD-AO-051-
19-401-VLEBEL-O) a été signée le 07/05/2020 et modifiée par avenant (n° VD-AO-051-19-401-VLEBEL-1) 
le 16/12/2020.  
 
Les orientations stratégiques du projet d’innovation ou d’agriculture urbaine lauréat sont présentées à l’article 
2.3, tout comme l’articulation de ce projet avec le projet de renouvellement urbain.  
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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 », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la 
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration 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. 

 
- Le « maître d’ouvrage » est un bénéficiaire des concours financiers de l’ANRU. 
 
- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours 

financiers » de l’ANRU, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain, 
sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l’ANRU et de prêts bonifiés 
autorisés par l’ANRU et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités prévues 
dans le règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État - ANRU - 
Action Logement portant sur le NPNRU. 
 

- Le « projet d’innovation » désigne la composante innovation du projet de renouvellement urbain mis en 
œuvre dans le NPNRU ou faisant l’objet de financements du PIA au titre de l’axe 1 de l’action Ville Durable 
et Solidaire (VDS) et/ou du volet « quartiers » de l’action « Territoires d’Innovation » (TI). Le projet 
d’innovation comporte deux phases successives : la phase de maturation et la phase de mise en œuvre. 

 
- Le « projet d’agriculture urbaine » désigne les opérations retenues au titre de l’appel à projets « Les 

Quartiers Fertiles » du 24 janvier 2020, mobilisant des financements du PIA, de la Caisse des Dépôts et 
des Consignations, de l’ADEME et/ou du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (Plan France 
Relance). Cet appel à projets vise à accompagner des projets portant sur la thématique de l’agriculture 
urbaine, avec une visée prioritairement productive et marchande ciblant des quartiers d’intérêt national 
ou régional du NPNRU et portés par des collectivités menant des projets dans le cadre du NPNRU ou 
tout autre opérateur, sous réserve de la formalisation d’un partenariat avec la collectivité. 

 

- « Partie prenante » : partie envers laquelle la présente convention fait naître des droits et des obligations. 
La signature de la présente convention et de ses éventuels avenants par les parties prenantes est 
nécessaire pour faire de la présente convention la loi des parties. 

 

- « Partenaire associé » : signataire de la convention initiale et de ses éventuels avenants sans que la 
convention fasse naître de droits ou obligations à l’égard de ces derniers. Le défaut de signature d’un 
partenaire associé ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente convention. 
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TITRE I - LES QUARTIERS  
 

 
La présente convention-quartier porte sur le quartier suivant : 

 
- Les quartiers d’intérêt national : identifiés dans l’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 : 

 

Le quartier Puits-la-Marlière, Derrière-les-Murs de Monseigneur, Le Village – QPV n° QP6095038, situé 
sur la commune de Villiers-le-Bel appartenant au territoire de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays 
de France, dans le département du Val-d’Oise. 

 
Le quartier Puits-la-Marlière, Derrière-les-Murs de Monseigneur, Le Village – QPV n° QP6095038 fait 
l’objet du projet d’innovation lauréat de l’AMI du 16 avril 2015 de l’axe 1 de l’action VDS du PIA et est 
inscrit dans le cadre d’un projet porté par la CARPF lauréat au titre du volet « Innover dans les quartiers » 
de l’AMI du 14 mars 2017 « ANRU+ ». 

 
Un plan de situation de l’ensemble des quartiers d’intérêts national et régional de l’agglomération est 
présenté en annexe A. 
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

Article 1.  Les éléments de contexte 
 
 
 
Le contexte général à l’échelle de l’agglomération et des quartiers concernés 

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France regroupe 42 communes depuis le 1er janvier 2016 ; 
elle s’étend sur 342 km² et comprend 354 451 habitants. Située sur les territoires de deux départements, le 
Val d’Oise (95) et la Seine-et-Marne (77), les communes la composant sont contrastées, tant d’un point de 
vue démographique qu’urbain par une forte urbanisation au sud du territoire, une grande concentration 
d’activités autour de l’aéroport et de grands territoires agricoles au nord et à l’est. La frange sud-ouest de 
l’agglomération se confond avec l’urbanisation métropolitaine parisienne. Elle comprenait 190 477 habitants 
en 2014, soit 55 % de la population totale de l’agglomération, et connaissait une croissance de sa population 
de 1,1% entre 2009 et 2014. 

Ce territoire est concerné par plusieurs projets NPNRU : trois quartiers d’intérêt national (Garges-lès-
Gonesse, Dame Blanche ; Villiers-le-Bel, Puits-la-Marlière / Derrière-les-Murs de Monseigneur / Village ; 
Sarcelles, Les Lochères) et deux quartiers d’intérêt régional (Sarcelles, Rosiers Chantepie ; Villiers-le-
Bel/Arnouville/Gonesse, Carreaux/Pôle gare/Fauconnière/ Marronniers). 

Située à 18 kilomètres au nord de Paris, à l’est du Val d’Oise, Villiers-le-Bel accueille plus de 28 000 habitants 
sur son territoire et intègre près de 10 000 logements. À proximité des aéroports Charles de Gaulle et du 
Bourget, la ville bénéficie d’une liaison de transport urbain vers le centre de Paris (RER D à la gare de Villiers-
le-Bel-Gonesse-Arnouville et RER D et ligne H à la gare de Sarcelles-Saint Brice). La commune s’étend sur 
732 ha dont la moitié correspond à des espaces ruraux. Villiers-le-Bel est historiquement un Village rural, 
regroupé autour d’une église et d’un centre ancien, que l’on appelle toujours « le Village ». L’urbanisation 
s’est poursuivie suite à l’arrivée du chemin de fer, au milieu du 19è siècle, à l’est du territoire, autour de la 
gare de Villiers-le-Bel/Arnouville/Gonesse. Entre ces pôles d’urbanisation, la ville s’est peu à peu étendue, 
soit sous forme d’habitat pavillonnaire, soit sous forme de grands ensembles. Elle accueille aujourd’hui 
49,2% de logements sociaux. 

Villiers-le-Bel accueille une grande majorité de population précarisée : les quartiers d’habitat social de la ville 
demeurent des secteurs de concentration des fragilités mais dont la population tend à se stabiliser. Les 
quartiers d’habitat privé subissent une forte dégradation des niveaux socio-économiques de la population, 
phénomène pouvant s’expliquer par l’arrivée de ménages étrangers n’ayant pas accès au parc social, cibles 
privilégiées des marchands de sommeil. 

Entre 1950 et 1980, trois quartiers voient le jour : les Carreaux (1 600 logements sociaux), Puits-la-Marlière 
(1 000 logements sociaux et 700 en copropriété) et la Cerisaie / Derrière-les-Murs de Monseigneur (1 100 
logements sociaux et 900 en copropriété ou lotissements). Coupée en deux par le passage de lignes à très 
haute tension, un seul axe routier relie directement l’est et l’ouest de la commune : l’Avenue Pierre Sémard 
(RD 370). Une grande partie du territoire se trouve en zone C du PEB. 

Le QPV Village - Le Puits La Marlière - Derrière Les Murs De Monseigneur, accueillant 29,51% de logements 
sociaux, englobe les quartiers de Derrière-Les-Murs de Monseigneur, du Puits-La-Marlière et la zone 
d’activités des Tissonvilliers. Ce sous-secteur couvre une superficie de 100 ha et a pour particularité de 
mêler logements sociaux et copropriétés, dont certaines présentent des signes importants de dégradation 
du bâti et/ou une situation financière difficile. Il abrite près de la moitié de la population communale et 
concentre une population modeste, des familles de taille moyenne à grande (70 % du parc de logements est 
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constitué de 3 et 4 pièces), ainsi qu’une forte proportion de jeunes (près de 40% des habitants ont moins de 
20 ans). Le taux de chômage atteint plus de 20% dans certains secteurs du DLM. 

Le Village, situé à l’ouest de la commune, se caractérise par un cœur de bourg traditionnel remarquable 
mais en perte d’attractivité. Le centre-ancien du Village connait depuis plusieurs années une spirale de 
paupérisation et de dégradation et a progressivement perdu son rôle de centre-bourg face à l’apparition de 
nouvelles polarités à l’est de la commune. Ce quartier se situe à l’articulation d’enjeux spatiaux plus larges 
et apparait comme étant un territoire au second plan des dynamiques intercommunales, tout en restant un 
quartier structurant à l’échelle de la ville (centre administratif, centre historique, attachement fort des ha-
bitants au caractère Villageois du quartier, etc.). Un dispositif d’OPAH-RU (2015-2020) a permis de repérer 
752 bâtiments, dont près d’un quart nécessite des travaux. 

 

L’historique du territoire sur le renouvellement urbain 

La ville de Villiers-le-Bel a très tôt été concernée par les dispositifs de la Politique de la ville, visant à améliorer 
les conditions de vie des habitants dans les quartiers « en difficulté ». En décembre 1996, le quartier des 
Carreaux, d’une part, et les quartiers de la Cerisaie, du Puits-La-Marlière et de Derrière-les-Murs de 
Monseigneur d’autre part, ont été identifiés comme secteurs prioritaires et ont fait l’objet d’un classement en 
Zone Urbaine Sensible (ZUS). En 2004, afin de contribuer au maintien et à l’essor des entreprises en place 
mais fragilisées et d’inciter de nouvelles entreprises à s’installer sur le territoire beauvillésois, une Zone 
Franche Urbaine (ZFU) a été créée. Elle concernait notamment toute la zone d’activités Tissonvilliers qui 
encercle le quartier de Derrière les Murs de Monseigneur. Après celle du quartier des Carreaux en avril 2006, 
une convention de rénovation urbaine pour le quartier de la Cerisaie/DLM est signée avec l’ANRU en avril 
2009. Cette convention s’appuie sur une étude urbaine réalisée en 2007 relative au quartier 
Cerisaie/DLM/PLM du QPV. 
 

Article 2.  Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain 
 
 
Article 2.1  La vocation du ou des quartier(s) et les orientations stratégiques prioritaires 
du projet en cohérence avec le contrat de ville 
 

 
Les orientations stratégiques en cohérence avec le contrat de ville 

Le contrat de ville intercommunal de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, signé le 20 
mai 2015, s’inscrit dans un projet territorial visant à mettre en œuvre la politique de la ville. La loi du 21 février 
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dite Loi Lamy, énonce l’engagement de l’Etat, 
les communes et les établissements publics de coopération intercommunal pour favoriser des actions 
durables en faveur des quartiers en difficulté autour de trois piliers : l’urbain, le social, le développement 
économique et le cadre de vie. Ainsi, la stratégie d’aménagement et de développement urbain et social de 
Villiers-le-Bel à horizon 10-15 ans repose sur huit orientations stratégiques prioritaires, identifiées au sein du 
contrat de ville. 

Axe 1 : L’affirmation de la structure urbaine de la ville et de la vocation des quartiers, par le renforcement de 
deux centralités à l’échelle de la ville 

- La gare : sur le quartier alentour, il s’agit de maximiser les effets leviers du futur aménagement afin 
de rendre plus attractif et plus dynamique le secteur ; avec notamment un enjeu de mutabilité 
progressive du tissu urbain environnant pour favoriser l’implantation d’activités économiques et 
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commerciales ; la mise en place de transports en commun de rabattements performants est 
également un enjeu incontournable pour toucher le plus grand nombre d’habitants possible.  

- Le rond-point situé à l’intersection des quartiers du Village, de PLM et de DLM, autour des nouveaux 
logements construits en limite de la ZA des Tissonvilliers ; ce déplacement de la centralité historique 
du village interrogeant sur la vocation nouvelle à donner à ce quartier ancien. 

Axe 2 : La poursuite du renouvellement urbain par  

- La finalisation du projet de rénovation urbaine des Carreaux, puis la mise en œuvre de modalités de 
gestion adaptée à la nouvelle physionomie du quartier ; 

Le renouvellement des quartiers de DLM et de PLM, par la mise en œuvre d’un projet urbain d’envergure 

Axe 3 : Le développement d’une offre d’habitat et d’équipements de qualité, pour répondre en priorité aux 
besoins de la population en place par : 

- Une intervention globale à l’échelle de l’ensemble de la ville, par des outils adaptés aux 
problématiques rencontrées 

o Diagnostic « copropriétés » sur les secteurs DLM et PLM 
o OPAH-RU sur le quartier du Village 
o Programme d’Intérêt Général (PIG) sur le parc privé dégradé diffus  
o Poursuite des Plans de Sauvegarde et des OPAH engagés sur les copropriétés dégradées  
o Développement du volet du Contrat Local de Santé consacré à la lutte contre le logement 

dégradé, indigne, insalubre et non-décent 
- La construction de nouveaux logements (objectif de plus de 800 logements sur 5 ans) autour de la 

nouvelle centralité de DLM-PLM, dans le Village et à la Cerisaie 
- La remise à niveau progressive des équipements, et en particulier des équipements scolaires et 

dédiés à la Petite Enfance.  

Axe 4 : La formation et la sensibilisation des habitants, notamment via leur association à la définition des 
projets et politiques de la ville 

Axe 5 : La lutte contre les discriminations, dans les secteurs de la vie de chacun 

Axe 6 : Une ambition affirmée en matière d’offre éducative et d’accompagnement éducatif 

- La mise en réseau de l’ensemble des acteurs et institutions concernés par cette problématique 
- Superposer la carte des REP+ à celle des QPV permettant de réduire les écarts en termes de 

réussite scolaire  

Axe 7 : Assurer une présence progressive d’équipements médicaux et paramédicaux dans les QPV via la 
création de maisons de santé pluridisciplinaires 

Axe 8 : La mise en valeur du patrimoine paysager de la ville 

 

Article 2.2  Les objectifs urbains du projet  
 
L’ensemble des signataires s’accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations 
stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le tableau de 
bord en annexe A de la convention et consolidés, d’un point de vue spatial, dans un schéma de synthèse 
(annexe A). Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes de rééquilibrage de l’offre de 
logements locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération et de diversification de l’habitat sur le quartier. Le 
porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en œuvre du projet. 
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Les objectifs liés au redéploiement du parc social à l’échelle de l’agglomération figurent à l’article 2.2.2 de 
la convention-cadre. 

 

Les objectifs urbains prioritaires transversaux sont les suivants :  

 

Objectif 1 : Améliorer l’articulation entre les quartiers en recomposant la trame viaire et l’espace 
public 

 
- Relier les deux parties de la commune en créant des liaisons est-ouest et en facilitant l’accès aux 

gares, notamment grâce à une nouvelle ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) ; 
- Requalifier et pacifier les routes départementales qui traversent les quartiers au profit des modes de 

mobilité doux ; 
- Restructurer le réseau viaire afin de permettre une meilleure desserte en transport en commun et 

faciliter l’accès aux services urbains ;  
- Créer des voies de dessertes résidentielles à l’intérieur des quartiers (en partie grâce à la démolition 

de 223 logements sociaux, aménagement des cœurs d’îlot au Village) ; 
- Créer des parvis accueillants devant les équipements publics ; 
- Créer deux centralités recomposées, l’une autour de la Mairie et de l’Eglise Saint-Didier, l’autre 

autour du marché, du centre commercial Berlioz, du centre culturel Marcel Pagnol et des parcs 
plurifonctionnels ; 

- Aménager un réseau de placettes urbaines qualitatives, conviviales, et de cheminements piétons ; 
- Redessiner une trame paysagère qualitative, harmonieuse et structurante qui assure le retour de la 

nature en ville et le lien avec les terres agricoles avoisinantes. 
 

Indicateurs retenus :  
 Densité de surface bâtie au sol du quartier : surface bâtie au sol ramenée à la surface du quartier 

(source : données renseignées localement selon la méthode établie par l'ANRU, agrégation pour les 
IRIS sélectionnés) 

 

Objectif 2 : Offrir des parcours résidentiels positifs 

 
- Réhabiliter et résidentialiser le parc de logement social existant ; 
- Réhabiliter le parc collectif de logements privés (29 copropriétés dans les quartiers PLM/DLM dont 

certaines bénéficient ou vont bénéficier d’un dispositif opérationnel d’amélioration de l’habitat) ; 
- Lutter contre l’habitat indigne en centre ancien dégradé et aider à l’amélioration du patrimoine bâti 

existant (animation d’une OPAH-RU, inscription de cinq adresses ciblées au sein d’opération de 
recyclage l’habitat dégradé) ;  

- Proposer une nouvelle offre de logements variés (produits, formes urbaines, etc.) accessibles aux 
ménages du territoire et s’intégrant dans les tissus urbains existants ; 

- Développer des projets exemplaires et innovants tels que des programmes d’habitat participatif et/ou 
égalitaire, comprenant une animation des rez-de-chaussée au DLM. 

 
Indicateurs retenus :  

 Diversité des statuts de logement : nombre de résidences principales dans le quartier, total de 
résidences principales du quartier (source : INSEE - Recensement de la Population (RP), agrégation 
pour les IRIS sélectionnés) 

 Équilibre de l'offre de logements locatifs sociaux à l'échelle de l'agglomération : part des logements 
locatifs sociaux de l’agglomération présente sur le quartier (source : INSEE - Répertoire du Parc 
Locatif Social (RPLS), agrégation pour les IRIS sélectionnés) 
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Objectif 3 : Améliorer la qualité des services urbains 

 
- Recomposer le tissu urbain (clarifier les espaces et les domanialités pour faciliter la gestion, 

requalifier l’ensemble des espaces extérieurs, publics et privés) ; 
- Réaliser des aménagements qualitatifs sur les parcs et espaces verts du QPV ; 
- Concevoir et porter des projets de résidentialisations de qualité et fonctionnelles (stationnement, 

collecte OM, accès et cheminements sécurisants) ; 
- Restructurer les groupes scolaires Paul Langevin-Jean-Jacques Rousseau, Henri Wallon et Pauline 

Kergomard ; 
- Construire de nouveaux équipements (un gymnase, un conservatoire, un groupe scolaire) ; 
- Consolider l’offre commerciale existante, notamment en restructurant le pôle Berlioz et le pôle 

commercial du Village. 
 

Indicateurs retenus :  
 Offre d'équipements dans le quartier : nombre d’équipements publics de proximité du quartier pour 

1000 habitants, y. c. les équipements scolaires (source : INSEE - Base Permanente des 
Équipements (BPE), INSEE - Recensement de la Population (RP), agrégation pour les IRIS 
sélectionnés) 

 Offre de services dans le quartier : nombre de services publics et privés du quartier pour 1000 
habitants, pondéré en fonction du type de service (source: INSEE - Base Permanente des 
Équipements (BPE), INSEE - Recensement de la Population (RP), agrégation pour les IRIS 
sélectionnés) 

 
Objectif 4 : Affirmer une ambition sociale et environnementale forte 

 
- Inscrire le NPRU dans la démarche de labellisation EcoQuartier ; 
- Assurer un approvisionnement énergétique vertueux en énergies renouvelables ; 
- Lutter contre la précarité énergétique à travers l’amélioration de l’habitat existant ;  
- Reconnecter la ville à ses territoires agricoles et transformer la frange agricole pour en faire un 

support d’attractivité ;  
- Reconstituer des ilots fertiles en développant des projets d’agriculture urbaine en cœur de quartier :  
- Intégrer les enjeux relatifs au genre dans la conception et la mise en œuvre des projets de logements 

et d’espaces publics pour une ville inclusive ;  
- Favoriser le réemploi et le recyclage des déchets et matériaux issus des ménages et des chantiers. 

 

Indicateurs retenus : 
 Consommation énergétique des logements locatifs sociaux du quartier : estimation de la 

consommation énergétique moyenne des logements locatifs sociaux du quartier (source : données 
renseignées localement selon la méthode établie par l'ANRU, agrégation des IRIS sélectionnés). 

 Consommation énergétique des logements impactés par le projet : estimation de la consommation 
énergétique moyenne des logements impactés par le projet (source : données renseignées 
localement selon la méthode établie par l'ANRU, agrégation des IRIS sélectionnés) 

 

 

 

Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d’innovation et/ou d’agriculture urbaine 
 
Le Programme d’Investissement d’Avenir « Ville durable et solidaire » :  

Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Villes et territoires durables », lancé par l’ANRU en 2015, 
la Ville de Villiers-le-Bel a déposé un dossier proposant d’expérimenter une intervention transversale afin de 
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favoriser l’égalité femmes-hommes dans les politiques urbaines. Le projet vise à combattre les inégalités 
femmes-hommes constatées, à mieux répondre aux besoins spécifiques des femmes dans la ville et à se 
montrer créatif sur les propositions faites en matière d’aménagement. Le projet souhaite également alimenter 
la conception du NPRU en favorisant l’attractivité des quartiers, et à travailler sur l’augmentation du reste à 
vivre des habitant(e)s dans des quartiers où le niveau de revenu moyen est faible, les femmes étant 
particulièrement touchées par la précarité. Afin de garantir le succès des projets portés dans le cadre du 
PIA, une AMO égalitaire a notamment accompagné la Ville sur l’alimentation de la démarche projet du PIA 
et sur la sensibilisation de différents services et élu.e.s à ces questions. Elle accompagne aussi la Ville pour 
sa contribution aux groupes de travail ANRU + ainsi qu’à la construction d’un label « Haute Qualité 
Egalitaire ». 

Les axes d’intervention et leviers d’intervention proposés du PIA 

Ce programme s’organise autour de trois grands volets : 

Faire évoluer les logements 

Le programme de construction neuve « logements égalitaires » proposé dans le cadre du PIA intègre une 
expérimentation sur les leviers pour proposer des « logements égalitaires » et propose de retravailler la 
qualité du bâti ainsi que la configuration des pièces. Après la phase de maturation, qui a abouti à la réalisation 
d’un cahier de recommandations sur la prise en compte des problématiques de genre dans la conception et 
le fonctionnement des logements et des immeubles d’habitation ainsi qu’à une étude de faisabilité pour une 
résidence égalitaire sur une parcelle du bailleur social Val d’Oise Habitat, le projet entre dans sa phase de 
concrétisation. Val d’Oise Habitat pilote, en partenariat avec la Ville, un projet de construction neuve à la 
Cerisaie de 35 logements, dont le programme est fondé sur les recommandations du cahier de 
recommandations. La réflexion sur les attributions et la gestion locative se poursuit entre VOH et la Ville, la 
mise en place d’une concertation habitante étant envisagée en 2023-2024 en vue d’une livraison 
prévisionnelle en 2025. 

Des échanges sont également en cours avec CDC Habitat afin d’intégrer la réflexion aux travaux réalisés 
dans le cadre du NPRU. CDC Habitat a par ailleurs fait le choix de concentrer sa démarche sur l’animation 
de RDC actifs au cœur du DLM pour animer, sécuriser et favoriser la solidarité dans le quartier. 

Une programmation des espaces publics innovante afin de favoriser d’autres usages de partage et 
d’autonomisation 

Le PIA propose de travailler des expérimentations sur trois espaces répartis sur le périmètre NPRU (Champs 
des Possibles, Mail Gandhi et Square Chabrier) afin de construire avec les habitant.e.s des solutions 
créatives pour ouvrir l’espace à d’autres usages et favoriser la mixité et l’appropriation par toutes et tous. 
L’objectif est d’expérimenter différents agencements, activités et mobiliers urbains, de s’inscrire dans un 
processus d’amélioration continue, afin de pérenniser ensuite les éléments atteignant les objectifs sur ces 
espaces et d’en tirer des enseignements pour l’aménagement des espaces publics sur l’ensemble de la ville. 
Un cahier de recommandations intègre des éléments d’informations concernant la conception et l’animation 
d’espaces extérieurs permettant une mixité des usages et des publics. A la suite d’un important travail de 
concertation et de co-construction avec les habitant.e.s, le Champs des Possibles, premier espace test de 
la démarche, a pu être livré en juin 2021. 

Mettre en place des lieux de partage et d’autonomisation  

En plus des espaces communs qui font l’objet d’une réflexion approfondie dans les projets de logements 
égalitaires, le PIA permet de travailler sur deux projets de structures ESS : 
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 Un « café pour enfants ». Les cafés pour enfants sont la plupart du temps des structures qui 
permettent aux enfants et aux parents de se retrouver dans un lieu prévu pour tous, muni d’un point 
de restauration, où aucune tranche d’âge ne va s’ennuyer. C’est aussi l’occasion pour les parents 
d’échanger et pour les enfants de découvrir d’autres lieux avec une offre d’activités culturelles de 
qualité pour tous. 
Les enfants et adolescents font partie des publics souvent mis de côté dans la construction de la 
ville. Ils sont très nombreux à Villiers-le-Bel, et particulièrement dans les quartiers concernés par le 
NPRU. De plus, leur offrir un espace d’accueil et de divertissement pédagogique permet soit de 
dégager du temps aux parents (particulièrement aux mères, qui les prennent encore majoritairement 
en charge), soit de leur permettre d’accompagner leurs enfants et de retrouver d’autres parents, ce 
qui contribue à renforcer les liens de parentalité et de sociabilité. Il est également possible de 
réfléchir aux temporalités, en proposant un espace mutable qui permette d’accueillir, par exemple, 
des enfants dans la journée, et des adolescents en soirée, avec des activités adaptées. Ce lieu peut 
également être un support à destination des services de la Ville pour développer de nouvelles 
activités : ateliers, expositions, rencontres... 
 

 Un Repair Café. Dans une perspective de développement durable, d’autonomisation et de réduction 
du reste à charge. Le Repair Café est un espace de partage, d’apprentissage et de transmission de 
savoirs, au sein duquel les usager.ère.s peuvent apprendre à réparer leurs petits objets, plutôt que 
de les jeter ou de confier leur réparation à une entreprise. Il pourrait également répondre à des 
problématiques de mobilité (pour laquelle, là encore, les femmes sont particulièrement concernées, 
ayant en moyenne moins accès à un véhicule), à travers des sessions d’apprentissage du vélo et 
de formation à la réparation de son vélo.  

 
L’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » :  

Dans le cadre de l’Appel à Projets « Les Quartiers Fertiles », lancé par l’ANRU le 24 janvier 2020, la Ville de 
Villiers-le-Bel a déposé un dossier présentant son projet de Parc Agro Urbain, et a été retenue parmi les 
lauréats de la deuxième vague le 16 avril 2021. 

Dans la poursuite d’une dynamique positive de transformation urbaine de son territoire, la Ville a fait le choix 
d’inscrire le périmètre NPRU dans une démarche EcoQuartier, en lien avec la stratégie environnementale. 
De fait, le projet de renouvellement urbain de Villiers-le-Bel porte de fortes ambitions environnementales et 
sociales dans lequel s’inscrit le projet d’agriculture urbaine.  

Le NPNRU, en lien avec le projet d’agriculture urbaine, permettra de désenclaver les quartiers Est et Ouest, 
aujourd’hui séparés par un couloir agricole fragilisant la cohésion du territoire. Ce couloir agricole, vécu 
comme une coupure et contrainte urbaine, est l’opportunité de développer un projet de développement 
territorial autour de l’agriculture urbaine, la sensibilisation à l’environnement et l’alimentation durable et 
locale. Dans cette perspective, la Ville travaille depuis plusieurs années à la définition de trois orientations 
principales pour ses projets d’agriculture urbaine et d’alimentation durable, aux objectifs distincts mais 
complémentaires les uns des autres : 

 Un projet de Parc Agro Urbain à vocation de production ; 
 

 La création d’un Pôle d’Agriculture Urbaine Solidaire et Ecologique (PAUSE) portée par la 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France vise à développer des activités liées à la 
transformation et à la distribution des productions locales ; 
 

 Le développement de l’agriculture urbaine en cœur des quartiers NPRU (PLM / DLM) pour la 
sensibilisation au bien être alimentaire et l’augmentation du reste pour vivre des habitants. 
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Le Parc Agro Urbain, vitrine du projet d’agriculture urbaine, se déploiera au sein du couloir agricole. Il 
correspond à un immense projet d’agroforesterie venant remplacer la culture conventionnelle de céréale. Ce 
projet vise non seulement à reconnecter les espaces agricoles avec les espaces urbains mais aussi à 
amorcer la mise en œuvre d’un système d’alimentation territorialisé en s’appuyant sur l’écosystème que met 
progressivement en place la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France (De la Fourche à la 
Fourchette, projet PAUSE, etc.). L’objectif est de développer la production locale de maraîchage et de 
vergers (potentiel de 80 ha sur Villiers-le-Bel), en s’appuyant sur les vergers existants et des espaces 
agricoles laissés en jachères. Ces productions seront à destination du marché local dans un système de 
petites exploitations à forte intensité. Le projet de parc agro-urbain aura donc vocation à développer des 
activités de productions agricoles plus adaptées au milieu urbain et avec un modèle économique solide. Il 
s’articulera avec les réflexions sur l’implantation d’acteurs de l’ESS menées par la CARPF dans le cadre de 
l’ANRU+ (projet PAUSE). Le projet d’agriculture urbaine au cœur des quartiers NPRU, lui, est axé autour du 
développement d’une agriculture urbaine de loisir, d’éducation à la biodiversité, et de la volonté de la 
commune d’augmenter le bien-être alimentaire et le reste pour vivre des habitants. 

 

Article 3.  Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet 
 
 
Article 3.1  Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de 

renouvellement urbain 
 

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts entre 
les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des interventions nécessaires 
à la réussite du projet ont été identifiés. Ils sont détaillés ci-après. 

 
Leviers mobilisés en lien avec le contrat de ville :  
 

Sécurité :  
 Amélioration de la sécurité au sein des quartiers en les désenclavant et en facilitant l’intervention de 

la Police et des secours en cas de nécessité ;  
 L’ambiance urbaine et l’éclairage sont abordés dans le cadre de la démarche égalitaire instaurée 

avec le PIA, particulièrement via le projet de recherche et développement sur des « espaces 
extérieurs égalitaires ». En complément, un projet « Vers la mixité et l’égalité à Villiers-le-Bel » a été 
déposé dans le cadre du volet social de la politique de la ville en 2019. Il vise à sensibiliser le public 
aux enjeux de la mixité dans tous les espaces de vie, faire participer les habitants à la définition 
d’objectifs d’égalité ainsi qu’à générer un engagement de long terme du public autour de ces 
questions ;  

 Afin d’agir sur les problématiques de sécurité, les services de la Ville ainsi que les associations 
Beauvillésoises émargent sur l’appel à projet du Fond Interministériel de Prévention de la 
Délinquance. On retrouve notamment la mise en œuvre de chantiers éducatifs sur ces sujets. 
 
Offre scolaire :  

 Construction d’un nouveau groupe scolaire Démolliens au Village ;  

 Extension de la maternelle Pauline Kergomard, avec la construction d’une nouvelle restauration 
scolaire ; 

 Réhabilitation, restructuration, extension et construction d’une nouvelle maternelle sur le groupe 
scolaire Henri Wallon ;   

 Lien avec la démarche d’égalité intégrée par un travail sur les espaces communs (cours d’école, 
préaux, aire de jeux…).  
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Insertion et emploi : 

 Une attention particulière est portée lors de la mise en œuvre du projet à la poursuite des objectifs 
fixés par la CARPF sur l’insertion ;  

 La mission jeunesse, le Point d’Information Jeunesse et les Maisons de quartiers réalisent de 
nombreuses actions d’insertion en direction de la jeunesse, et ce en partenariat étroit avec 
l’association IMAJ ;  
 
Offre de transport :  

 Aménagement de nouvelles voiries et restructuration de certaines voiries qui doivent à terme 
permettre de soulager le trafic, en articulation avec les projets départementaux ;  

 Prolongement du Boulevard Salvador Allende, afin de permettre le passage d’un Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS), qui desservirait notamment la gare RER et Roissy Pôle. L’accès facilité à 
l’aéroport de Roissy représente un enjeu pour l’emploi des Beauvillésois ;  

 Réflexion importante menée sur le développement et la sécurisation des déplacements en mode 
doux (cheminements piétons, pistes cyclables…), intégrée dans le Plan Vélo mené par la Ville et 
piloté par l’Agenda 21.  

  
 

Article 3.2  Les objectifs d’excellence du projet de renouvellement urbain 
 

L’ambition portée par le NPRU de Villiers-le-Bel sur les plans environnementaux et sociaux se matérialise 
principalement à travers plusieurs types de démarches, qui donnent une identité forte au projet urbain et 
structurent l’ensemble des réflexions sur la programmation. 

 

La stratégie environnementale  

L’enjeu principal de la mise en place de cette stratégie environnementale dans le cadre du NPRU est de 
développer ces potentialités, en inscrivant la transformation des quartiers dans celle des modes de vie et de 
faire, afin de diminuer leur empreinte écologique et de favoriser la santé et le bien être des habitants. Pour 
cela, il sera entre autres nécessaires de reconquérir et conforter les usages liés à la nature (liaisons 
écologiques, mobilités douces, agriculture urbaine…). Une attention forte sera donc portée, dans le cadre 
du suivi du NPRU : 

- Au développement des mobilités durables ; 

- A la favorisation du confort urbain (incluant la lutte contre les ilots de chaleur) ; 

- Au fait que les aménagements réalisés soient respectueux des milieux naturels ; 

- À la qualité environnementale des opérations de construction et de réhabilitation ; 

- À la préservation des ressources. 

L’ensemble des recommandations afférentes à ces points de vigilance est traduit dans le document 
présentant la stratégie environnementale et sont reprises dans les cahiers de préconisations architecturales, 
paysagères, urbaines et environnementales pour le bâti et les espaces publics du NPRU. Ces 
recommandations rejoignent également les axes du Contrat Local de Santé portant sur la lutte contre la 
pollution de l’air, le lien à la nature comme instrument de préservation de la santé physique et mentale… 

Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) alimentera également les prescriptions à 
respecter par les différentes maitrises d’ouvrage afin d’assurer la protection des milieux aquatiques.  
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Sur cette base, l’AMO environnementale de la Ville effectuera des analyses environnementales des projets 
des différentes maitrises d’ouvrages du NPRU et formule des préconisations pour améliorer leur qualité et 
les inscrire dans une démarche de développement durable.  

 

L’égalité femmes-hommes 

Villiers-le-Bel a été retenu dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Villes et territoires durables », 
afin d’expérimenter une intervention transversale pour favoriser l’égalité femmes-hommes dans les politiques 
urbaines (voir article 2.3 ci-dessus). 

 

Développement de l’agriculture urbaine 

La Ville est lauréate de l’Appel à Projets « Les Quartiers Fertiles », qui vise à étendre l’agriculture urbaine 
dans les QPV concernés par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. A ce titre, elle 
bénéficiera d’un appui financier et technique pour mettre en œuvre son projet de Parc Agro Urbain, qui sera 
situé pour partie dans le périmètre et en frange du quartier d’intérêt national.  

 

Favoriser la réussite éducative 

Le gouvernement a lancé l’expérimentation des Cités Educatives qui figurent au programme 4 du plan 
Borloo. Le Ministère de la Cohésion des Territoires en a donné les principes suivants : une « mobilisation de 
tous autour de l’école » pour « améliorer les conditions d’éducation dans les quartiers ». L’objectif de ces 
cités éducatives est de travailler sur la continuité éducative, l’articulation entre les différents dispositifs et 
politiques tournées vers l’éducation et la pédagogie et le principe de coéducation, avec la mise en place 
d’une équipe (enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux…) qui coordonne les différents aspects de la vie 
et de l’apprentissage des enfants. 

La Ville de Villiers-le-Bel travaille à partir de ces principes afin que le NPRU et les nombreuses interventions 
qu’il implique sur les groupes scolaires, mais aussi la construction de deux équipements structurants pour la 
ville et les politiques de jeunesse (le gymnase Didier Vaillant et le nouveau conservatoire) représentent un 
appui pour l’impulsion de cette démarche éducative intégrée. 

 

Le redressement des copropriétés (Charmes, Mermoz, Pré de l’Enclos II) 

La copropriété des Charmes, construite en 1976, est située au cœur du quartier Derrière-les-Murs/Cerisaie. 
Elle est composée de 78 logements. Malgré un conseil syndical mobilisé, cette copropriété présente un 
fonctionnement et une gestion qui ont conduit à sa mise sous administration provisoire depuis le 7 mai 2018. 
Cette copropriété est très largement occupée par des propriétaires (74 %) aux ressources modestes et il 
apparaît difficile pour ces ménages de supporter les charges courantes de copropriété. En 2020, un Plan de 
Sauvegarde a été mis en place. 

La copropriété Mermoz est située au sein du quartier du Puits-la-Marlière. Elle a été construite en 1966 et 
est composée de 42 logements. La mise en copropriété a été effectuée en 1969. La copropriété est 
composée de 60% de propriétaires occupants et présente un fonctionnement très fragile. En 2020, un Plan 
de Sauvegarde a été mis en place. 

La copropriété du Pré de l’Enclos II, construite en 1974, est également située au cœur du quartier Derrière-
les-Murs de Monseigneur. Elle est composée de 91 logements et est gérée par le syndic professionnel 2ASC 
Immobilier. Cette copropriété a fait l’objet d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat propre aux 
copropriétés dégradées (OPAH-CD) de 2011 à 2013, dont les objectifs fixés ont été partiellement réalisés.  
En 2016, un Plan de Sauvegarde a été mis en place afin de répondre aux difficultés rencontrées par la 
copropriété. L’évaluation de ce plan a conclu à la nécessité d’une prorogation de deux années pour suivre 
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la réalisation des travaux en cours, atteindre l’objectif de portage provisoire de lots et accompagner le projet 
de résidentialisation de la copropriété. 

Les trois Plans de Sauvegardes présentés visent à : 

- Améliorer techniquement le bâti ; 

- Intervenir sur l’environnement autour de la copropriété dans le cadre du NPNRU en veillant à fédérer les 
copropriétaires autour de ce projet ; 

- Améliorer durablement le fonctionnement des instances de gestion de chaque copropriété et les 
redresser financièrement en vue de maintenir les bâtiments sous le régime de la copropriété ; 

- Améliorer les conditions de vie des habitants. 

 
 

Article 4.  La description du projet urbain 
 
 
Le porteur de projet s’engage en lien avec les maitres d’ouvrage à décliner le projet urbain à travers un 
programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à l’article 2 de la 
présente convention-quartier. 

 
Article 4.1  La synthèse du programme urbain (éléments clés) 
 

 
Le programme urbain, qui découle de l’étude urbaine réalisée dans le cadre du protocole de préfiguration, 
permettra de répondre aux objectifs stratégiques et urbains fixés par le porteur de projet. La Ville de Villiers-
le-Bel, en lien avec les maîtres d’ouvrages, s’engage à réaliser, sur la durée de la convention, les 
aménagements et les interventions suivantes : 
 
 

 Le traitement de 1545 LLS par :  

o La démolition de 223 logements sociaux ;  

o La requalification de 1322 logements sociaux ; 

 Le redressement des copropriétés Pré de l'Enclos II,  Les Charmes et Mermoz : 

o La mise en œuvre des Plans de Sauvegarde associée à un portage ciblé sur les copropriétés 
Pré de l'Enclos II, Les Charmes et Mermoz (financement ANAH) ; 

o La résidentialisation du Pré de l'Enclos II et des Charmes ; 

 La résidentialisation de la copropriété du Pré de l'Enclos I ; 

 La résidentialisation de 595 logements sociaux ;  

 Le recyclage de 5 adresses en centre ancien dégradé (suppression de 37 logements, dont 30 
logements sociaux de fait) ; 

 L’accompagnement des copropriétés au sein du périmètre du NPRU, dont certaines vers des 
réhabilitations pour éviter leur décrochage et le développement d’habitat indigne ; 

 Une diversification opérée par la création de 440 nouveaux logements (100 primes accession) ; 
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 La reconstitution des 254 logements sociaux ou sociaux de fait démolis dont 177 sur la commune :  

o 100 logements hors QPV (66 sur le nouveau secteur Adélaïde Hautval et 34 à Gélinière) ;  

o 18 LLS pour permettre la réalisation de l’expérimentation PIA VDS, dont 11 PLAI et 7 PLUS 
en reconstitution NPNRU ; 

o 59 logements en QPV, dont 24 PLUS et 35 PLAI sur le Village ; 

 Une intervention sur les équipements scolaires :  

o Démolition-reconstruction du restaurant scolaire de l’école Kergomard ; 

o Démolition-reconstruction du restaurant scolaire Langevin, extension de l’école élémentaire 
Paul Langevin 2 (4 classes supplémentaires), réhabilitation des 3 bâtiments du groupe 
scolaire Langevin-Rousseau et réaménagement des cours ; 

o Construction d’un nouveau groupe scolaire sur le Village, le groupe scolaire Maurice 
Bonnard (10 classes élémentaires, 6 classes maternelles, restauration et accueil de loisirs), 
en accompagnement du projet de transformation du secteur ; 

o Démolition partielle-reconstruction et réhabilitation de l’école maternelle Wallon ;  

 Une intervention sur les équipements publics :  

o Construction d’un complexe sportif Didier Vaillant ;  

o Construction d’un conservatoire en extension de l’Espace Marcel Pagnol ;  

o Aménagement d’une maison des projets dans la Maison Sainte Beuve. ; 

 Une intervention sur le centre commercial Berlioz, dont la programmation doit encore être précisée 
suite aux études en cours, sur la centralité et la création-réhabilitation de 3 500 m² de rez-de-
chaussée commerciaux et d’activités dans le Village ; 

 Une intervention massive sur les espaces publics avec une vaste opération de re-répartition foncière, 
intervention sur les axes majeurs structurants, créations de voies de désenclavement, de places et 
jardins, de linéaires paysagers, d’emprises d’agriculture urbaine.  

Au total, la Ville prévoit la construction de 237 logements sociaux sur son territoire de 2018 à 2028, ce qui, 
conjugué avec les projets de construction de 2500 logements privés permettra, au global sur la commune, 
la diminution du taux de logement social de 9 % (de 49,20 % à 44 %). 

 
 
 
 
 

Article 4.2 La description de la composition urbaine 
 
Quartier PLM – DLM 

 
Le programme urbain général privilégié  
Le programme prévoit d’une part le désenclavement et la remise à niveau du quartier DLM. Sur le PLM, une 
vaste opération de requalification de l’ensemble des logements est à l’œuvre. D’autre part, un projet de 
diversification de l’habitat et d’accompagnement des copropriétés en difficultés est prévu. Le projet vise enfin 
un programme d’aménagement global intégrant restructuration, création de voies nouvelles et aménagement 
d’espaces publics qualitatifs, de parcs urbains et d’espaces aménagés pour des usages sociaux récréatifs 
et jardiniers. 
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Le projet par lots 
 Centralité :  

Le programme vise à réunifier et amplifier les usages des parcs publics et à renforcer la vitalité commerciale 
de la place Berlioz. Il prévoit des équipements publics majeurs (conservatoire, maison des projets) et le 
réaménagement de la place du marché, comme un espace public multifonctionnel et attractif, à l’échelle de 
la ville.  
 

 Derrière-les-Murs :  
Pour répondre aux objectifs de désenclavement du secteur DLM, un programme de démolition ciblé et 
stratégique a été mis en place. Il permet la création d’une nouvelle voie structurante est-ouest à l’échelle de 
la ville et le prolongement Nord-Sud de l’axe Bullant bouclant le premier îlot résidentialisé par le PNRU DLM-
Cerisaie, mais aussi de développer un nouveau maillage de voies douces et résidentielles et de places, afin 
de développer des micro-usages de proximité et de rendre plus accueillant le secteur. Le programme vise 
également le traitement des copropriétés en difficultés.  
 

 Puits-la-Marlière Frange Est :  
Le projet s’appuie, dans ce secteur, sur un programme de démolitions, de création d’équipements et de 
diversification de l’offre de logements par la création notamment de deux îlots de logements collectifs, d’une 
plateforme gérontologique et d’une nouvelle rue. La mise en place du projet nécessite la démolition de 20 
logements pour permettre l’ouverture du quartier sur la centralité. La création d’un gymnase polyvalent 
attractif renforce les liens du secteur avec le reste de la ville. Enfin la résidentialisation du patrimoine de Val 
d’Oise Habitat, demandée dans le cadre de la clause de revoyure, permettrait de résorber les problèmes de 
vétusté des espaces résidentiels et de réorganiser le stationnement dans le secteur.  
 

 Puits-la-Marlière nord-ouest :  
La partie nord-ouest du PLM souffre de sa position excentrée. Pour lutter contre cette situation d’enclave, le 
projet prévoit d’investir par l’agriculture urbaine les espaces délaissés, en y associant les pratiques 
jardinières préexistantes. L’aménagement et le prolongement de la rue Seurat permet de donner plus de 
visibilité au secteur, en le raccrochant à l’entrée de la ville et en permettant de nouveaux accès vers les 
espaces naturels, situés en lisière du secteur. Le projet permet d’affirmer la place du piéton comme principe 
pour le secteur.   
 

 Puits-la-Marlière, Paul Langevin : 
Le projet prévoit, au moyen d’une importante redistribution foncière entre la Ville, les bailleurs et certaines 
copropriétés, d’accroître la visibilité de l’ensemble des bâtiments scolaires présents, en y développant des 
accès piétons aisés et sécurisés. Pour ce faire, une voie douce est créée dans le prolongement de celle 
aménagée rue Jean Bullant, au sud. Le projet implique également le retournement des équipements 
scolaires sur la rue Henri Sellier, ainsi que la création d’un nouvel espace public qualitatif qui permettra de 
mettre en valeur la résidence pour personnes âgées du secteur et l’entrée du groupe scolaire.  
 

 Avenue du 8 mai 1945 :  
L’avenue du 8 mai 1945 concentre plusieurs problématiques. Le projet vise à apaiser les circulations par le 
détournement de la circulation de transit sur la RD10 et à reconfigurer l’offre globale de stationnement du 
quartier PLM. L’avenue est enfin recomposée et des contre-allées paysagères à usage résidentiel sont 
créées.  
 

 Voies de dessertes inter quartier :  
Villiers-le-Bel est traversée par une large coupure agricole, qui scinde la ville en deux. La création d’une 
liaison est-ouest permet de reconnecter les deux parties de la ville et de désenclaver le quartier du Village, 
PLM, DLM, en facilitant l’accès aux pôles de grande desserte (RER, transilien) et aux bassins d’emplois 
environnants (Roissy pôle). Le projet de liaison de bus à haut niveau de service renforce les connexions 
entre le quartier et le territoire.  
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 Agriculture urbaine :  

Le projet urbain valorise le contexte environnemental et paysager de Villiers-le-Bel, dans une dynamique de 
développement durable. La ville, en lisière de la Plaine de France, est ainsi dotée d’un grand nombre de 
parcelles agricoles, à proximité immédiate du PLM, et d’espaces verts. L’histoire de la ville fait d’ailleurs écho 
à cet environnement, puisqu’une pratique du maraîchage a eu lieu au Village. Ces éléments apparaissent 
comme des leviers de développement mais aussi comme des facteurs de bien être pour les habitants. Les 
pratiques jardinières, à la fois professionnelle et non professionnelle, inscrites dans le tissu urbain sont ainsi 
valorisées et développées : requalification des squares existants (square Chabrier, square Camille Claudel 
et abords du Centre Socio-Culturel Camille Claudel) ; réaménagement des parcs Ginkgo, Sainte-Beuve et 
Jean Vilar pour constituer un tout mis en valeur ; développement d’espaces verts en cœur de DLM aux 
abords du prolongement du boulevard Salvador Allende ; végétalisation en bordure des nouvelles voiries…  
 
Le programme des équipements publics et en matière d’habitat 
En ce qui concerne les équipements publics, le programme prévoit une recomposition de l’offre des 
équipements scolaires, pour consolider l’offre existante. La Ville a fait le choix stratégique d’assurer une 
rénovation progressive des écoles, en lien avec les programmes immobiliers et le projet urbain.  
La construction du gymnase Didier Vaillant, équipement sportif de proximité, permet de répondre aux besoins 
du quartier et plus largement de la ville.  
L’extension du Conservatoire crée une polarité culturelle au sein du parc Jean Vilar et renforce l’attractivité 
du secteur. 
Enfin, la Maison des projets sera implantée à la croisée des trois quartiers (DLM/PLM/Village). Tournée vers 
les habitants elle sera dotée d’un espace d’accueil et d’exposition, qui permettra notamment de mettre en 
place des informations sur le NPRU.  
 
En matière d’habitat, le programme prévoit différentes démolitions afin de 

 Prolonger le boulevard Salvador Allende vers l’Est et de la rue Jean Bullant vers le Sud.  

 Prolonger la rue Gounod, dans le quartier du PLM, pour désenclaver le quartier et faciliter l’accès au 
futur Gymnase Didier Vaillant et à l’Est de la ville  

 
La réhabilitation du parc social situé dans les quartiers du DLM et du PLM 
Le projet urbain prévoit la requalification de l’ensemble des espaces extérieurs privés et publics ainsi que 
des résidentialisations. Afin de permettre la pérennité des investissements, ces travaux seront accompagnés 
d’une clarification de la gestion de ces espaces laissés ouverts grâce notamment à une réflexion sur le 
devenir des Associations Syndicales Libres qui assurent actuellement la gestion des quartiers. 
 
 
 

Quartier Le Village 
 
Le programme urbain général privilégié prévoit de :  

 Conserver l’identité villageoise en mettant en valeur le patrimoine architectural et paysager 
o Confortement du front urbain faubourien sur les rues Gambetta, République et Boursier, et 

renforcement de l’entrée est du Village (croisement rues Gambetta et Louise Michel) 
o Conservation de la vue resserrée sur l’église depuis la rue de la République et des courées 

existantes 
o Structuration du projet autour de 4 venelles existantes (Parizet, Fessart, Barbier et du 

Porche) 
o Conservation et valorisation des emprises plantées remarquables en cœur de projet 

 Améliorer la qualité des espaces publics et dynamiser l’offre commerciale et de services 
o Valorisation des bâtiments de la mairie et de l’église par un travail d’aménagement des 

espaces publics et de création de parvis 
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o Renforcement de l’offre commerciale sur la rue de la République et Gambetta, de l’Hôtel de 
Ville à la rue Jules Ferry 

 Répondre aux besoins en logements, renouveler et diversifier l’offre. 
o Développement d’une offre de logements collectifs sur la frange sud (rue du Pressoir), ainsi 

que sur l’îlot du Coutel (îlot ministère de la Justice) restructuré 
o Développement d’une offre de logements individuels ou semi-individuels en cœur d’ilots, 

dans le respect du gradient de densité du tissu existant, tout en préservant des vues vers le 
clocher de l’église Saint-Didier 

 Lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil 
o Réhabilitation et restructuration des bâtiments anciens dégradés et de leurs logements 

insalubres 
o Accompagnement des actions déployées par l’OPAH-RU aux abords du projet 

 Travailler les liens inter-quartiers et requalifier les entrées à l’est comme à l’ouest 
o Amélioration des liaisons piétonnes vers les parcs et équipements du secteur ouest de la 

ville (parcs Ginkgo, Sainte-Beuve et Jean Vilar, école de musique et médiathèque) 
o Création d’une continuité de la ruelle des pâtissiers vers la rue Jules Ferry afin de relier le 

secteur nord du village, avec les écoles Marie Curie, Louis Jouvet et la Cerisaie 
o Insertion dans le projet de liaisonnement permettant le désenclavement avec les quartiers 

PLM/DLM 

 Construire une ville égalitaire et un projet urbain durable respectant la biodiversité. 
 

La composition urbaine vise à : 
 Conserver un cœur d’îlot peu dense 

 Réaliser une trame viaire apaisée  
 Conserver la qualité paysagère de l’existant tout en favorisant la structuration d’une trame verte en 

cœur de ville  
 

Les interventions sur l’habitat privé dégradé et indigne  
En appui de son Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat et de Rénovation Urbaine (OPAH-
RU) sur le secteur du Village, la Ville de Villiers-le-Bel a été candidate puis lauréate en 2014 de l’appel à 
projets DRIHL / ARS / ANAH « Stratégie urbaine de lutte contre l’habitat indigne ». 
 
Au regard de l’ampleur des enjeux et de l’ambition du projet urbain, ce secteur du Village a intégré en 2015, 
avec les quartiers « Derrière les Murs Monseigneur » et « Puits la Marlière », le projet d’intérêt national de 
la Ville dans le cadre du NPNRU. 
 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble du quartier du Village, les 5 adresses suivantes, 
particulièrement sensibles et considérées comme « points durs » récurrents, ont été identifiées comme 
devant faire l’objet d’une intervention lourde : 

 9-11 rue de la République 

 36 rue Julien Boursier / 4-6 rue de la République 

 15-17-19 rue de la République et passage des Boulonnais 

 44-46 rue Gambetta 

 66-68 rue Gambetta / 1 rue Louise Michel 
 
La complexité du traitement de ces adresses en mono-propriété repose à la fois sur le caractère privé de la 
propriété, mais aussi sur d’importantes problématiques de sécurité et de salubrité. 
 
En complément des opérations de recyclage de l’habitat ancien, il est prévu la démolition d’environ 30 
logements du parc privé considérés comme logements sociaux de fait au sein du quartier ancien du Village. 
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L’opération d’aménagement 
Suite à la réalisation d’une étude de faisabilité du projet du Village, le Conseil d’administration de Grand 
Paris Aménagement a pris l’initiative d’une opération d’aménagement par une délibération en date du 30 
novembre 2016 et a autorisé l’établissement à : 

 Poursuivre les études pré-opérationnelles et règlementaires devant assurer la faisabilité de 
l’opération et définir la procédure d’urbanisme appropriée ; 

 Mener la concertation prévue par les articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme selon des 
modalités à préciser ; 

 Mener également les études nécessaires à la mise en œuvre d’une opération sur un périmètre plus 
large, intégrant le traitement de l’habitat privé dégradé limitrophe. 
 

La procédure de ZAC a été retenue pour réaliser ce projet et le Conseil d’administration de Grand Paris 
Aménagement a approuvé le dossier de création de la ZAC et le bilan de la concertation par une délibération 
en date du 28 novembre 2019.  
 
Le dossier de création a été ensuite transmis au Préfet le 24 Avril 2020, en vue d’une instruction au printemps 
/ été 2020. Grand Paris Aménagement a précisé au Préfet la nécessité que le nouveau Conseil Municipal 
délibère favorablement, préalablement à la prise de l’arrêté par l’autorité compétente. L’arrêté de création de 
la ZAC du Village a ensuite été signé par la Préfet le 18 mars 2021. 
 
Afin de définir les modalités de partenariat pour cette période de montage d’opération, un protocole Grand 
Paris Aménagement, Commune de Villiers le Bel a été signé le 13 mars 2020. Ce protocole doit amener à 
la signature à l’été 2022 d’une convention de gouvernance pour la réalisation du projet, définissant les 
modalités d’engagements des parties, et notamment sur la base d’un bilan financier stabilisé et partagé.   
 
La démarche d’exemplarité :  
Quatre grands principes guident la conduite des opérations d’aménagement et d’intervention sur l’habitat 
privé dans le village : le respect du territoire et de sa population, l’économie des ressources, le principe de 
la maitrise d’usage et l’accompagnement. 
La bonne prise en compte de ces principes est suivie par le Plan de Management et de Développement 
Durable (PMDD) de l’opération. Dès à présent, la volonté de mettre en place une opération exemplaire 
s’appuyant sur les caractéristiques du site (patrimoine, traces historiques, qualité du paysage…) a permis 
de dégager des actions prioritaires suivantes qui seront suivies et évaluées tout au long de sa réalisation : 

 Valoriser le patrimoine, l’identité des lieux et le paysage  

 Favoriser la biodiversité, la faune et la flore 

 Concilier la densité et la qualité de vie  

 S’inspirer des réflexions du PIA 2 Ville durable et solidaire et s’inscrire pleinement dans la démarche 
égalitaire 

 Développer la mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle,  

 Développer un projet partagé et la participation de la population  

 Recycler des matériaux de déconstruction  

 Recourir aux énergies renouvelables  
 Développer une gestion urbaine de proximité pour une durabilité des espaces et une anticipation 

des usages 
 

Le quartier du Village, comme tous les quartiers qui font l’objet du NPRU, s’inscrira dans une démarche de 
labellisation Ecoquartier. Il est actuellement à l’étape 1 du processus de labellisation, à savoir l’étape « 
Ecoquartier en projet », qui s’est notamment traduite par la signature d’une charte Ecoquartier en 2020. 
 
Un plan guide du projet sur chaque quartier concerné par la présente convention est présenté en annexe A.    
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Article 4.3  La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux 
 
Les modalités de reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux des projets de renouvellement urbain 
de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France sont détaillées au titre II article 4.3 de la 
convention-cadre pluriannuelle intercommunale de renouvellement urbain de Roissy Pays de France.  
 
La commune de Villiers-le-Bel propose que l’offre démolie dans le cadre du NPRU soit reconstituée en partie 
sur la commune. La commune prévoit de construire d’ici 10 ans plus de 2 500 logements privés. Cette offre 
nouvelle permettra non seulement de répondre aux besoins endogènes et de réduire ainsi les situations de 
mal logement (suroccupation, lutte contre les marchands de sommeil, etc.) et contribuera également au 
renouvellement urbain et d’image de Villiers-le-Bel. 
 
Si la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux se situe parfois en QPV, la reconstitution ne vient 
pas densifier les secteurs déjà denses en parc social mais vient au contraire créer de la mixité d’habitat.  
 

Les sites de 
reconstitution 

Nombre de 
LLS 

QPV Remarques 

Le Village (bailleur : 
CDC Habitat) 

59 Oui Cela représente environ 15% de l’offre créée dans 
le cadre de l’opération d’aménagement du Village, 
quartier en OPAH-RU qui fait face à une 
dégradation de l’habitat. 

Lot B du PRU – 
résidence égalitaire 
VOH (bailleur : VOH) 

18 Oui Projet de résidence inscrit au PIA 2. L’objectif est 
d’accueillir une mixité de public dont des publics 
modestes (familles monoparentales notamment).  

Allée de Créil, Gélinière 
(bailleur : CDC Habitat) 

34 Non Opération qui permet d’assurer le lancement d’une 
opération de 160 nouveaux logements dont 45 LLS 
en permettant le renouvellement d’un bout de 
quartier en bordure du QPV.  

Site de l’hôpital A. 
Hautval (bailleur : CDC 
Habitat) 

66 Non Secteur à urbaniser et potentiellement très attractif 
à proximité du RER D. Il s’agit d’assurer une 
véritable mixité de l’habitat.  

TOTAUX 177 
 
 

Article 5.  La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe 
Action Logement en faveur de la mixité 

 
Article 5.1  La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle 
 
Les mesures, objectifs et conditions de mise en œuvre de la programmation en matière de diversification 
résidentielle sont détaillées au titre II article 4.1 de la convention-cadre intercommunale de la CA RPF. 

Les objectifs de production de logements 

Aujourd’hui, dans l’objectif de production de 2 500 logements privés, sont d’ores et déjà identifiés les projets 
permettant de construire près de 2 100 logements. Ce développement s’inscrit pleinement dans les objectifs 
du SDRIF et du CDT visant à une dynamique régionale permettant de proposer davantage de logements sur 
le territoire francilien. Dans cette perspective, la Ville de Villiers-le-Bel approuve pleinement la stratégie de 
diversification résidentielle construite avec la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France. La 
commune attire l’attention des partenaires sur la fragilité actuelle du marché immobilier beauvillésois et des 
dangers potentiels liés au développement non maitrisé de la diversification résidentielle (difficulté de 
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commercialisation, mauvaise gestion après livraison, développement futur de l’habitat indigne, etc.). Pour 
réussir la diversification de l’habitat, il y a nécessité de créer au préalable les conditions d’attractivité 
résidentielle des quartiers du NPRU. La commune s’appuie notamment sur son expérience liée à la mise en 
œuvre de la diversification dans le cadre des PRU Cerisaie – DLM et des Carreaux. La stratégie proposée 
tient compte de ces éléments, et a fait l’objet d’une étude approfondie (publics cibles, types de produits, 
niveau des charges foncières…) dans le cadre du protocole de préfiguration. 
 

Les opérations concernées par la diversification de logements 

Dans le quartier des Carreaux (proche gare RER D), cinq opérations de diversification sont prévues ou 
réalisées :  

- Une opération de 51 logements sociaux dont 24 logements sociaux en PLS par l’OPAC de l’Oise.  

- Une opération de 80 logements en accession libre réalisée par les Nouveaux Constructeurs et livrée 
en 2017 (« Les jardins du Mail »).  

- Une opération de 32 logements en accession sociale réalisée par Expansiel et livrée en 2017.  

- Une opération de 24 logements en PLI par la Foncière Logement.  

- Une opération de 51 logements en accession qui sera réalisée par Premium Île-de-France.   
 
Dans le quartier Cerisaie-DLM, différentes opérations sont terminées, en cours ou en attente de démarrage 
(les opérations déclinées ci-dessous ne sont pas comptabilisées dans celles du NPRU) :  

- L’opération de 62 logements sociaux (lot A - résidence Lucie Aubrac) réalisée par EFIDIS (livrée en 
2016 dans le cadre du PNRU) 

- Une opération (lot B) de 35 logements sociaux, dont 18 LLS reconstitués dans le cadre du NPRU et 
17 PLS, doit être réalisée par le bailleur Val d’Oise Habitat. Un travail de programmation conjoint 
Ville-bailleur est en cours dans le cadre du PIA « Ville Durable et Solidaire » 

- Une opération (lot C) d’une trentaine de logements intermédiaires et en accession sociale qui sera 
réalisée par le bailleur Val d’Oise Habitat (démarrage des études en 2022)  

- Une opération de 30 logements collectifs (lot D) sur un terrain d’une surface de 2 108 m2 est dans 
l’attente d’une initiative de la Foncière Logement.  

- Une opération de 60 logements collectifs (lot E), et dit opération « débouché Carnot », sur un terrain 
d’une surface de 3 257 m2  

Article 5.2  La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des 
apports en faveur de la mixité 
 

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat en 
amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville visés par le NPNRU. 

Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention-quartier 
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à : 

- 4 991 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains cédés 
à l’euro symbolique et transférés en pleine propriété à Foncière Logement ou à un ou plusieurs 
opérateur(s) auxquels Foncière Logement aura transféré ses droits. Sur ces fonciers aménagés, tout 
type et gamme de produits pourront être développés à l’exception de logements locatifs sociaux. 

Et 
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- 2 661 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains cédés 
à l’euro symbolique et transférés en pleine propriété à Seqens Accession, filiale du Groupe Action 
Logement Immobilier à laquelle la présente Foncière Logement transfère ses droits. Sur ces fonciers 
aménagés, tout type et gamme de produits pourront être développés à l’exception de logements 
locatifs sociaux.  

Et 

- 2 338 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains localisés 
dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, pouvant aller jusqu’à 300 mètres autour du 
quartier sur avis du comité d’engagement, cédés à l’euro symbolique et transférés en pleine propriété 
à la Clarm, filiale du Groupe Action Logement Immobilier à laquelle la présente Foncière Logement 
transfère ses droits. 

 
 

- 476 droits de réservation de logements locatifs sociaux, correspondant à 36% du nombre de 
logements locatifs sociaux dont la requalification est financée par l’Agence, ou le cas échéant par 
d’autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la présente convention-quartier 
pluriannuelle. Ces droits se répartissent comme suit : 
 

- Pour les premières mises en location des opérations de requalification en milieu vacant, 
Action Logement Services bénéficiera d’un droit de réservation à hauteur de : 

 
o 17,5% du nombre total de logements reconstitués en QPV ou requalifiés dont le coût 

est inférieur à 45 000 € par logement, soit 0 droits ; 
o 20% du nombre total de logements requalifiés dont le coût est supérieur à 45 000 € 

par logement soit 0 droits. 
Ces pourcentages s’appliquent pour les logements mis en location au titre de l’ensemble 
des opérations d’un organisme de logement social financées dans le cadre d’une même 
convention pluriannuelle. 
 

- En dehors des premières mises en location des opérations de requalification en milieu vacant, 
le nombre de droits de réservation en droit unique est calculé sur les bases suivantes : 

 

Calcul du nombre de droits de réservation en droit unique selon la catégorie d’opération 

Zones géographiques/Type 
d’opérations 

% sur nombre 
total de 

logements 
construits hors 

QPV 

% sur nombre 
total de 

logements 
construits en 

QPV 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifiés < à 

45 000 € 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifiés > à 

45 000 € 

1 – Grand pôle IDF 
Cf convention 

cadre 
 

Cf convention 
cadre 

35% soit 364 
droits 

40% soit 112 
droits 

Les désignations effectuées dans le cadre des premières mises en location des opérations de 
requalification en milieu vacant seront décomptées du volume d’ensemble. 

En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation accordés 
à Action Logement Services sont formalisés dans une convention de financement et de réservation entre 
Action Logement Services et les organismes de logement social concernés. 
 
Ces droits de réservation sont définis en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale 
du logement prévue à l’article L 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation (CCH), qui prend 
notamment en compte les besoins des ménages salariés. 
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Ces droits de réservation devront être mis à la disposition d’Action Logement Services dans un délai 
maximum de 30 ans à compter de la date de signature de la convention de financement et de réservation 
entre Action Logement Services et les organismes de logement social concernés. Ils sont convertis en flux 
annuel dans les conventions de réservation, prévues par le décret n°2020-145 du 20 février 2020. 
 
Ces droits de réservation doivent être cohérents avec la stratégie de relogement et d’attribution mentionnée 
à l’article 6 de la présente convention-quartier. 
 
Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées respectivement en annexe B1 et B2 
à la présente convention-quartier pluriannuelle. 
 
Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement 
prévues par la convention tripartite entre l’État, l’ANRU et Action Logement du 11 juillet 2018 pourront être 
précisées dans une instruction commune Action Logement – ANRU. 
 
Les droits de réservation de logements locatifs sociaux au titre de la reconstitution sont traités à l’article 5.2 
et l’annexe B2 de la convention territoriale de la CARPF.  
 
 
 

Article 6.  La stratégie de relogement et d’attributions 
 
Le document cadre fixant les orientations en matière d’attribution, tel qu’il est prévu par l’article L. 441-1-5 
du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à prendre en compte pour 
les attributions et des objectifs de relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement 
urbain. Ce document est annexé à la convention-cadre pluriannuelle (annexe D1). 
Dans ce cadre, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage concernés par la présente convention-quartier 
pluriannuelle s’engagent à : 

- En matière de relogement : 

‐ élaborer et participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de relogement des 
ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de logement 
social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé liée au projet de 
renouvellement urbain, 

‐ assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et 
leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en direction 
du parc social neuf ou mis en location pour la première fois depuis moins de cinq ans dans le parc 
locatif social, et en maîtrisant l’évolution de leur reste à charge, 

‐ conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant nécessaire, 

 
- En matière d’attributions, à prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et d’équilibre 

entre les territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de la conférence 
intercommunale du logement, en particulier sur les sites en renouvellement urbain. 

Les dispositions prévues dans l’article 6 de la convention-cadre n°C0796 relatives aux projets de 
renouvellement urbain de la Communauté d’Agglomération Roissy-Pays-de-France s’appliquent pour la 
mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du quartier visé au titre I de la présente convention-
quartier. 

La convention intercommunale d’attributions, telle que son contenu est défini par l’article L. 441-1-6 du CCH, 
décline le document-cadre d’orientations en matière d’attribution. Elle porte les modalités de relogement des 
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ménages concernés par les projets de renouvellement urbain de la présente convention-quartier et précise 
les engagements de chaque signataire pour mettre en œuvre les objectifs territorialisés d’attribution. 
 
La convention intercommunale d’attribution a été approuvée en conseil communautaire de la CARPF le 20 
mai 2021. 
 
La stratégie de relogement et d’attributions des projets de renouvellement urbain de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France sont détaillées au titre II article 6 de la convention-cadre 
pluriannuelle intercommunale de renouvellement urbain de Roissy Pays de France. 
 
 
 
 
 
 

Article 7.  La gouvernance et la conduite de projet 
 
 
Article 7.1  La gouvernance  
 
Le partage des responsabilités entre l’EPCI et la (les) commune(s) concernée(s) est organisé de la façon 
suivante :  

Le pilotage transversal est assuré par la CARPF. Celui-ci aura pour objectifs d’assurer : 

 Le suivi global multithématique : cohésion sociale & insertion, développement économique & cadre 
de vie, développement durable, habitat 

 Le rôle de coordination centrale : pilotage transversal & articulation entre les projets, reporting 
auprès de l’ANRU, communication institutionnelle 

 L’évaluation globale,  

 L’accompagnement des communes et opérateurs sur les questions relevant de l’AEU (charte, 
prescriptions), de l’innovation (ANRU+) et de l’habitat (observatoire, club des promoteurs, 
coordination attributions…) 

 La mise en œuvre et le suivi des clauses d’insertion 

La Ville de Villiers-le-Bel assure le pilotage opérationnel du projet de renouvellement urbain ; 

Dans le cadre de son fonds de concours NPRU, la CARPF s’est engagée à participer financièrement à 
hauteur de 50% du reste à charge communal hors taxe sur toutes les opérations physiques d’aménagement 
et d’équipement relevant du renouvellement urbain du quartier Village/DLM/PLM, y compris l’opération 
d’aménagement du secteur Germaine Richier, réalisée en régie par la Ville sans financement de l’ANRU. A 
l’échelle du projet urbain, ce financement ne peut excéder les 18 millions d’euros validés par délibération du 
bureau communautaire en mars 2020. 

Le Conseil Départemental participe également au projet de renouvellement urbain dans le cadre du 
prolongement de la D970 vers Ecouen, dont il est maître d’ouvrage, afin de finaliser le contournement de 
Villiers-le-Bel par le Nord. 

La gouvernance du projet est partenariale et est organisée comme suit : 

- Un comité de pilotage annuel (a minima) composé de l’ensemble des partenaires signataires de la 
convention-quartier : décisions et arbitrages ; 
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- Une revue de projet annuelle composée de l’ensemble des partenaires signataires de la convention-
quartier et faisant suite à la revue de projet intercommunale ; 

- Une réunion interne avec le Maire toutes les deux semaines : état d’avancement, décisions et 
arbitrages ; 

- Une réunion interne avec les élus tous les 2 à 3 mois : présentation des études et des projets ; 
- Un comité de suivi PLM/DLM tous les trimestres avec le Maire, les élu.e.s, l’aménageur, les bailleurs et 

prestataires concernés par le projet, permettant d’éventuels arbitrages ; 
- Un comité technique réunissant les parties prenantes du projet DLM/PLM tous les mois, ainsi qu’un 

comité technique DLM/PLM avec l’aménageur toutes les 2 semaines ; 
- Un comité technique Village avec l’aménageur toutes les 2 semaines, ainsi qu’un comité de suivi Village 

qui se réunit en fonction des besoins d’arbitrage ; 
- Une revue de planning PIA tous les 6 mois ainsi qu’une réunion interne PIA tous les mois ; 
- Des temps de concertation avec le Conseil Citoyen ou autres instances participative selon les besoins et 

le niveau d’avancement des différentes opérations ; 
- Une réunion tripartite avec le Maire, les élu.e.s, l’Amicale des locataires, et les bailleurs sur PLM et sur 

DLM tous les 2 mois (a minima). 

Article 7.2  La conduite de projet 
 
Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des différentes 
opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, la commune conduit le pilotage 
opérationnel du projet. Il mobilise pour cela : 

L’équipe dédiée à la conduite des projets 

Le NPRU de Villiers-le-Bel, en raison de l’ampleur des transformations engagées, de la taille du territoire 
concerné et des ambitions fortes en matière sociale et environnementale, nécessite un fort investissement 
de la part de la Ville. En plus de l’implication du service en charge du renouvellement urbain et de la gestion 
urbaine de proximité, le service habitat privé sera également très mobilisé (lien avec les copropriétés dont le 
foncier est impacté par le NPRU DLM/PLM, articulation entre le NPRU du Village et les dispositifs 
opérationnels d’intervention sur l’habitat indigne et dégradé, à l’image de l’OPAH-RU) ainsi que le service 
développement local, fortement sollicité dans le cadre de l’animation de la concertation, de 
l’accompagnement au changement et du travail sur l’appropriation des nouveaux espaces par les habitants. 

Au total, l’ANRU finance 3 ETP à la Ville de Villiers-le-Bel pour 8 ans :  

- 2 ETP consacrés à la mise en œuvre du NPRU (responsable du service renouvellement urbain, chef de 
projet DLM/PLM) : pilotage de l’élaboration de la mise en œuvre au titre II article 4.3 du projet 
d’aménagement durable des quartiers DLM/PLM/Village (suivi administratif, financier, technique, et 
juridique) en lien avec les différents partenaires du projet (élus, services de la Ville et des collectivités 
associées, bailleurs, financeurs, opérateurs) ; 

- 1 ETP consacré au pilotage des dispositifs d’amélioration de l’habitat, en articulation avec le projet de 
renouvellement urbain. 
 

 
Organigramme de l’équipe projet 
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Le montage opérationnel retenu et les procédures foncières à mettre en place 
 

Opération d’aménagement des quartiers DLM et PLM : 

Une concession d’aménagement a été créée dans le cadre du projet urbain des quartiers DLM et PLM, 
Grand Paris Aménagement ayant été désigné aménageur pour le compte de la Ville par le Conseil Municipal 
de septembre 2022. Toutefois, une opération en régie est réalisée en maîtrise d’ouvrage propre par la 
commune afin d’anticiper les travaux et la livraison des équipements publics au Sud-Est du PLM 
(construction du complexe sportif Didier Vaillant et restructuration du groupe scolaire Henri Wallon). Cette 
opération consistera en un prolongement de la rue Gounod, dénommé rue Germaine Richier, vers l’Est du 
quartier. 
Par ailleurs, un projet d’implantation de Bus à Haut Niveau de Service sur le futur prolongement du boulevard 
Salvador Allende est à l’étude sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental, en attendant la 
désignation du futur opérateur. 

 

Opération d’aménagement du Village : 

Une convention de gouvernance sera mise en place entre la Ville de Villiers-le-Bel et Grand Paris 
Aménagement. A travers cette convention, l’ambition commune des parties est de finaliser l’entrée en phase 
opérationnelle de l’opération, puis de mettre cette dernière en œuvre et de la mener jusqu’à son terme. Cette 
convention vise à préciser les conditions de leurs engagements dans l’opération. 

Cette ambition, qui devra permettre la création, la réalisation et la mise en œuvre d’une Zone 
d’Aménagement Concerté, devra s’inscrire dans le respect des objectifs présentés au Conseil 
d’Administration de Grand Paris Aménagement ainsi que du conseil municipal de Villiers-le-Bel. 

DGA Développement Local, 
Urbain et Culturel

1 ETP

Directeur Renouvellement 
Urbain, Habitat Privé et 

Logement Social

1 ETP

Responsable de la Mission 
de Renouvellement Urbain
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Chef‐fe de projet DLM/PLM
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Chef.fe de projet Village

1 ETP
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administratif et financier
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financière
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Urbaine de Proximité

1 ETP

Agent de proximité

1 ETP
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Dans le cadre des instances de gouvernance créées par le présent document, chaque partie informera les 
autres de l’état d’avancement des démarches et des opérations réalisées sous sa conduite respective, 
pouvant avoir un effet sur le projet.  

La Ville de Villiers-le-Bel et Grand Paris Aménagement s’engagent à coordonner leurs actions pour assurer 
la mise en œuvre du projet, particulièrement au regard des caractéristiques données et souhaitées à 
l’opération les démarches suivantes seront coordonnées : 
- Définir et mettre en place une démarche d’insertion par l’activité économique s’appliquant à l’ensemble 

des marchés qui seront passés par l’Aménageur et les opérateurs immobiliers qui interviendront dans 
l’Opération d’aménagement, conformément à la politique d’insertion définie et mise en place par Grand 
Paris Aménagement et conformément aux obligations imposées par l’ANRU dans le cadre du NPNRU. 

- Copropriété Durable : portée par GRAND PARIS AMENAGEMENT, la démarche copropriété durable 
doit permettre aux habitants du territoire d’accéder à la propriété et de s’y maintenir dans de bonnes 
conditions à la fois sociales, économiques et environnementales. 

- TIGA, rez-de-chaussée actifs : lauréat de l’appel à projet de l’Etat le dossier du Village porte la volonté 
de réintroduire de l’emploi et du commerce en ville. 

- Le Genre : portée par la Ville, lauréate d’un appel à projet de l’ANRU+, ainsi que par GRAND PARIS 
AMENAGEMENT, il s’agit de lutter contre les stéréotypes et la discrimination dans le milieu urbain. 

- EcoQuartier : le dossier du Village est engagé dans la labellisation Ecoquartier du Ministère du logement, 
à ce jour en étape 1. 

 

 

Les dispositifs mis en place pour la cohérence des partis urbains et architecturaux des projets 
 
Dans le cadre du conventionnement et du suivi opérationnel, l’ampleur et la complexité du NPRU porté par 
la Ville de Villiers-le-Bel nécessite un accompagnement sur différentes dimensions. A cet effet, la Ville s’est 
dotée d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et d’une mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination 
Urbaine pour les cinq premières années de mise en œuvre du NPRU sur les aspects suivants : 
- Conduite de projet : appui au pilotage stratégique, à la préparation des instances et documents 

nécessaires à la bonne conduite du projet et à l’animation du partenariat 
- OPCU pour la coordination des opérations des différentes Maîtrises d’Ouvrage et maîtrise du planning : 

réalisation de documents de pilotage, de suivi et de reporting ; tenue du planning opérationnel et gestion 
des interfaces entre les différentes opérations ; anticipation, gestion et limitation des risques 
opérationnels dans le cadre d’un projet urbain complexe 

- Appui au pilotage financier du projet 

 
Dans le cadre de la présente convention-quartier, deux opérations d’aménagement de grande ampleur sont 
prévues : 
- L’une sur le Village dans le cadre d’une Zone d'Aménagement Concerté, en prise d’initiative par Grand 

Paris Aménagement, qui est par conséquent maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement et du 
traitement des points durs d'habitat dégradé et indigne ; 

- L’autre à DLM/PLM, où la ville de Villiers-le-Bel a fait le choix de s'appuyer sur une concession 
d'aménagement pour déléguer sa maîtrise d'ouvrage à Grand Paris Aménagement, notamment afin 
d'assurer le portage de la trésorerie sur le long terme.  

 
Afin de pouvoir continuer à intervenir sur le projet urbain et de parvenir à suivre la bonne exécution des 
obligations des aménageurs, la Ville a besoin d'un accompagnement notamment juridique, en deux temps : 
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- Le temps de la conception et de la mise en place des dispositifs opérationnels : assistance à maîtrise 
d'ouvrage sur la rédaction du cahier des charges et le choix d'un aménageur pour DLM/PLM, 
accompagnement sur le travail mené avec Grand Paris Aménagement sur le Village. 

- Le temps de la mise en œuvre du projet : appui pour le suivi juridique et financier des aménageurs 
(analyse des CRACL et documents financiers fournis...). 
 

De plus, sur DLM/PLM, la ville a également besoin d'une mission de coordination architecturale, urbaine et 
paysagère, afin d'accompagner la réflexion sur les réhabilitations, les résidentialisations, les constructions 
neuves, et les espaces publics, en lien avec l'aménageur et sa maîtrise d'œuvre.  L’objectif de cette mission 
est d’assurer une cohérence globale des opérations réalisées, en garantissant les partis pris définis à 
l’échelle du projet urbain, et déclinés dans les cahiers de prescriptions établis pour les bâtiments, l’espace 
public et les résidentialisations. 
 
Le pilotage des Plans de Sauvegarde : 
 
Le principal enjeu des Plans de Sauvegardes réside dans leur redressement financier, préalable 
indispensable à la réalisation d’un programme de travaux. L’un des axes de ce redressement consiste à 
mettre en place un dispositif de portage immobilier : 
-  La commission d’élaboration et de suivi du Plan de Sauvegarde : véritable instance de pilotage et de 

coordination stratégique, présidée par le Préfet, elle définit les orientations du projet et évalue sa mise 
en œuvre. La Commission peut être amenée à statuer sur une actualisation des objectifs et des actions 
à mettre en place ; 

- Le comité de pilotage : constitué exclusivement de la Ville, de l’opérateur en charge du suivi de 
l’animation et de l’ANAH / DDT, ce comité se réunira au moins une fois par an ; 

- Le comité technique : constitué des techniciens de la Ville (Chargé.e de Mission Habitat notamment), de 
l’ANAH/ DDT et de l’opérateur chargé du suivi de l’animation, le comité technique est l’organe de 
coordination opérationnelle du Plan de Sauvegarde. Il se réunira une fois par trimestre. 

 
 
Article 7.3  La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet 
 
Le porteur de projet, en lien avec les maitres d’ouvrage, s’engage à mener une démarche de co-construction 
avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Il s’engage ainsi notamment à mettre en 
œuvre les actions suivantes : 

La démarche participative mise en place en amont du projet 

La Ville de Villiers-le-Bel a missionné en décembre 2017 l’agence de concertation Ville Ouverte afin qu’elle 
l’accompagne dans la définition et l’animation de la démarche de concertation portant sur le NPRU des 
quartiers DLM et PLM. La stratégie de concertation mise en place s’appuyait sur le conseil citoyen et autres 
instances variées (Maisons de Quartier, copropriétés, réunions publiques, diagnostics en marchant…). Cette 
stratégie avait trois principaux objectifs : 

 Informer les habitants sur le NPRU ; 
 Nourrir la réflexion sur le projet et améliorer le plan guide en prenant en compte les retours et les 

usages des habitants ; 
 Commencer à sensibiliser les habitants aux transformations urbaines et impacts qui auront lieu dans 

leur quartier.  
 

La concertation préalable à la création de la ZAC du village 
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Ville Ouverte a également accompagné Grand Paris Aménagement et la Ville dans la démarche de 
concertation préalable à la création de la ZAC de janvier 2018 à février 2019.  

A cet effet, 5 panneaux présentant de manière illustrée la démarche de projet ont été affichés en Mairie, de 
même qu’un registre de la concertation a été tenu à disposition des habitant.e.s durant toute cette période. 
Deux réunions publiques (ouverture et clôture), 3 ateliers thématiques et des permanences ont rythmés cette 
concertation. 

 

Le fonctionnement de la Maison des Projets 

Située au sein du parc Sainte-Beuve, la future Maison des Projets a vocation à accueillir les équipes de la 
Mission de Renouvellement Urbain ainsi que les chargés de développement local, pour permettre une 
coordination optimale des équipes autour du NPRU. Cette Maison des Projets, implantée à la croisée des 
trois quartiers en renouvellement urbain, sera tournée vers les habitant.e.s, avec un espace d’accueil et 
d’exposition permettant de mettre en place des informations sur le projet ainsi qu’une salle de réunion 
pouvant accueillir jusqu’à 25 personnes, qui recevra les réunions du conseil citoyen et certains ateliers de 
travail et de concertation. 

La Maison des Projets a vocation à vivre aussi hors les murs, avec l’appui sur un outil mobile de concertation 
(en cours de définition) qui permettra aux équipes d’informer et de concerter les habitant.e.s en pied 
d’immeuble. 

 

Les modalités de mise en œuvre de la coproduction du projet 

Afin de favoriser la mise en place de relais d’information dans tous les équipements accueillant du public, le 
NPRU et les démarches qui le structurent seront présentées à l’ensemble des services de la Ville. Un kit 
NPRU, rassemblant les principales informations à connaître pour être en capacité de donner un premier 
niveau d’information, sera distribué à l’ensemble des agent.e.s en contact avec du public, et à leurs 
responsables. De plus, une newsletter NPRU interne mensuelle sera mise en place, afin d’informer de l’état 
d’avancement du projet et de tous les événements et ateliers prévus autour du NPRU. Ces modalités 
s’articuleront par ailleurs avec les stratégies de communication de Grand Paris Aménagement qui sont en 
cours d’élaboration dans le cadre des opérations d’aménagement du Village et de DLM/PLM. 

Il est prévu de proposer aux habitants différents formats permettant à tous les publics de contribuer à la 
réflexion autour du NPRU : ateliers de travail avec différentes modalités d’animation (cartographie, travail 
sur un logiciel de design d’espaces urbains en 3D…), balades urbaines, cahiers de concertation en ligne ou 
au sein des Centres Socio-Culturels, expositions à la Maison des Projets…  

L’enjeu est également de parvenir à fédérer des collectifs d’habitant.e.s pour favoriser et approfondir la 
participation habitante dans le cadre du NPRU et, plus largement, dans la vie de quartier. À ce titre, une 
action a par exemple été déposée par la Ville dans le cadre du contrat de ville pour proposer des ateliers-
rencontres au DLM afin d’initier des rencontres dans ce quartier, de proposer des espaces d’échanges et de 
valorisation de la parole afin de donner envie aux habitants de s’investir dans les instances de concertation 
et dans la vie de quartier. 
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Article 7.4  L’organisation des maîtres d’ouvrage 
 
Pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser 
rapidement, les maîtres d’ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d’organiser leurs équipes de la 
façon suivante : 

 
CDC Habitat : 

 Le Responsable du Projet Urbain (RPU) : interlocuteur privilégié avec les partenaires du projet, il 
représente le bailleur à toutes les phases techniques et participe aux COPIL. A cet effet, il garantit 
la transmission de l'information entre les partenaires et les différents services du bailleur et assure 
la coordination interne, particulièrement entre les responsables d'opérations, les services supports 
et l'agence locale en charge de la gestion locative et du développement sociale. 

 Les responsables d'opérations : ils assurent le montage et la conduite des opérations de travaux (de 
réhabilitation, résidentialisation, démolition et construction neuve) en lien avec le RPU. 

 Le Directeur d'agence et son équipe, en charge notamment de la gestion locative (attribution,...), de 
la gestion de proximité (GUP, DSU,...) et de l'entretien du patrimoine. A ce titre, le Directeur d'Agence 
est impliqué dans le relogement opérationnel conduit avec l'appui d'une MOUS externalisé. 

Val d’Oise Habitat :  

 Le pilotage du projet ANRU est assuré par la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage.  

La Directrice de la maîtrise d’ouvrage et son adjointe, ainsi que le responsable de programme, sont les 
interlocuteurs privilégiés et représenteront Val d’Oise Habitat auprès des partenaires tout au long du projet. 
Le responsable de programme assure le suivi opérationnel des opérations et effectue le lien avec les 
différents services ressources internes (proximité, financier, attribution, juridique, technique) suivant les 
besoins nécessaires au bon déroulé du projet. 

 

 
Centres 
Socio-

Culturels 
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1001 Vies Habitat : 

Le pilotage et le suivi financier, partenarial et opération est assuré par la direction du Développement 
Patrimonial, avec un chef de programmes dédié au projet urbain. Ce dernier est en mesure de mobiliser 
toutes les autres directions ‘ressources’ autour du projet. Les services Développement immobilier, 
communication, gérance seront sollicités autant que de besoin selon l’avancement et les phases du projet. 

Grand Paris Aménagement : 

Grand Paris Aménagement conduit les opérations d’aménagement Village et DLM/PLM, en lien avec les 
partenaires NPNRU auxquels l’Aménageur rend compte dans le cadre des instances de gouvernance 
précitées. 

L’opération d’aménagement du Village prend la forme d’une ZAC d’initiative Grand Paris Aménagement 
créée par arrêté du préfet le 18 mars 2021. Une convention de gouvernance encadre les modalités 
techniques et financières de réalisation avec la Ville de Villiers-le-Bel. 

La Ville de Villiers-le-Bel, Maître d’Ouvrage de l’opération d’aménagement DLM/PLM, a désigné Grand Paris 
Aménagement comme aménageur, dans le cadre d’un Traité de Concession d’Aménagement signé le 18 
octobre 2021. 

Pour chacune de ces deux opérations, Grand Paris Aménagement met à disposition une équipe projet 
dédiée rattachées respectivement, à la Direction de l’Habitat Privé pour le Village afin de constituer un lien 
fort entre les interventions d’aménagement et de recyclage de l’habitat privé, et à la Direction Territoriale 
Grand Paris Nord pour PLM-DLM, au plus près du territoire.  

L’équipe projet opérationnelle s’appuie autant que nécessaire sur les expertises et l’ingénierie interne de 
Grand Paris Aménagement, notamment : 

 La Direction du Foncier et du Patrimoine 

 La Direction Juridique et Financière 

 La Direction du Développement Opérationnel et de l’Innovation 

 La Direction de la Communication 

 

Article 7.5  Le dispositif local d’évaluation 
 

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s’engage à mettre en place un dispositif 
local d’évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif intègre le suivi 
physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la mesure 
des impacts du projet à moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu à l’article 12 de 
la présente convention-quartier. 
Ce dispositif local d’évaluation peut contribuer à nourrir également l’évaluation nationale du NPNRU. À cet 
effet, les signataires s’engagent à faciliter le travail des instances en charge de l’évaluation du programme. 
 
Le processus de suivi d’évaluation proposé pour l’évaluation du projet de renouvellement urbain du NPRU 
de la ville de Villiers-le-Bel est issu d’un travail commun impliquant l’agglomération Roissy Pays de France 
et la Ville de Villiers-le-Bel. Les objectifs, la collecte des données et leur analyse, du dispositif d’évaluation 
sont détaillées à l’article 7.5 de la convention-cadre intercommunale de la CA RPF. 
 
 
 
 
 



 

Convention-quartier pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Village – Le Puits La Marlière – 
Derrière Les Murs de Monseigneur à Villiers-le-Bel 
Version approuvée dans son économie générale par le CA du 24 novembre 2020      Page 36/60 

Article 8.  L’accompagnement du changement 
 
 

Article 8.1  Le projet de gestion 
 
Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du contrat 
de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s’engage à mettre en place un projet de 
gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de 
renouvellement urbain et co-construit avec les habitants et usagers du ou des quartier(s) concerné(s). 
L’objectif est d’améliorer la gestion urbaine du ou des quartier(s) concerné par le projet de renouvellement 
urbain dans l’attente de sa mise en œuvre, d’intégrer les enjeux de gestion, d’usage et de sûreté dans la 
conception des opérations d’aménagement et immobilières, d’accompagner le déploiement des chantiers et 
d’anticiper les impacts du projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les coûts de 
gestion des gestionnaires. Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabilité financière des modes de 
gestion et l’adaptation des organisations des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et des 
opérations portées par le projet de renouvellement urbain, et vise à en favoriser l’appropriation et la 
pérennisation. 
 
 
La gestion des quartiers va en effet être bouleversée pendant le NPRU, dont les chantiers vont impacter le 
cadre de vie des habitants, les modalités de gestion (collecte des déchets…, et provoquer des nuisances 
importantes. L'ensemble des partenaires intervenant dans le cadre du NPRU (maîtres d'ouvrage, maîtres 
d'œuvre, entreprises...) doivent se mobiliser pour limiter ces nuisances et réagir avec réactivité aux 
remontées des habitants et de la ville sur les éventuels dysfonctionnements. A cet effet, une charte cadre 
de vie a été instaurée, et est appliquée à l’ensemble des chantiers du projet urbain Village/PLM/DLM. De 
plus, le NPRU est l'occasion de remettre à plat les modalités de gestion, de questionner les usages des 
espaces et les possibilités d'amélioration, en s'inscrivant dans une démarche projet de gestion urbaine de 
proximité. 
 
Afin de définir le cadre et les modalités de cette démarche projet qui doit être animée tout au long du NPRU, 
la ville a besoin d'un accompagnement pour travailler avec l'ensemble des partenaires à l'actualisation de la 
convention de gestion urbaine de proximité du DLM (la précédente convention s’étant achevée en 2020) et 
à la construction de la convention de gestion urbain de proximité au PLM et va donc se faire accompagner 
par un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage sur cet aspect spécifique.  
 
De plus, une grande partie des espaces du DLM et du PLM sont gérés via une ASL, ce qui n'est pas sans 
poser certaines problématiques de gestion. Dans le cadre du NPRU, une clarification des responsabilités est 
nécessaire, y compris pour réfléchir aux modalités de gestion à mettre en place une fois les espaces 
requalifiés. La ville a déjà lancé, dans le cadre du protocole de préfiguration, une étude de diagnostic du 
fonctionnement actuel des ASL, permettant d'entrevoir les possibilités d'évolution de ce modèle de gestion. 
Cette étude est en cours. Suite à cette étude, une AMO sera nécessaire pour travailler sur la recomposition 
des modalités de gestion dans la perspective de la gestion d'un quartier en chantier sur le temps long puis 
d'un quartier requalifié aux modalités de gestion plus claires. 
 
 
La stratégie de concertation mise en place par la Ville doit permettre, tout au long du projet, d'associer les 
habitants, de maintenir les ambitions du NPRU et d'améliorer le projet urbain. La ville a entamé une réflexion 
sur les modalités d'organisation de cette concertation, qui implique l'ensemble des services de la direction 
du développement urbain, social et culturel, et attache une forte importance à trouver les clés pour mobiliser 
tous les publics et pour permettre aux habitants d'être pleinement acteurs du travail sur le projet urbain 
(recours à un logiciel de conception d'espaces en 3D par exemple, pour permettre aux habitants de se 
projeter plus facilement). 
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La future Maison des Projets a vocation à accueillir les équipes de la Mission de Renouvellement Urbain 
ainsi que les chargés de développement local, pour permettre une coordination optimale des équipes autour 
du NPRU. Cette Maison des Projets, implantée à la croisée des trois quartiers en renouvellement urbain, 
sera tournée vers les habitant.e.s, avec un espace d’accueil et d’exposition permettant de mettre en place 
des informations sur le projet ainsi qu’une salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 25 personnes, qui 
recevra les réunions du conseil citoyen et certains ateliers de travail et de concertation. La Maison des Projets 
a également vocation à vivre aussi hors les murs, avec l’appui sur un outil mobile de concertation qui 
permettra aux équipes d’informer et de concerter les habitant.e.s en pied d’immeuble. 
 
Sur PLM/DLM, l'aménageur sera en charge de mener la concertation préalable aux travaux d'espace public. 
Du fait de la prise d’initiative de Grand Paris Aménagement sur le quartier du Village, les actions de 
concertation associées ne sont pas à la maitrise de la Ville, mais de GPA (voir arrêté de création de ZAC). 
Enfin, la ville souhaite mener un projet de mémoire ambitieux, avec les habitants, dans l'optique de valoriser 
l’identité de chacun des quartiers, décloisonner les quartiers et accompagner le changement d’image. 
 
 
Plusieurs dimensions structurantes ressortent du travail déjà mené par les équipes de la rénovation urbaine 
et, plus largement, du développement local et culturel pour définir le projet de mémoire du NPRU. Celui-ci 
devra ainsi mettre en avant : 
- L’importance de la participation des habitants à la construction progressive du projet de mémoire, 

notamment via la récolte et la mise en valeur de leurs témoignages, que ce soit à travers des actions 
déjà lancées (carnet de voyage de 12 témoignages d’habitants sur leur parcours, reportages Maison de 
Quartier Allende) ou de propositions (témoignages racontant des parcours de vie, micro-reportages type 
« Père Castor »…). Il y a une volonté de les mobiliser y compris sur la récolte de données, via l’idée 
d’une « mémoire numérique » constituée de photos, de vidéos, de cartes sensibles… ; 

- L’idée de faire du projet de mémoire non seulement une capacité collective à restituer l’histoire du 
quartier mais également un facteur important de l’accompagnement de ses évolutions, en faisant le lien 
entre l’ancien et le nouveau, entre l’histoire et le projet d’évolution du quartier et de la ville. A titre 
d’exemple, de faire le lien entre le fait que Villiers-le-Bel est au départ un village/une ville dont l’activité 
économique est largement tournée vers le maraîchage et l’intégration de l’agriculture urbaine au NPRU 
jusqu’au parc agro-urbain ; 

- La dimension ludique à donner à ce projet de mémoire : impliquer les habitants et recueillir leurs 
contributions via des jeux ou des moments conviviaux ; 

- La dimension partenariale permettant de nourrir le projet de mémoire avec différents regards : idée de 
s’appuyer sur le Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle (CLEA), proposition de travailler avec 
l’association Fusion (récolte de documents d’archives) ou de constituer un collectif de travail rassemblant 
différentes disciplines (historiens, journalistes, artistes…) pour travailler la thématique de la mémoire. 

Ce projet nécessitera notamment des accompagnements ponctuels pour animer des temps d'échange et de 
partage avec les habitants, ainsi que des prestations de capitalisation de la mémoire (photographie, vidéo...). 
 

 
 

Article 8.2  Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants 
 
Les maitres d’ouvrage financés par l’ANRU s’engagent à appliquer les dispositions de la charte nationale 
d’insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d’insertion au service de réels parcours vers l’emploi 
des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l’inscrivant dans la politique locale d’accès 
à l’emploi et à la formation et dans le volet développement économique et emploi du contrat de ville. Pour 
ce faire, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage financés par l’ANRU fixent à travers la présente 
convention-quartier des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d’insertion, s’accordent sur les marchés 
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et les publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en étant 
particulièrement vigilants aux modalités de détection, d’accompagnement et de formation des bénéficiaires 
en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion par l’activité économique. 

La CA RPF porte, anime et coordonne la mise en œuvre des clauses d’insertion, pour le compte de chaque 
maître d’ouvrage. Elle a pour mission le conseil et l’appui technique aux maîtres d’ouvrage, l’information et 
accompagnement des entreprises, l’animation du partenariat local et l’évaluation du dispositif. 

Le pilotage, suivi, évaluation des objectifs d’insertion et les instances de gouvernance sont détaillés à l’article 
8.2 de la convention-cadre intercommunale de la CA RPF. La charte d’insertion est annexée à la convention-
cadre intercommunale de la CA RPF (Annexe D4). 

 

- Objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissements 

Les maîtres d’ouvrage du nouveau programme de renouvellement urbain de Roissy Pays de France 
s’engagent sur un objectif de 7% d’heures d’insertion sur le nombre total des heures travaillées, hors travaux 
de désamiantage dont les coûts financiers sont exclus du calcul. Les tableaux suivants seront mis à jour au 
fur et à mesure des dépôts de convention. Le montant estimé d’heures d’insertion s’élève actuellement à 
159 072 heures d’insertion.  Le détail par maître d’ouvrage est annexé à la présente convention-quartier 
(annexe D4). 

 

Dans le cadre des opérations d’investissements liées au projet de renouvellement urbain, les objectifs 
d’heures d’insertion à atteindre sont les suivants : 

 Montant 
d’investissement 

Nombre d’heures 
travaillées 

Objectif 
d’insertion en % 

Objectif d’insertion 
en nombre d’heures 

À l’échelle du projet : 157 686 500 2 272 454 7% 159 072 
Ville de Villiers-le-Bel 59 091 953  981 510    7% 68 706    
Grand Paris 
Aménagement 

38 036 265 463 068 7% 32 415 

CDC Habitat Social 36 361 928 502 917   7% 35 204 
1001 Vies Habitat 16 947 050 225 961 7% 15 817    
Val d’Oise Habitat 7 249 303 98 998 7% 6 930 

 

 

- Objectifs quantitatifs d’insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise en œuvre 

Sans objet pour la présente convention-quartier.  

 

- Objectif sur l’ingénierie liée au projet de renouvellement urbain  

 Coûts 
prévisionnels 

HT 

Nombre d’heures 
travaillées 

Objectif 
d’insertion en % 

Objectif d’insertion 
en nombre d’heures 

Ville de Villiers-le-Bel 680 000 13 600    7% 952    
 

- Objectifs qualitatifs en matière d’insertion 
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Ces objectifs figurent au titre II article 8.2 de la convention-cadre intercommunale de la CA RPF. 

  

- Pilotage, suivi et évaluation des objectifs d’insertion par l’activité économique 

Le pilotage suivi et l’évaluation des objectifs d’insertion par l’activité économique figurent au titre II article 8.2 
de la convention-cadre intercommunale de la CA RPF. 

 
 

 
Article 8.3  La valorisation de la mémoire du quartier 

 
Les Parties prenantes de la présente convention-quartier s’engagent à valoriser la mémoire des quartiers 
concernés par le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages s’attacheront 
tout particulièrement à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisations 
filmographiques ou photographiques relatives au(x) quartier(s) et à son/leur évolution dans le cadre du projet 
de renouvellement urbain. Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accès, 
seront transmis à l’ANRU et pourront être utilisés comme support de compte rendu public d’activités de 
l’Agence et de tout projet de mise en valeur du NPNRU. 

 

Les objectifs du projet de mémoire et la mobilisation des différents acteurs 

Le projet de mémoire de Villiers-le-Bel vise à remplir trois objectifs principaux : 

 Valoriser l’identité de chaque quartier : mettre en valeur l’attachement des habitants au quartier, 
capitaliser les informations sur l’histoire du quartier et de son évolution ; 

 Décloisonner les quartiers : s’appuyer sur le projet de mémoire pour construire une histoire 
commune de l’évolution de la ville, croiser les regards sur les quartiers, favoriser l’échange entre 
les habitants ; 

 Accompagner le changement d’image : valoriser les améliorations à l’œuvre au sein des 
quartiers, faciliter l’appropriation des nouveaux espaces et la sensibilisation des habitants à la 
qualité de leur nouveau cadre de vie.  

L’importance de la participation des habitants à la construction progressive du projet de mémoire est 
nécessaire, notamment via la récolte et la mise en valeur de leurs témoignages, que ce soit à travers des 
actions déjà en cours (réalisation d’un « carnet de voyage » dans lequel douze habitants témoignent et 
racontent leur parcours, reportages vidéo sur la Maison de Quartier Salvador Allende, dont les locaux au 
DLM sont actuellement en travaux) ou de nouvelles propositions à leur apporter (micro-reportages pour 
récolter des témoignages…). 

L’idée de faire du projet de mémoire non seulement une capacité collective à restituer l’histoire du quartier 
mais également un facteur important de l’accompagnement de ses évolutions, en faisant le lien entre l’ancien 
et le nouveau, entre l’histoire et le projet d’évolution du quartier et de la ville. À titre d’exemple, le projet de 
mémoire pourra faire le lien entre le fait que l’activité économique de Villiers-le-Bel a longtemps été largement 
tournée vers le maraîchage et l’intégration de l’agriculture urbaine au NPRU, jusqu’au parc agro-urbain. Le 
projet de mémoire doit permettre de mettre en évidence la cohérence du NPRU avec les caractéristiques du 
territoire et la continuité avec l’histoire de la ville dans une période de bouleversements liés aux travaux. 

Il s’agit d’impliquer les habitants et recueillir leurs contributions (dimension ludique) via des jeux ou des 
moments conviviaux (escape game avant/après, concours d’anecdotes sur l’évolution de la ville, kamishi-
baï, ateliers autour d’une carte participative où venir coller des photos, dessins, poèmes…) facilite leur 
participation. 
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Il s’agit également de nourrir le projet de mémoire avec différents regards et de le partager avec toutes les 
parties prenantes du NPRU (dimension partenariale) et, plus largement, des évolutions à l’œuvre au sein de 
la ville. Le Contrat Local d’Éducation Artistique et Culturelle (CLEA) permet de développer des initiatives, 
ainsi que de travailler avec l’association Fusion (récolte de documents d’archives) ou constituer un collectif 
de travail rassemblant différentes disciplines (historiens, journalistes, artistes…) afin de travailler la 
thématique de la mémoire, par exemple. 

 

Les actions de valorisations de la mémoire du quartier 

Le premier axe de travail consiste à travailler la thématique de la « mémoire numérique » en lien avec la 
Microfolie mise en place sur la ville. En effet, le numérique permet de proposer de nouveaux modes 
d’interaction qui facilitent la participation (notamment des plus jeunes), la compilation et l’organisation des 
informations. Ce fil conducteur peut s’incarner dans deux types de projets : 

 Le parcours numérique, qui permet de travailler dans l’espace, et sur le site même, la question des 
évolutions du quartier.  

 Les cartes interactives, permettant d’organiser le recueil des données (de « mémoire vive ») confiées 
par les habitants. 

Le deuxième axe de travail consiste à s’appuyer sur des témoignages et des parcours de vie afin de croiser 
les regards sur les quartiers. Ce projet mettrait en valeur plusieurs regards : le regard de ceux qui vivent 
dans le quartier, de ceux qui y travaillent et de ceux qui y passent, le regard des jeunes et des moins jeunes, 
des arrivés récents et des habitants de longue date... Il s’agit de s’appuyer sur différents formats (temps 
conviviaux de recueil de témoignages au sein de structures de proximité à l’image des maisons de quartier, 
micros-trottoirs ou événements en pied d’immeuble, projet sur une année scolaire dans une école…) et de 
mixer des événements ponctuels et des temps de travail réguliers avec des groupes spécifiques (CLAS, 
collectif d’artiste en résidence. La restitution de ces différents ateliers à travers une bande dessinée, ou à 
travers un « jukebox de la mémoire » (en ligne) sont notamment évoquées. 
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TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX OPERATIONS 
PROGRAMMÉES DANS LA PRESENTE CONVENTION 

 

Article 9.  Les opérations programmées dans la présente convention et leur calendrier 
opérationnel 

 

La présente convention-quartier pluriannuelle et ses annexes détaillent l’ensemble des opérations programmées au 
titre du projet de renouvellement urbain, y compris celles qui ne bénéficient pas des aides de l’ANRU. Un échéancier 
prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué dans l’annexe C1. Il est 
établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle suivant la date de signature de celle-ci. Il engage le 
porteur de projet et les maîtres d’ouvrage. 

Le tableau financier des opérations programmées comprenant les plans de financement prévisionnels des opérations 
figure en annexe C2. Il indique pour les opérations pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU est sollicité, le montant 
prévisionnel des concours financiers réservés par l’ANRU, l’assiette de financement prévisionnel de l’ANRU, le taux de 
financement de l’ANRU qui s’entend comme un maximum, le calendrier opérationnel prévisionnel, et l’ensemble des 
cofinancements prévisionnels mobilisés. 

 
 
Article 9.1  Les opérations cofinancées par l’ANRU dans le cadre de la convention pluriannuelle  
 
Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par l’ANRU dans la présente convention au titre du 
NPNRU 
 

Par la présente convention-quartier, l’ANRU s’engage à réserver les concours financiers des opérations cofinancées 
par l’Agence.   

L’octroi des subventions par l’ANRU sous forme d’une décision attributive de subvention (DAS) intervient à l’initiative 
des maîtres d’ouvrage dès qu’ils sont en mesure de justifier du lancement opérationnel des opérations, dans les 
conditions définies dans le règlement financier relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain,  

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement validées par 
l’ANRU.  

Les cofinancements du PIA au titre de l’axe 1 de l’action VDS et/ou du volet « quartiers » de l’action TI (par conséquent 
hors concours financiers du NPNRU) seront identifiés à titre d’information et listées dans l’article 9.3 de la présente 
convention-quartier, hors appel à projets « Les Quartiers Fertiles » dont les financements sont précisés dans l’article 
9.4. de la présente convention-quartier. 

Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données physiques et 
financières renseignées par les maîtres d’ouvrage dans les fiches descriptives des opérations figurant en annexe C3.  
 
La date de prise en compte des dépenses des opérations est renseignée pour chaque opération dans les tableaux ci-
dessous, excepté si elle correspond à la date de signature de la présente convention-quartier.  
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Article 9.1.1.1 Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’ANRU  
 

Les actions d’ingénierie cofinancées par l’ANRU, à l’exception du relogement des ménages avec minoration de loyer, 
peuvent être regroupées en tout ou partie au sein de la même opération d’ingénierie. La fiche descriptive en annexe C3 
détaille ces actions. 

 

 Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet 

Libellé de 
l'opération 

IDTOP Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 
(HT) 

 Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel de 

subvention Anru 

Date de prise en 
compte des 
dépenses 

Semestre Année Durée 
en 

semestre 

PLM-DLM - projet 
de gestion en 
phase NPNRU et 
post NPNRU 

C1010-
14-0015 QP095038 VILLIERS LE BEL 100 000,00 € 50,00% 50 000,00 € 19/07/2019 00:00:00 S1 2020 10 

PLM-DLM-Village - 
Accompagnement 
des opérations 
d'aménagement 

C1010-
14-0016 QP095038 VILLIERS LE BEL 380 000,00 € 50,00% 190 000,00 € 19/07/2019 00:00:00 S1 2022 18 

PLM-DLM - 
Concertation 

C1010-
14-0017 QP095038 VILLIERS LE BEL 100 000,00 € 50,00% 50 000,00 € 19/07/2019 00:00:00 S2 2019 20 

PLM-DLM-Village - 
Participation, co-
construction et 
mémoire du projet 
NPNRU 

C1010-
14-0018 QP095038 VILLIERS LE BEL 100 000,00 € 50,00% 50 000,00 € 19/07/2019 00:00:00 S2 2019 20 

 
 

 L’accompagnement des ménages 
 

 Les actions et les missions d’accompagnement des ménages  

Sans objet 
 

 Le relogement des ménages avec minoration de loyer  

Sans objet 
 
 

 La conduite du projet de renouvellement urbain 
 

 Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain 

La conduite du projet est décrite dans la convention-cadre. Les financements ANRU y sont rattachés. 
 
 

 Les moyens d’appui au pilotage opérationnel du projet de renouvellement urbain  

Sans objet  
 
 

 La coordination interne des organismes HLM 

Sans objet  
 
 

 Les moyens d’ingénierie favorisant la définition et la mise en œuvre de projets innovants dans les quartiers 
au titre du NPNRU  

 
Sans objet 
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Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU 
 
Le programme urbain des projets mentionné dans la convention-cadre visée au titre I de la présente convention donne 
lieu à la réalisation d’opérations d’aménagement identifiées dans la présente convention-quartier.  

Les évolutions de ces opérations pourront susciter une modification de la convention-cadre n°C0796 si elles ont un 
impact sur la programmation des opérations immobilières de ladite convention-cadre. 

 
 

 La démolition de logements locatifs sociaux 

 
Libellé de 

l’opération 
IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 
de 

rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

 Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 
du concours 

financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

Semestre Année Durée 
en 

semestre 

DLM - Démolition - 55 
logements - 1 et 3 place 
du Midi 

C1010-21-
0002 QP095038 CDC HABITAT 

SOCIAL 
2 515 500,00 € 80,00 % 2 012 400,00 € 19/07/2019 

00:00:00 
S1 2022 14 

DLM - Démolition - 132 
logts - 3 et 5 place du Joli 
Bois  

C1010-21-
0003 QP095038 CDC HABITAT 

SOCIAL 5 940 000,00 € 80,00 % 4 752 000,00 € 08/06/2017 
00:00:00 S2 2017 14 

DLM - Démolition - 18 
logements - 5 allée de 
Derrière les Murs 

C1010-21-
0004 QP095038 CDC HABITAT 

SOCIAL 
810 000,00 € 80,00 % 648 000,00 € 19/07/2019 

00:00:00 
S1 2022 6 

PLM – Démolition 
partielle - 18 logements - 
18/20 avenue du 8 Mai 
1945 

C1010-21-
0011 QP095038 VAL D’OISE 

HABITAT 
1 314 000,00 € 100,00 % 1 314 000,00 € 19/07/2019 

00:00:00 
S1 2021 7 

 

 

 Le recyclage de copropriétés dégradées  

Sans objet 

 
 Le recyclage de l’habitat ancien dégradé 

Suite au compte rendu du CNE du 12/07/2021, il a été décidé que le taux de subvention applicable maximum pour le 
financement de l’opération de recyclage de l‘habitat ancien dégradé du Village correspond au scoring de 70% de la 
Ville de Villiers-le-Bel, dans la limite de la subvention réservée de 5 196 K€. 

Libellé de 
l’opération 

IDTOP Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

 Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 
du concours 

financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

Semestre Année Durée 
en 

semestre 

Le village - recyclage - 12 
logements - 9/11 rue de 
la République 

C1010-23-
0029 QP095038 GPA 1 029 930,60 € 70,00 % 720 951,42 € 19/07/2019 

00:00:00 
S2 2024 13 

Le village - recyclage - 8 
logements - 36 rue Julien 
Boursier 

C1010-23-
0030 QP095038 GPA 2 130 821,00 € 70,00 % 1 491 574,70 € 19/07/2019 

00:00:00 
S1 2023 16 

Le village - recyclage - 13 
logements - Passage du 
Boulonnais 

C1010-23-
0031 QP095038 GPA 2 313 710,20 € 70,00 % 1 619 597,14 € 19/07/2019 

00:00:00 S2 2024 13 

Le village - recyclage - 2 
logements - 66/68 rue 
Gambetta / 1 rue Louise 
Michel  

C1010-23-
0032 QP095038 GPA 351 730,80 € 70,00 % 246 211,56 € 19/07/2019 

00:00:00 S1 2023 16 

Le village - recyclage - 2 
logements - 44/46 rue 
Gambetta 

C1010-23-
0033 QP095038 GPA 1 597 011,90 € 70,00 % 1 117 908,33 € 19/07/2019 

00:00:00 S2 2022 16 

  
 
 

 L’aménagement d’ensemble 

Suite au compte rendu du CNE du 12/07/2021, il a été décidé que le taux de subvention applicable maximum pour le 
financement de l’opération d’aménagement d’ensemble du Village, correspond au scoring de 70% de la Ville de Villiers-
le-Bel, dans la limite de la subvention réservée de 10 190 K€. 
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Libellé de 
l’opération 

IDTOP Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

 Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 
du concours 

financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

Semestre Année Durée 
en 

semestre 

PLM-DLM - 
Aménagement 
d'ensemble Concession 

C1010-24-
0036 QP095038 GPA 22 271 428,57 € 70,00 % 15 590 000,00 € 

19/07/2019 
00:00:00 S2 2021 16 

Le Village - 
Aménagement 
d'ensemble 

C1010-24-
0038 QP095038 GPA 14 557 838,30 € 70,00 % 10 190 486,81 € 19/07/2019 

00:00:00 S1 2022 18 

 
 
 
Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU 
 

La présente convention-quartier intègre les opérations relevant des programmes immobiliers à développer dans le 
quartier concerné par la présente convention, hormis les opérations de reconstitution de logements locatifs sociaux qui 
sont programmées dans la convention-cadre n°C0796 visée au titre I de la présente convention.   

 
 La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS) 

La reconstitution des 254 logements sociaux et privés sociaux de fait démolis est détaillée à l’article 9.1.1.3 de la 
convention-cadre intercommunale de la CA RPF. 
 
 

 La production d’une offre de relogement temporaire  

Sans objet 

 
 

 La requalification de logements locatifs sociaux   

 
Libellé de 

l'opération 
IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 
de 

rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 
(intitulé 
exact) 

Assiette 
prévisionnelle  

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant prévisionnel 
du concours financier 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses 

Semestre Année Durée 
en 

semestre 

        Assiette 
prêt 

bonifié 

1 134 
560,00 € 

  Volume de 
prêt 

bonifié 

496 576,00 €         

PLM – 
Requalification BBC - 
16 LLS - Résidence 
Gambetta 

C1010-
33-0034 

QP095038 1001 VIES 
HABITAT Assiette 

subvention 
920 800,00 

€ 

20,00 % Subvention 184 160,00 € 19/07/2019 
00:00:00 

S2 2024 6 

        
  

Total 
concours 
financier 

680 736,00 €         

        Assiette 
prêt 

bonifié 

15 887 
200,00 € 

  Volume de 
prêt 

bonifié 

6 977 920,00 €         

PLM – 
Requalification BBC - 
264 LLS - Résidence 
Sellier 

C1010-
33-0035 

QP095038 1001 VIES 
HABITAT Assiette 

subvention 
12 772 

000,00 € 

20,00 % Subvention 2 554 400,00 € 19/07/2019 
00:00:00 

S2 2024 7 

        
  

Total 
concours 
financier 

9 532 320,00 €         

        Assiette 
prêt 

bonifié 

7 411 
550,00 € 

  Volume de 
prêt 

bonifié 

3 418 620,00 €         

Réhabilitation 227 
logements Voie 
Averroes 

C1010-
33-0005 

QP095038 CDC HABITAT 
SOCIAL 

Assiette 
subvention 

5 141 
550,00 € 

20,00 % Subvention 1 028 310,00 € 28/01/2016 
00:00:00 

S2 2021 5 

        
  

Total 
concours 
financier 

4 446 930,00 €         

        Assiette 
prêt 

bonifié 

3 297 
650,00 € 

  Volume de 
prêt 

bonifié 

1 521 060,00 €         

Réhabilitation 101 
logements Burteaux 

C1010-
33-0006 

QP095038 CDC HABITAT 
SOCIAL 

Assiette 
subvention 

2 287 
650,00 € 

20,00 % Subvention 457 530,00 € 25/07/2018 
00:00:00 

S2 2021 5 
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Total 
concours 
financier 

1 978 590,00 €         

        Assiette 
prêt 

bonifié 

8 325 
750,00 € 

  Volume de 
prêt 

bonifié 

3 791 905,00 €         

DLM - 
Requalification - 255 
LLS - Clos Baptiste  

C1010-
33-0007 

QP095038 CDC HABITAT 
SOCIAL 

Assiette 
subvention 

5 775 
750,00 € 

20,00 % Subvention 1 155 150,00 € 19/07/2019 
00:00:00 

S1 2021 12 

        
  

Total 
concours 
financier 

4 947 055,00 €         

        Assiette 
prêt 

bonifié 

5 517 
850,00 € 

  Volume de 
prêt 

bonifié 

2 545 140,00 €         

DLM - 
Requalification - 169 
LLS - 1-2-3-4-6 DLM 

C1010-
33-0008 

QP095038 CDC HABITAT 
SOCIAL 

Assiette 
subvention 

3 827 
850,00 € 

20,00 % Subvention 765 570,00 € 19/07/2019 
00:00:00 

S2 2021 12 

        
  

Total 
concours 
financier 

3 310 710,00 €         

        Assiette 
prêt 

bonifié 

1 926 
350,00 € 

  Volume de 
prêt 

bonifié 

888 540,00 €         

Réhabilitation 59 
logements Orme 
Richard 

C1010-
33-0009 

QP095038 CDC HABITAT 
SOCIAL 

Assiette 
subvention 

1 336 
350,00 € 

20,00 % Subvention 267 270,00 € 25/08/2018 
00:00:00 

S2 2021 6 

        
  

Total 
concours 
financier 

1 155 810,00 €         

        Assiette 
prêt 

bonifié 

6 791 
200,00 € 

  Volume de 
prêt 

bonifié 

3 132 480,00 €         

PLM – 
Requalification BBC - 
208 LLS - Rodin-
Rude-Bourdelle 

C1010-
33-0012 

QP095038 VAL D OISE 
HABITAT Assiette 

subvention 
4 711 

200,00 € 

20,00 % Subvention 942 240,00 € 19/07/2019 
00:00:00 

S2 2022 7 

        
  

Total 
concours 
financier 

4 074 720,00 €         

PLM – 
Requalification HPE 
– 23 LLS - Résidence 

Camus 

C1010-
33-0037 

 
 
 
 

QP095038 1001 VIES 
HABITAT 

Assiette 
prêt 

bonifié 
847 740,01   

volume de 
prêt 

bonifié 
446 870,01€ 

08/04/2019 
00:00:00 S2 2019 3 

Assiette 
subvention 

 
617 740,01 10,00 % Subvention 61 774 € 

      
Total 

concours 
financier 

508 644,01 € 

 
 

 La résidentialisation de logements 
 

 La résidentialisation de logements locatifs sociaux 

Libellé de 
l’opération 

IDTOP Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

 Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 
du concours 

financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

Semestre Année Durée 
en 

semestre 

DLM - Résidentialisation - 
494 LLS - DLM 

C1010-34-
0010 QP095038 CDC HABITAT 

SOCIAL 
5 928 000,00 € 40,00 % 2 371 200,00 € 19/07/2019 

00:00:00 
S1 2022 12 

DLM - Résidentialisation - 
101 LLS - Burteaux  

C1010-34-
0014 QP095038 

CDC HABITAT 
SOCIAL 454 500,00 € 40,00 % 181 800,00 € 

19/07/2019 
00:00:00 S1 2022 8 

 
 

 La résidentialisation de copropriétés dégradées 

Libellé de 
l’opération 

IDTOP Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

 Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 
du concours 

financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

Semestre Année Durée 
en 

semestre 

DLM – Résidentialisation 
Pré de l’Enclos 1 - 163 
logements en copropriété  

C1010-34-
0019 QP095038 VILLIERS LE BEL 750 815,45 € 50,00 % 375 407,73 € 19/07/2019 

00:00:00 S2 2022 7 

DLM – Résidentialisation 
Pré de l’Enclos 2 - 91 
logements en copropriété  

C1010-34-
0020 QP095038 VILLIERS LE BEL 432 722,00 € 50,00 % 216 361,00 € 

19/07/2019 
00:00:00 S2 2022 8 

PLM – Résidentialisation 
Charmes - 78 logements 
en copropriété  

C1010-34-
0021 QP095038 VILLIERS LE BEL 503 217,00 € 50,00 % 251 608,50 € 19/07/2019 

00:00:00 S2 2022 7 
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 Les actions de portage massif en copropriété dégradée 

Sans objet 

 
 

 La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété 

 

Concernant le dispositif de soutien à l’accession (autre que la subvention Anru), seul celui dont bénéficie l’opération 
doit être mentionné dans la clause figurant dans l’acte notarié. En cas de dispositif de soutien à l’accession autre que 
ceux listés, cet autre dispositif doit être nommément désigné dans la clause et non désigné en tant qu’autre dispositif. 
 
La subvention de l’ANRU étant destinée à faciliter l’accession à la propriété dans les quartiers en renouvellement urbain, 
son octroi est subordonné à l’engagement des personnes physiques « acquéreurs » des logements subventionnés à 
respecter deux conditions. La clause suivante reprenant ces deux conditions doit être retranscrite dans chaque acte 
notarié :  
 
« Condition particulière liée à la subvention accordée par l’ANRU : 
 
La présente vente intervient dans le cadre de la réalisation d'une opération subventionnée par l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (ANRU) dans le but de faciliter l'accession à la propriété dans les quartiers en renouvellement 
urbain. 
Aux termes de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée le … entre notamment la collectivité 
porteuse du projet de renouvellement urbain …, l’ANRU, et le VENDEUR aux présentes, une subvention est accordée 
par l’ANRU sous réserve du respect des conditions déterminantes suivantes : 
 
- L’ACQUEREUR s’engage à occuper ce logement à titre de résidence principale, 
- La présente acquisition bénéficie également d’un autre dispositif soutenant l’accession à la propriété (prêt à taux zéro, 
TVA à taux réduit, prêt social location accession, subvention de la collectivité locale, prêt Action Logement, bail réel 
solidaire, autre). 
- La présente vente est conclue moyennant un prix calculé après déduction de la subvention ANRU d’un montant de … 
€. Ce prix de vente ne doit pas dépasser le plafond fixé par l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget de 
l’économie et du logement concernant la vente de logements dans les opérations d’accession des organismes à loyer 
modéré prévu à l’articleD.443-34 du code de la construction et de l’habitation. 
 
L'ACQUEREUR et le VENDEUR ont pris parfaite connaissance de la condition ci-dessus, déclarent en accepter 
expressément toutes les dispositions, et s'obligent à les respecter. » 
 
 
 

Libellé de 
l’opération 

IDTOP Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

 Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 
du concours 

financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

Semestre Année Durée 
en 

semestre 

Le Village – 100 primes 
accession  

C1010-36-
0022 QP095038 VILLIERS LE BEL   0,00 % 1 000 000,00 € 19/07/2019 

00:00:00 S2 2022 9 

 
 

 
 La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics et collectifs de proximité 

Libellé de 
l’opération 

IDTOP Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

 Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel 
du concours 

financier 

Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

Semestre Année Durée 
en 

semestre 

Le Village - Démolition-
reconstruction du 
restaurant scolaire de la 
maternelle Kergomard 

C1010-37-
0023 QP095038 VILLIERS LE BEL 697 452,84 € 63,09 % 440 000,00 € 19/07/2019 

00:00:00 S2 2024 5 

PLM-DLM - Construction 
du complexe sportif 
Didier Vaillant 

C1010-37-
0024 QP095038 VILLIERS LE BEL 8 030 771,77 € 64,06 % 5 144 856,68 € 19/07/2019 

00:00:00 S1 2022 6 

PLM-DLM - Construction 
d'un nouveau 
conservatoire (adossé à la 
salle de spectacle Marcel 
Pagnol) 

C1010-37-
0025 QP095038 VILLIERS LE BEL 5 758 368,00 € 69,30 % 3 990 284,71 € 19/07/2019 

00:00:00 S1 2024 7 
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PLM-DLM - 
Restructuration de l'école 
maternelle Henri Wallon 

C1010-37-
0026 QP095038 VILLIERS LE BEL 7 413 234,00 € 63,35 % 4 696 144,37 € 19/07/2019 

00:00:00 
S1 2023 7 

PLM-DLM - 
Restructuration du 
groupe scolaire Langevin 
Rousseau 

C1010-37-
0027 QP095038 VILLIERS LE BEL 12 005 073,93 € 64,99 % 7 802 281,22 € 

19/07/2019 
00:00:00 S1 2024 10 

Le Village - Construction 
du groupe scolaire 
Maurice Bonnard 

C1010-37-
0028 QP095038 VILLIERS LE BEL 10 889 569,36 € 62,97 % 6 856 921,17 € 

19/07/2019 
00:00:00 S1 2023 8 

 
 

 La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique 

 
Sans objet 

 
 
 Autres investissements concourant au renouvellement urbain  

 
Sans objet 

 
 

Article 9.1.2 [le cas échéant] Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement 
urbain au regard des objectifs d’excellence au titre du NPNRU 
 
Sans objet 
 
 
 

Article 9.2  Les opérations du programme non financées par l’ANRU 
 

En complément des opérations co-financées à la fois par l’ANRU et le cas échéant par les Partenaires associés décrites 
dans l’article 9.1, certaines opérations du programme urbain sont financées uniquement par les Partenaires associés. 
Ces opérations sont listées ci-après. 

 
 

Article 9.2.1  Les opérations bénéficiant des financements de la région (ou du département) 
notamment dans le cadre d’une convention de partenariat territorial signée entre l’ANRU et la région 
(ou le département)  

Dans le cadre du Plan de Sauvegarde de Pré de l’Enclos II, la Région Île-de-France apporte 1 274 000 € d’aides aux 
travaux de réhabilitation de la copropriété. 

 
 

Article 9.2.2  Les opérations bénéficiant des financements de l’Anah  

 
Les diagnostics et études pré-opérationnelles engagés ou envisagés et les interventions bénéficiant d’un financement 
de l’Anah d’ores et déjà contractualisées sont récapitulés en annexe C4. Les opérations bénéficiant des aides de l’ANRU 
sont détaillées dans l’article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides de l’ANRU sont présentées ci-après. 

En accompagnement des réhabilitations portées par 1001 Vies Habitat sur les copropriétés Sellier et Gambetta, une 
OPAH-CD va être mise en œuvre pour accompagner les copropriétaires particuliers de ces résidences (respectivement 
53 et 8 logements libres concernés) et améliorer la performance énergétique de l’ensemble des logements. Une 
convention avec l’ANAH devra donc être formalisée en parallèle de la présente convention ANRU, pour permettre un 
financement de la réhabilitation auprès des copropriétaires particuliers, en complément de la réhabilitation lourde portée 
par le bailleur social dans le cadre du NPRU. 
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Par ailleurs, les copropriétés Pré de l’Enclos II, Charmes et Mermoz sont toutes les trois encadrées par un Plan de 
Sauvegarde qui vise à mettre en œuvre des actions de redressement et d’amélioration de l’habitat. Dans cette optique, 
la Ville a conclus deux marchés de suivi et d’animation de ces Plans de Sauvegarde, avec une attention particulière 
apportée aux compétences des équipes dédiées s’agissant des domaines suivants : technique, immobilier, foncier, 
fonctionnement, comptable et social. 

Enfin sur le Village, une OPAH-RU a été menée entre 2015 et 2020 pour accompagner les propriétaires privés dans la 
requalification de leur bien, dans un contexte où l’habitat est ancien et particulièrement dégradé. Le bilan de cette 
première opération étant plutôt positif, la Ville s’interroge aujourd’hui sur l’opportunité de pouvoir renouveler l’expérience 
à travers une nouvelle OPAH.  
 
Village 
Etude pré opérationnelle-action pour suite à donner : 65 263 € 
 
Plan de Sauvegarde Pré de l'Enclos II (2016-2021) : 3 584 470 € 
Ingénierie 
- suivi animation : 123 042 € 
- aide gestion : 28 650 € 
- portage de lots : 21 000 € 
- études : 92 976 € 
 
Travaux 
- travaux d’urgence : 67 178 €                                                                                       
- travaux portage de lots : 6 461 €  
- travaux réhabilitations : 3 245 163 € 
 
Plan de sauvegarde Pré de l'Enclos II (2021-2023) : 320 975 € 
Ingénierie 
- suivi animation : 65 000 € 
- aide à la gestion : 35 475 € 
- portage de lots : 147 000 € 
 
Travaux 
- portage de lots : 73 500 € 
 
Plan de sauvegarde Les Charmes : 1 279 907 € 
Ingénierie 
- suivi animation : 123 500 € 
- aide à la gestion : 50 100 € 
- portage de lots : 168 000 € 
- études complémentaires : 9 240 € 
 
Travaux  
- travaux d’urgence : 50 000 € 
- travaux parties communes : 601 400 € 
- travaux parties privatives : 277 667 € 
 
Plan de sauvegarde Mermoz : 887 104 € 
Ingénierie 
- suivi animation :  66 500 € 
- aide à la gestion : 33 900 € 
- portage de lots : 84 000 € 
- études complémentaires : 21 560 € 
 
Travaux 
- travaux d’urgence : 51 520 € 
- travaux parties communes : 480 200 € 
- travaux parties privatives : 149 424 € 
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Article 9.2.3  Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et consignations 

L’ensemble des opérations du programme financées par la Caisse des Dépôts est récapitulé en annexe C5. Les 
opérations bénéficiant des aides de l’ANRU sont détaillées dans l’article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des 
aides de l’ANRU sont présentées ci-après. 

En ingénierie : 

Libellé précis 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention Caisse 

des Dépôts 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Date de prise en 
compte des 
dépenses 

Mission d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage – 

Ordonnancement, 
Pilotage et Coordination 

Urbaine 

VILLIERS-LE-
BEL / Village - 

Le Puits La 
Marlière - 

Derrière Les 
Murs De 

Monseigneur 

Ville de 
Villiers-le-Bel 

600 000 € 50% 300 000 € 
S2 2020 – 

10 semestres 

 
En prêts : 

Au titre de la réhabilitation  
 
CDC Habitat social : 11 406 800 € 
OPAC Val d’Oise : 2 771 600 € 
1001 Vies Habitat : 300 380 € 
 
 
En investisseur d’intérêt général : 

La Banque des Territoires peut intervenir en investisseur avisé et se positionner en actionnaire minoritaire dans des 
structures dédiées pour des projets qui participent au développement territorial, permettent une création de valeur 
mobilière et comprennent une exigence élevée en terme d’exemplarité environnementale. 

 
Article 9.2.4  Les opérations bénéficiant des financements d’autres Partenaires associés 
 
Située à la jonction des 3 quartiers en renouvellement urbain, la Maison Sainte-Beuve fera l’objet d’importants travaux 
de réhabilitation et d’aménagement dans l’optique de la transformer en Maison des Projets. En plus de favoriser les 
synergies de travail entre les équipes de la Ville qui œuvrent à la bonne marche du NPRU (Service de la Mission du 
Renouvellement Urbain et les Chargé.e.s de Développement Local), ce lieu sera un espace ressource visant à informer 
et échanger avec le public, accueillir les instances du NPRU et les réunions du Conseil Citoyen. Des ateliers de 
concertation et des expositions thématiques seront notamment organisés dans ce bâtiment remarquable qui fait partie 
intégrante du patrimoine communal. 

Libellé précis 

Localisation 
(QPV ou EPCI 

de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Financement 
CARPF 

Autres 
financeurs 

Date 
prévisionnelle 
de lancement 
opérationnel 

Maison Sainte-Beuve – 
Transformation d’un 

bâtiment communal en 
Maison des Projets  

VILLIERS-LE-
BEL / Village - 

Le Puits La 
Marlière - 

Derrière Les 
Murs De 

Monseigneur 

Ville de 
Villiers-le-Bel 

1 214 542,56 € 

Fonds de 
concours 

patrimoine : 
341 916 € 

Dotation de 
Soutien à 

l’Investissement 
Local (État) : 
413 108,20 € 

S2 2021 – 
5 semestres 

Secteur Germaine 
Richier – Aménagement 
d’espace public en régie 

VILLIERS-LE-
BEL / Village - 

Le Puits La 
Marlière - 

Derrière Les 
Murs De 

Monseigneur 

Ville de 
Villiers-le-Bel 4 270 224,73 € 

Fonds de 
concours 
NPNRU : 

 1 734 715,48 € 

Syndicat Mixte 
pour 

l’Aménagement 
Hydraulique des 
Vallées du Croult 

et du Petit 
Rosne (SIAH) : 
676 709,87 € 

S1 2022 – 
5 semestres  
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Article 9.3.   Les opérations financées par le PIA au titre de l’axe 1 de l’action VDS et/ou du volet 
« quartiers » de l’action TI 
 
Les actions figurant dans le tableau ci-après sont cofinancées par le Programme d’Investissement d’avenir (PIA) au 
titre de l’axe 1 de l’action Ville Durable et Solidaire (VDS). 

Ces opérations sont financées conformément aux règlements généraux et financiers (RGF) de l’axe 1 de l’action VDS 
du PIA ANRU en vigueur.  

La Convention-cadre de mise en œuvre du projet d’innovation lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt du 16 avril 
2015 ou la Convention de financement pour la phase de mise en œuvre du projet d’innovation lauréat de l’appel à 
manifestations d’intérêt ANRU+ du 14 mars 2017 figure en annexe C7 de la présente convention-quartier.  

N° 
action 

Libellé précis 
Nature des 
dépenses 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionna

ble 
prévisionnelle  

Taux de 
subventi

on du 
PIA 

Montant 
prévisionnel 

de subvention 
du PIA 

Autres 
cofinancemen
ts (y compris 

fonds propres)  

Date de 
lancement 

opérationnel 

Date de fin 
d’exécution 

1.1 

Mise en place d’un 
cadre conceptuel 

autour de l’approche 
égalitaire 

Etudes et 
missions 

d’ingénierie 

Ville de 
Villiers-le-

Bel 
250 000 € 80 % 200 000 € 

50 000 € 
(Ville) 

01/01/2017 01/06/2024 

2a.1 

Construction d’une 
opération égalitaire 

de logements : AMO 
pour la réalisation du 

programme pré-
opérationnel 

Etudes et 
missions 

d’ingénierie 

Val d’Oise 
Habitat 

37 500 € 80 % 30 000 € 
7 500 € (Val 

d’Oise 
Habitat) 

21/07/2017 30/06/2021 

2a.2 

Construction d’une 
opération égalitaire 

de logements : 
études de MOE et 

travaux 

Investisseme
nt 

Val d’Oise 
Habitat 

7 383 151 € 30 % 
2 214 945,3

0 € 

5 168 205,7
0 € 

(Val d’Oise 
Habitat) 

23/12/2019 30/04/2025 

2a.3 

Construction d’une 
opération égalitaire 

de logements : 
accompagnement à 
l’animation et à la  

co-gestion des 
espaces communs 

de la résidence 
égalitaire 

Etudes et 
missions 

d’ingénierie 

Val d’Oise 
Habitat 

36 000 € 80 % 28 800 € 
7 200 € (Val 

d’Oise 
Habitat) 

23/12/2019 01/06/2028 

2b.1 

Réhabilitation 
égalitaire d’une 

opération de 
logements sociaux : 
études de MOE et 
concertation des 

locataires 

Investisseme
nt 

CDC 
Habitat 

200 000 €  35 % 70 000 € 
130 000 € 

(CDC 
Habitat) 

  

2b.2 

Réhabilitation 
égalitaire d’une 

opération de 
logements sociaux : 

travaux 

Investisseme
nt 

CDC 
Habitat 

800 000 € 35 % 280 000 € 
520 000 € 

(CDC 
Habitat) 

  

2b.3 

Réhabilitation 
égalitaire d’une 

opération de 
logements sociaux : 
accompagnement à 
la mise en œuvre 
d’une buanderie 

collective 

Etudes et 
missions 

d’ingénierie 

CDC 
Habitat 

50 000 € 80 % 40 000 € 
10 000 € 

(CDC 
Habitat) 
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Article 9.4.   Les opérations financées au titre de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » 
 
Les opérations financées au titre de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » bénéficient de financement hors NPNRU 
(PIA et Plan France Relance). Ces financements seront attribués selon les modalités définies par la délibération n°2020-
33 du conseil d’administration du 24 novembre 2020, en application de l’article 2.3.9 du titre II du règlement général de 
l’Agence relatif au NPNRU. 

Ces opérations sont également co-financées par la Caisse des Dépôts et Consignation et l’ADEME. 

3.1 

« Collaborer – co-
élaborer pour se 

réapproprier l’espace 
» Démarche 

d’expérimentation sur 
3 ans 

d’aménagements 
égalitaires à partir 
des usages sur 3 

sites identifiés 

Etudes et 
missions 

d’ingénierie 

Ville de 
Villiers-le-

Bel 
400 000 € 80 % 320 000 € 

80 000 € 
(Ville) 

21/07/2017 01/06/2024 

3.2 

Pérennisation des 
aménagements dans 

le cadre de la 
démarche 

d’expérimentation 
des espaces 

extérieurs égalitaires 

Investisseme
nt 

Ville de 
Villiers-le-

Bel 
1 000 000 € 50 % 500 000 € 

500 000 € 
(Ville) 

23/12/2019 01/06/2025 

4a.1 

Café des enfants : 
étude de faisabilité 

technique et 
réalisation du 

programme pour 
l’aménagement du 

local 

Etudes et 
missions 

d’ingénierie 

Ville de 
Villiers-le-

Bel 
30 000 € 80 % 24 000 € 

6 000 € 
(Ville) 

01/01/2017 01/06/2024 

4a.2 

Café des enfants : 
accompagnement 

par un acteur 
spécialisé à la 

structuration de 
l’activité 

Etudes et 
missions 

d’ingénierie 

Ville de 
Villiers-le-

Bel 
30 000 € 50 % 15 000 € 

15 000 € 
(Ville) 

23/12/2019 01/06/2024 

4a.3 

Café des enfants : 
aménagement 

intérieur et extérieur 
du local 

Investisseme
nt 

Ville de 
Villiers-le-

Bel 
100 000 € 45 % 45 000 € 

55 000 € 
(Ville) 

23/12/2019 01/06/2024 

4c.1 

Repair café : étude 
de faisabilité 
technique et 
programme 

d’aménagement du 
local 

Etudes et 
missions 

d’ingénierie 

Ville de 
Villiers-le-

Bel 
30 000 € 80 % 24 000 € 

6 000 € 
(Ville) 

01/01/2017 01/06/2024 

4c.2 
Repair café : 

aménagement du 
local (mobile ou fixe) 

Investisseme
nt 

Ville de 
Villiers-le-

Bel 
50 000 € 45 % 22 500 € 

27 500 € 
(Ville) 

23/12/2019 01/06/2024 

6.1 
Poste de chargé de 
développement (1 

ETP sur 3 ans) 

Rémunératio
n de 

personnel 

Ville de 
Villiers-le-

Bel 
300 000 € 50 % 150 000 € 

150 000 € 
(Ville) 

01/01/2017 01/01/2022 

6.2 

Poste de chargé de 
développement (1 

ETP prolongé sur 2 
ans) 

Rémunératio
n de 

personnel 

Ville de 
Villiers-le-

Bel 
200 000 € 50 % 100 000 € 

100 000 € 
(Ville) 

23/12/2019 01/06/2025 
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Libellé précis de 
l’opération (avec 
localisation le cas 

échéant) 

IDTOP 
Localisation 

(QPV  de 
rattachement) 

Maître 
d’ouvrage 

(intitulé 
exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention  

Montant prévisionnel de subvention 

Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses 

PIA 
France 

Relance 

CDC ADEME 
 

1. Ingénierie de projet 

Ingénierie et 
études 

… 

VILLIERS-
LE-BEL / 

Village - Le 
Puits La 

Marlière - 
Derrière Les 

Murs De 
Monseigneur 

Ville de 
Villiers-le-

Bel 
150 000 50 % 75 000 … … … … 

2. Investissement (financement de base et financement complémentaire) 

Phase de 
préfiguration, 

phase 
d’exploitation et 

acquisitions 
foncières 

… 

VILLIERS-
LE-BEL / 

Village - Le 
Puits La 

Marlière - 
Derrière Les 

Murs De 
Monseigneur  

Ville de 
Villiers-le-

Bel 
1 319 000 26,5 % 350 000 … … … … 

3. Dépenses de personnel 

Deux premiers 
ETP sur 2 ans 

… 

VILLIERS-
LE-BEL / 

Village - Le 
Puits La 

Marlière - 
Derrière Les 

Murs De 
Monseigneur  

Ville de 
Villiers-le-

Bel 
240 000 50 % 120 000 … … … … 

 
 
 

Article 10.  Le plan de financement des opérations programmées  
 

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention-quartier pluriannuelle sont précisées 
dans les tableaux figurant en annexe C2 : 

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour chaque 
opération du projet, y compris celles non financées par l’ANRU ou, à titre informatif, celles du projet d’innovation 
financées par les PIA ou du projet d’agriculture urbaine soutenu au titre de l’appel à projets « Les Quartiers 
Fertiles ». Les financements ANRU au titre du PIA, validés par le premier ministre, figurent dans la convention-
cadre de mise en œuvre du projet ou la convention de financement du projet spécifique annexée, le cas 
échéant, à la présente convention-quartier. 

- Le tableau financier par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les classant par nature 
d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans de financement prévisionnels des 
opérations pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU, au titre du NPNRU, est sollicité dans la présente 
convention-quartier pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours financiers ANRU prévisionnels, déclinés 
entre montants de subventions ANRU prévisionnels et les volumes de prêts bonifiés prévisionnels. L’ensemble 
des co-financements prévisionnels sont précisés : commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, 
organisme HLM, Caisse des Dépôts, Europe, … 

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au sens du 
règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau programme national de 
renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont détaillées. Sont également 
indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non-signataires dont l’obtention est de la 
responsabilité de chaque maître d’ouvrage. 
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Au titre de la présente convention-quartier pluriannuelle :  

- la participation financière de l’ANRU au titre du NPNRU s’entend pour un montant global maximal de concours 
financiers prévisionnels de 104 005 510,35 €, comprenant 80 786 399,34 € de subventions, et 23 219 111,01 
€ de volume de prêts distribués par Action Logement Services. Cette participation se répartit sur les quartiers 
concernés de la façon suivante :  

- 104 005 510,35 € de concours financiers prévisionnels comprenant 80 786 399,34 € de subventions, 
et 23 219 111,01 € de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt national. 

- la participation financière de l’Anah s’entend pour un montant global maximal, non actualisable, de 6 137 719 
€ dans le cadre des interventions d’ores et déjà contractualisées avec l’Anah et des études préalables. Cette 
participation financière pourra être revue lors des avenants après la contractualisation d’opérations afférentes 
financées par l’Anah.  
 

- la participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal, non actualisable, 
de 300 000 €. La mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le financement en prêts de la Caisse 
des dépôts pour un montant prévisionnel de 14 478 780 €. Les modalités d’intervention seront précisées dans 
des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés. Les 
décisions d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités d’engagement 
compétents. Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de 
l’émission de chaque contrat de prêt.  

- la participation financière de la CDC au titre du volet « quartiers » de l’action TI du PIA s’entend pour un montant 
global maximal de 0 € et au titre de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » s’entend pour un montant global 
maximal de 0 € ; 

- la participation financière de l’ADEME s’entend pour un montant global maximal de 0 €  ; 

- la participation financière de l’ANRU au titre de l’axe 1 de l’action VDS du PIA et/ou du volet « quartiers » de 
l’action TI, s’entend pour un montant global maximal de 4 064 245,30 € (hors appel à projets « Les Quartiers 
Fertiles ») 

- la participation financière de l’ANRU au titre du PIA relatif à l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » s’entend 
pour un montant global maximal de 545 000 € ; 

- la participation financière de l’ANRU au titre du Plan France Relance relatif à l’appel à projets « Les Quartiers 
Fertiles » s’entend pour un montant global maximal de 0 € ; 
 

- la participation financière de la Région Île-de-France s’entend pour un montant de 5 800 000 € pour toutes les 
opérations financières décrites à l’article 9, y compris pour le financement « décroisé » des opérations au titre 
de la convention de partenariat avec la région et pour un montant de 1 274 000 € d’aides aux travaux de 
réhabilitation dans le cadre du Plan de Sauvegarde de la copropriété Pré de l’Enclos II ; 

- la participation financière du Conseil Départemental du Val d’Oise s’entend pour un montant de 4 569 200 € 
pour toutes les opérations financières décrites à l’article 9, y compris pour le financement « décroisé » des 
opérations au titre de la convention de partenariat avec le département. 

 

Pour rappel : 

- le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les quartiers 
concernés par la présente convention-quartier pluriannuelle figure en annexe C7. 

Le tableau ci-dessous récapitule les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole, convention-cadre et 
convention-quartier) par quartier concerné par la présente convention-quartier1 : 

                                                
1 Le cas échéant la présente convention fait mention des concours financiers NPNRU programmés dans les autres conventions NPNRU portant sur 
le même territoire intercommunal, et les tableaux financiers concernés sont joints pour information en annexe C8. 
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Quartier concerné (nom et numéro du 
QPV) 

Montant de 
subvention 
N.P.N.R.U. 

Volume de prêt 
bonifié N.P.N.R.U. 

Concours financiers 
N.P.N.R.U. totaux 

Village – Le Puits La 
Marlière – Derrière 

Les Murs De 
Monseigneur 

QPV n° QP095038 

Protocole de 
préfiguration 

596 458 €  596 458 € 

Convention-cadre 
pluriannuelle 

3 622 800 € 4 816 000 € 8 438 800 € 

Convention-
quartier 

pluriannuelle 
80 786 399,34 € 23 219 111,01 € 104 005 510,35 € 

Total QPV n° 
QP095038 

 
85 005 657,34 € 28 035 111,01 € 113 040 768,35 € 

 

 

Article 11.  Les modalités d’attribution et de paiement des financements 
 
 
Article 11.1  Les modalités d’attribution et de paiement des subventions de l’ANRU 
 
Les aides de l’ANRU au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies par le 
règlement général et par le règlement financier de l’ANRU relatifs au NPNRU dans le respect des engagements 
contractuels inscrits dans la présente convention-quartier pluriannuelle. 
Les décisions attributives de subvention allouent les financements de l’ANRU, constituant ainsi l’engagement juridique 
de l’Agence pour le financement d’une opération. 
Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment des conditions 
de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels, peut entraîner l’abrogation ou le retrait de la décision 
attributive de subvention. 
 
 

Article 11.2  Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement Services 
 
L’Agence accorde une décision d’autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le règlement financier de 
l’ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur distribution par Action Logement Services.  

L’autorisation et le versement des prêts bonifiés sont mis en œuvre conformément à la convention tripartite Etat-
ANRU-Action Logement portant sur le NPNRU. 

La décision d’autorisation de prêt est conditionnée au respect des dispositions des règlements général et financier 
relatifs au NPNRU, et notamment des conditions de délais, et/ou des engagements contractuels. 

Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment des conditions 
de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels peut entraîner l’abrogation ou le retrait de la décision 
d’autorisation de prêt, ainsi que prévu à l’article 8.1 du titre III du règlement financier relatif au NPNRU. 
 

Article 11.3  Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah 
 
L’attribution et le versement des subventions de l’Anah s’effectuent conformément aux modalités prévues par son 
règlement général et les délibérations de son Conseil d’administration, et dans le respect de la convention de 
programme signée avec la collectivité concernée. 
 
 

Article 11.4  Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des Dépôts  
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Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse 
des Dépôts et les différents maitres d’ouvrage concernés, sous réserve de l'accord des comités d'engagement 
compétents. 

 
 

Article 11.5  Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres Partenaires associés 
 
Les modalités de financement de l’ANRU au titre de l’axe 1 de l’action VDS du PIA sont précisées dans les RGF en 
vigueur au titre de l’appel à manifestations d’intérêt (AMI) du 16 avril 2015 et au titre de celui du 14 mars 2017 
« ANRU+ » (pour son volet « Innover dans les quartiers ») et la (ou les) convention(s) attributives de subvention à signer 
entre l’ANRU et les différents maîtres d’ouvrage concernés ou la convention de financement à signer entre l’ANRU, la 
CDC et le porteur de projet dans le cadre de la phase de mise en œuvre des projets d’innovation lauréats de l’Ami 
ANRU+, ce, sous réserve de la validation par le premier ministre. En outre, lorsqu’elle a été établie, la convention-cadre 
relative au programme d’investissements d’avenir « Ville Durable et Solidaire » pour la mise en œuvre du projet 
d’innovation lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt du 16 avril 2015 ou la Convention de financement pour la phase 
de mise en œuvre du projet d’innovation lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt ANRU+ du 22 mars 2017, figure 
en annexe C6.  

Dans le cadre du financement des opérations lauréates de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles », les modalités de 
financement de la CDC et de l’ADEME seront précisées dans le cadre de conventionnement spécifique. 
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TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN 

 
 

Article 12.  Les modalités de suivi du projet prévues par l’ANRU 
 
 

Article 12.1  Le reporting annuel 
 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les éléments demandés par l’Agence 
en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par l’ANRU, et plus particulièrement : 

- avancement opérationnel et financier des opérations programmées, 
- réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs), 
- suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l’échelle du ménage, anonymisé), 
- suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7, 
- suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8. 

 
L’avancement physique et financier des opérations feront l’objet d’un compte rendu d’exécution annuel tel que précisé 
dans le règlement financier relatif au NPNRU.  
 

Article 12.2  Les revues de projet 
 
Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataires de la convention 
pluriannuelle, s’engagent à préparer et à participer aux revues de projet pilotées par le délégué territorial de l’ANRU 
dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y être associés. 

La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l’ANRU, doit notamment permettre d’examiner les éléments 
suivants, tels que prévus dans la présente convention : 

- respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris celles non 
financées par l’ANRU), 

- respect du programme financier du projet, suivi de la mobilisation des financements, revue annuelle des 
calendriers, 

- mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux, 
- niveau d’atteinte des objectifs incontournables, 
- réalisation des conditions de réussite du projet, 
- mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement, 
- état d’avancement et qualité du relogement, état d’avancement et suivi de la stratégie d’attribution 
- co-construction avec les habitants et leurs représentants, 
- état d’avancement et qualité du projet de gestion, 
- application de la charte nationale d’insertion, 
- organisation de la gouvernance. 

 
La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant conduire à présenter 
un avenant à la présente convention. 
Un compte-rendu accompagné d’indicateurs de suivi de la mise en œuvre est réalisé et transmis à l’ANRU. 
 

 
Article 12.3  Les points d’étape 
 
Des points d’étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l’achèvement du projet, pourront permettre de 
re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de s’assurer de son articulation avec le 
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contrat de ville et les politiques d’agglomération, d’apprécier l’efficacité de la conduite de projet, d’observer les effets 
des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de renouvellement urbain. 
Le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre les points d’étape selon les modalités définies par l’ANRU. 

 
 

Article 12.4  Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de la ville et à la LOLF 
 
Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à la demande de l’ANRU, d’une part les informations 
nécessaires à l’alimentation de l’observatoire national de la politique de la ville, afin de mieux mesurer l’évolution des 
territoires concernés par le programme et d’évaluer les effets des moyens mis en œuvre, et d’autre part, les indicateurs 
de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 
 
 

Article 12.5  L’enquête relative à la réalisation du projet  
 
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle renseigneront à la 
demande de l’ANRU une enquête relative à la réalisation du projet dès l’achèvement de la dernière opération physique. 
 
L’ANRU pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d’imprécision ou d’incohérence des 
informations transmises ou en fonction des spécificités du projet. 
 
 

Article 13.  Les modifications du projet 
 
Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, la gestion de l’évolution du projet de renouvellement 
urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention-quartier pluriannuelle. Les modalités de modification 
des conventions pluriannuelles ayant déjà été examinées ou signées peuvent être définies par délibération du conseil 
d’administration de l’ANRU. Ces modifications s’effectuent dans le cadre d’un avenant à la convention pluriannuelle ou 
de décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention.  
 
Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par l’ANRU, les signataires 
de la présente convention prennent l’engagement d’appliquer le régime du nouveau modèle type postérieurement à la 
prise d’effet de la présente convention. 
 
Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que la convention soit ainsi mise en conformité 
par simple décision du délégué territorial de l’ANRU avec ce nouveau modèle type dans les conditions prévues dans 
une note d’instruction du Directeur général de l’ANRU. 
 
 

Article 13.1  Avenant à la convention pluriannuelle 
 

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention et porteuses de modifications substantielles du 
projet et/ou altérant son économie générale nécessitent la réalisation d’un avenant, signé par l’ensemble des signataires 
du contrat initial. Le défaut de signature des éventuels avenants par les partenaires associés ne fait pas obstacle à la 
bonne exécution de l’avenant.  

Le conseil d’administration de l’Agence définit par délibération le cadre d’élaboration et de mise en œuvre des 

avenants.  

L’avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter à la date de la signature par la dernière partie prenante 
signataire. 
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Article 13.2  Les modalités de prise en compte des modifications techniques et les évolutions non 
substantielles de la convention 

Dans le cadre fixé par l’ANRU, les évolutions n’altérant pas l’économie générale du projet ou ne portant pas de 
modifications substantielles, ou relevant de modifications techniques, peuvent être prises en compte par ajustement 
mineur, signé uniquement par le délégué territorial, le porteur de projet, le ou les maitre(s) d’ouvrage et financeur(s) 
concerné(s) par la modification. 

Les modalités de mise en œuvre de l’ajustement mineur font l’objet d’une note d’instruction du directeur  

Des évolutions mineures peuvent être également prises en compte par une décision attributive de subvention (initiale 
ou en cours d’exécution d’une opération engagée et/ou de prêts (initiale ou en cours d’exécution d’une opération 
engagée) dans les conditions définies au règlement financier de l’Agence relatif au NPNRU. Une note d’instruction du 
directeur général de l’ANRU peut en préciser les limites.  
 
 

Article 13.3  Traçabilité et consolidation des modifications apportées 
 
Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l’ANRU pourra solliciter auprès du porteur de 
projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications apportées. 
 

Article 14.  Les conditions juridiques d’application de la convention pluriannuelle 
 
 

Article 14.1  Le respect des règlements de l’ANRU 
 
La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier de l’ANRU relatifs 
au NPNRU en vigueur lors de l’exécution de celle-ci. 
 
 

Article 14.2  Les conséquences du non-respect des engagements 
 
Les manquements constatés dans l’application de la présente convention pluriannuelle et les modifications du 
programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué territorial de l’Agence déclenchent la 
procédure de non-respect des engagements décrite dans le règlement général de l’Agence relatif au NPNRU. 

Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une vigilance particulière : 
- Respect du programme urbain tel que défini à l’article 4.1 ; 
- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l’annexe C1, repris à l’annexe C2 ; 
- Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise à disposition dans les conditions 

définies dans l’article 5.2 à la présente convention pluriannuelle et décrites dans les annexes B1 et B2 ; 
- Respect des conditions de relogement des ménages définies à l’article 6 ; 
- Respect des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ; 
- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l’article 3.1. 

Ces éléments font l’objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l’article 12 de la présente 
convention pluriannuelle. 
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Article 14.3  Le contrôle et les audits 
 
Conformément au règlement général et au règlement financier relatifs au NPNRU, 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 dans ce cadre. 
 
 

Article 14.4  La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres d’ouvrage 
 
En conformité avec le règlement financier de l’ANRU en vigueur, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage signataires 
de la convention s’engagent à informer l’ANRU par courrier en recommandé avec accusé de réception, ou tout moyen 
permettant d’établir la date de réception, de tout changement intervenu dans leur situation juridique (liquidation, fusion, 
transfert de maîtrise d’ouvrage, …) intervenant à compter de la signature de la présente convention. 
 
 

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention 
 

14.5.1 Le calendrier prévisionnel 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 à l’article 9.1.1. de la présente convention-quartier. 

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la première opération, à 
savoir le 1er juillet 2017, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la dernière opération, à savoir le 31 décembre 
2030. 

 
14.5.2 La durée de la convention  
 
La présente convention-quartier pluriannuelle prend effet à compter de sa signature la date de la signature par la 
dernière partie prenante signataire. 
 
 
Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement urbain, la présente 
convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours de laquelle s’effectue le solde2 de 
la dernière opération physique financée par l’Agence dans le cadre de la présente convention. 
 
 

Article 14.6  Le traitement des litiges 
 
Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le tribunal 
administratif de Paris. 

                                                
2 Il s’agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par l’ANRU. 
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TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 

Article 15.  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 conduise l’ANRU à initier des actions d’étude, d’édition, de 
communication, d’animation, 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 (journées d’animation, 
de formation, de réseaux, groupes de travail etc.). 
Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et les coûts 
pédagogiques liés à la formation, notamment à l’Ecole du Renouvellement Urbain, 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 16.   Les archives et la documentation relative au projet 
 

Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche descriptive de 
présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement urbain ainsi que des 
témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en ligne sur le site internet www.anru.fr. 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les études et les travaux de mémoire 
cofinancés par l’Agence. 
 

Article 17.   La communication et la signalétique des chantiers 
 

Article 17.1 Communication  
 
L’ANRU et Action Logement seront associés en amont à tout évènement presse et relations publiques afin que les 
actions de communication puissent être coordonnées. 

En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de l’origine des fonds de 
la PEEC. Le Comité Régional d’Action Logement et le Directeur Régional d’Action Logement Services devront être 
associés à tout acte de communication local de l’Agence ou du porteur de projet. 
 
 

Article 17.2 Signalétique  
 
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs à toutes 
les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle, en y faisant notamment figurer leurs 
logotypes. 
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(Source : Dossier support du protocole de préfiguration du NPRU de la CARPF)



A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier

Une trame urbaine à parachever et simplifier

(Source : Dossier support du protocole de préfiguration du NPRU de la CARPF)



A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus 

particulièrement le fonctionnement urbain du quartier

Des équipements publics vieillissants et ne répondant plus aux besoins de la population

(Source : Dossier support du protocole de préfiguration du NPRU de la CARPF)



A4 Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description des 

modalités d’association des habitants et présentation des principales conclusions des 

études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole) 

N° CONTRAT : 543 CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER VERIFICATION

ZONE INTERVENTION : INSEE ZONE
INSEE 

COMNE
N/R

95680/Villiers-le-Bel/QPV national/Village - Le Puits La Marlière - Derrière 

Les Murs De Monseigneur
QP095038 95680

95585/Sarcelles/QPV national/Lochères QP095033 95585

95277/Gonesse/QPV régional/Carreaux - Fauconnière - Marronniers - Pôle 

Gare
QP095034 95277

95585/Sarcelles/QPV régional/Rosiers Chantepie QP095036 95585

95268/Garges-lès-Gonesse/QPV national/Dame Blanche CA ROISSY PAYS DE FRANCEQP095032 95268

N° de contrat (3 caractères)

+ N°INSEE (QPV  sur 7 caractères = 6+ n° QPV)

 + N° de famille d'opérations (sur 2 caractères)

 + N°Chrono = Identififiant de l'opération financière (regroupement d'opérations physiques liées par une unité fonctionnelle, une unité de maître d'ouvrage et une unité de temps)

N°Chrono = opérations physiques élémentaires (objet d'une attribution de subvention )

NATURE

National / Régional)
LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D'OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE Ville EPCI Conseil Général Conseil régional Bailleur social Fonds propres Europe Anah Autres ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en Déficit opération

QPV DE 

RATTACHEMEN

T (ou assimilés)

LIEU DE 

REALISATIO

N (N°de QPV 

ou de 

commune) 

NBRE
TYPE 

(MI,R+)
NBRE SHON LOGT M2

FINANCEMENT 

PREVISIONNEL 

ANRU (HT)

y compris les 

prêts
CDC Prêt CDC

Prêt bonifié

AL

A

n

n

é

e

s

e

m

e

s

t

r

e

s

e

m

e

s

t

r

e

 % % % % % % % % % % % %

1 : INGENIERIE 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

543 QP095038 14 0003 003 Etude de démolition-reconstruction de la RPA du PLM et de la réutilisation du foncier(2 avenue Henri Scellier)national QP095038 QP095038 075/OSICA/55204648400259 30 000 30 000 30 000 15 000 50% 15 000 50% 2016 2 2 V

543 QP095038 14 0003 004 Etude de localisation et faisabilité de la reconstitution de l'offre démolie national QP095038 QP095038 075/OSICA/55204648400259 40 000 40 000 40 000 20 000 50% 20 000 50% 2016 2 2 V

543 QP095038 14 0003 005 Etude de faisabilité technique pour les démolitions du DLM national QP095038 QP095038 075/OSICA/55204648400259 40 000 40 000 40 000 20 000 50% 20 000 50% 2016 2 2 V

543 QP095038 14 0003 006 Etude stratégie patrimoniale des éléments bâtis et non bâtis sur le patrimoine intégré dans le QPVnational QP095038 QP095038 075/OSICA/55204648400259 150 000 150 000 150 000 75 000 50% 75 000 50% 2016 2 2 V

543 QP095038 14 0003 007 Etudes réseaux et géomètre national QP095038 QP095038 075/OSICA/55204648400259 40 000 40 000 40 000 20 000 50% 20 000 50% 2016 2 2 V

543 QP095038 14 0004 002 Étude stratégique des éléments bâtis et non bâtis de notre patrimoine de VILLIERS-LE-BEL du périmètre NPNRU PLMnational QP095038 QP095038 095/VAL D'OISE HABITAT-OPH/47831786000029 190 000 190 000 190 000 95 000 50% 95 000 50% 2016 2 2 V

543 QP095038 14 0006 001 Plan des réseaux structurants (y compris ASL) national QP095038 QP095038 095/COMMUNE DE VILLIERS LE BEL/21950680500015 30 000 30 000 30 000 15 000 50% 15 000 50% 2016 1 2 V

543 QP095038 14 0006 002 Diagnostic de l'état des réseaux (y compris des ASL) national QP095038 QP095038 095/COMMUNE DE VILLIERS LE BEL/21950680500015 60 000 60 000 60 000 30 000 50% 30 000 50% 2016 1 2 V

543 QP095038 14 0006 003 Etude sur la faisabilité d'une transformation du site des activités au nord de l'avenue des Erables en logements libresnational QP095038 QP095038 095/COMMUNE DE VILLIERS LE BEL/21950680500015 4 000 4 000 4 000 2 000 50% 2 000 50% 2016 2 1 V

543 QP095038 14 0006 004 Analyse des statuts de l'ASL du PLM et DLM, approche des évolutions possibles de ses derniers, en relation avec les résidentialisations à menernational QP095038 QP095038 095/COMMUNE DE VILLIERS LE BEL/21950680500015 30 000 30 000 30 000 15 000 50% 15 000 50% 2016 1 3 V

543 QP095038 14 0006 005 Etude sur la desserte en transports en commun, la gestion du "dernier kilomètre" et le stationnementnational QP095038 QP095038 095/COMMUNE DE VILLIERS LE BEL/21950680500015 29 500 29 500 29 500 14 870 50% 4 130 14% 10 500 36% 2016 1 1 V

543 QP095038 14 0006 006 Etude de faisabilité  réhabilitation/ restructuration des groupes scolaires Wallon et Zola national QP095038 QP095038 095/COMMUNE DE VILLIERS LE BEL/21950680500015 30 000 30 000 30 000 15 000 50% 15 000 50% 2016 1 2 V

543 QP095038 14 0006 007 Assistance à maîtrise d'ouvrage (suivi des études, approfondissement de la faisabilité, montage opérationnel et élaboration de la convention)national QP095038 QP095038 095/COMMUNE DE VILLIERS LE BEL/21950680500015 45 000 45 000 45 000 22 500 50% 22 500 50% 2016 1 3 V

543 QP095038 14 0006 008 Réalisation, diffusion et analyse d'un questionnaire sur l'appréciation des quartiers par les habitantsnational QP095038 QP095038 095/COMMUNE DE VILLIERS LE BEL/21950680500015 15 000 15 000 15 000 7 500 50% 7 500 50% 2015 2 2 V

543 QP095038 14 0006 009 Etude de besoins et de capacités en vue de répondre à l'augmentation des effectifs scolaires au villagenational QP095038 QP095038 095/COMMUNE DE VILLIERS LE BEL/21950680500015 25 000 25 000 25 000 12 500 50% 12 500 50% 2016 1 2 V

543 QP095038 14 0006 010 Etude de programmation du nouveau gymnase national QP095038 QP095038 095/COMMUNE DE VILLIERS LE BEL/21950680500015 30 000 30 000 30 000 15 000 50% 15 000 50% 2016 2 2 V

543 QP095038 14 0006 011 Etude de faisabilité et de programmation de la réhabilitation du centre culturel M. Pagnol national QP095038 QP095038 095/COMMUNE DE VILLIERS LE BEL/21950680500015 75 000 75 000 75 000 37 500 50% 37 500 50% 2016 2 2 V

543 QP095038 14 0006 012 Etude de projet urbain sur le site de l'Hopital Adélaide Hauteval national QP095038 QP095038 095/COMMUNE DE VILLIERS LE BEL/21950680500015 120 000 120 000 120 000 66 000 55% 24 000 20% 30 000 25% 2016 1 3 V

543 QP095038 14 0006 013 1 ETP: 1 chef de projet DLM / PLM / Village national QP095038 QP095038 095/COMMUNE DE VILLIERS LE BEL/21950680500015 277 917 277 917 277 917 138 958 50% 138 958 50% 2016 1 5 V 0 0%

543 QP095038 14 0007 001 QP095038 QP095038

Sous Total  ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 1 261 417 1 261 417 1 261 417 391 828 31% 245 000 19% 28 130 2% 596 458 47% FAUX 0 0%

1 : INGENIERIE 15 RELOGEMENT DES MENAGES AVEC MINORATION DE LOYER

543 QP095038 15 0001 001 QP095038 QP095038

Sous Total  RELOGEMENT DES MENAGES AVEC MINORATION DE LOYER VRAI

2 : AMENAGEMENT 21 DEMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

543 QP095038 21 0004 001 QP095038 QP095038

Sous Total  DEMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX VRAI

2 : AMENAGEMENT 22 RECYCLAGE DE COPROPRIETES DEGRADEES

543 QP095038 22 0001 001 QP095038 QP095038

Sous Total RECYCLAGE DE COPROPRIETES DEGRADEES VRAI

2 : AMENAGEMENT 23 RECYCLAGE DE L'HABITAT ANCIEN DEGRADE

543 QP095038 23 0001 001 QP095038 QP095038

Sous Total  RECYCLAGE DE L'HABITAT ANCIEN DEGRADE VRAI

2 : AMENAGEMENT 24 AMENAGEMENT D'ENSEMBLE

543 QP095038 24 0001 001 QP095038 QP095038

Sous Total AMENAGEMENT D'ENSEMBLE VRAI

3 : PROGRAMMES IMMOBILIERS 31 RECONSTITUTION DE L'OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

543 QP095038 31 0001 001 QP095038 QP095038

Sous Total RECONSTITUTION DE L'OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX VRAI

3 : PROGRAMMES IMMOBILIERS 32 PRODUCTION D'UNE OFFRE DE RELOGEMENT TEMPORAIRE

543 QP095038 32 0001 001 QP095038 QP095038

Sous Total 8 PRODUCTION D'UNE OFFRE DE RELOGEMENT TEMPORAIRE VRAI

3 : PROGRAMMES IMMOBILIERS 33 REQUALIFICATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

543 QP095038 33 0002 001 QP095038 QP095038

Sous Total REQUALIFICATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX VRAI

3 : PROGRAMMES IMMOBILIERS 34 RESIDENTIALISATION DE LOGEMENTS

543 QP095038 34 0001 001 QP095038 QP095038

Sous Total  RESIDENTIALISATION DE LOGEMENTS VRAI

3 : PROGRAMMES IMMOBILIERS 35 ACTIONS DE PORTAGE MASSIF EN COPROPRIETES DEGRADEES

543 QP095038 35 0001 001 QP095038 QP095038

Sous Total ACTIONS DE PORTAGE MASSIF EN COPROPRIETES DEGRADEES VRAI

3 : PROGRAMMES IMMOBILIERS 36 ACCESSION A LA PROPRIETE

543 QP095038 36 0001 001 QP095038 QP095038

Sous Total ACCESSION A LA PROPRIETE VRAI

3 : PROGRAMMES IMMOBILIERS 37 EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITE

543 QP095038 37 0002 001 QP095038 QP095038

Sous Total EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITE VRAI

3 : PROGRAMMES IMMOBILIERS 38 IMMOBILIER A VOCATION ECONOMIQUE

543 QP095038 38 0001 001 QP095038 QP095038

Sous Total IMMOBILIER A VOCATION ECONOMIQUE VRAI

3 : PROGRAMMES IMMOBILIERS 39 AUTRES INVESTISSEMENTS

543 QP095038 39 0001 001 QP095038 QP095038

Sous Total AUTRES INVESTISSEMENTS VRAI

TOTAL 1 261 417 1 261 417 1 261 417 391 828 31% 245 000 19% 28 130 2% 596 458 47% FAUX 0 0%

PM opérations déjà financées :

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA. 

(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:

 le semestre au cours duquel elle démarre 

La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre sous la forme d'un entier (ex:2 signifie que l'opération s'échelonne sur 2 semestre soit 12 mois )

LOCALISATION



A4 Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description des 

modalités d’association des habitants et présentation des principales conclusions des 

études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole)

LIBELLE PRECIS DE L’OPERATION OBJET DE L’ETUDE MAITRE D’OUVRAGE

MONTANT 

PREVISIONNEL DE 

L’OPERATION (HT)

ETAT
DUREE

(MOIS)

Assistance à maîtrise d’ouvrage (suivi des 

études, approfondissement de la faisabilité, 

montage opérationnel et élaboration de la 

convention)

La mission a pour objet le suivi de l’étude urbaine et 

des études inscrites au protocole, le montage 

opérationnel et financier des différentes opérations 

prévues, l’élaboration du phasage des opérations et la 

participation à la rédaction de la convention.

Ville de Villiers-

le-Bel
22 500 En cours 18

Étude sur la faisabilité d’une transformation 

du site des activités au nord de l’avenue des 

Érables en logements libres

Il s’agit d’étudier la pertinence notamment financière 

d’une transformation de ce site d’activités en logements Ville de Villiers-

le-Bel
2 000 En cours 6

Analyse des statuts de l’ASL du PLM et DLM, 

approche des évolutions possibles de ces 

derniers, en relation avec les 

résidentialisations à mener

Marché se décline en deux lots distincts qui seront à 

mener en parallèle afin d’accompagner les spécificités 

propres à chacun des quartiers, des ASL et des projets 

urbains réalisés. Le lot 1 concerne l’ASL du DLM

Ville de Villiers-

le-Bel
15 000 En cours 18

Étude sur la desserte en transports en commun, 

la gestion du « dernier kilomètre » et le 

stationnement

Améliorer l’accès aux transports en commun et proposer 

un aménagement des espaces extérieurs de qualité tout en 

permettant aux locataires des bâtiments conservés de 

disposer d’une offre de stationnement satisfaisante.

Ville de Villiers-

le-Bel 10 500
Etude 

achevée
6

Étude de faisabilité réhabilitation / 

restructuration des groupes scolaires Wallon et 

Zola

Permettre un chiffrage des travaux à envisager afin 

d’intégrer ces deux opérations dans la convention de 

renouvellement urbain

Ville de Villiers-

le-Bel 15 000

Etude 

achevée 12

Réalisation, diffusion et analyse d’un 

questionnaire sur l’appréciation des quartiers 

par les habitants

Vérifier la pertinence des propositions faites par 

l’équipe de Maitrise d’oeuvre et alimenter le projet.
Ville de Villiers-

le-Bel 7 500

Prestation 

achevée 12

Étude de besoins et de capacité en vue de 

répondre à l’augmentation des effectifs 

scolaires au Village

Réaliser le diagnostic du fonctionnement des différents 

équipements scolaires et évaluer les capacités d’accueil 

des équipements scolaires

Ville de Villiers-

le-Bel 12 500

Etude 

achevée 12

Étude de programmation du nouveau gymnase

Réaliser la programmation et la faisabilité du projet de 

reconstruction du Gymnase afin d’obtenir un coût 

d’opération stabilisé.

Ville de Villiers-

le-Bel 15 000
Etude 

achevée
12

Étude de faisabilité et de programmation de la 

réhabilitation du centre culturel M. Pagnol

Réaliser la programmation et la faisabilité du projet de 

réhabilitation du centre Marcel Pagnol et de son 

extension en conservatoire afin d’obtenir un coût 

d’opération stabilisé

Ville de Villiers-

le-Bel
37 500

Etude 

achevée
12



A4 Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description des 

modalités d’association des habitants et présentation des principales conclusions des 

études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole) 

LIBELLE PRECIS DE L’OPERATION OBJET DE L’ETUDE MAITRE D’OUVRAGE

MONTANT 

PREVISIONNEL DE 

L’OPERATION (HT)

ETAT
DUREE 

(MOIS)

Étude de projet urbain sur le site de l’hôpital 

Adélaïde Hautval

Suite à la décision de fermeture de l’Hôpital Adelaïde 

Hauteval par l’AP-HP, il s’agit d’étudier le devenir du 

site par la réalisation d’une étude urbaine. Ce site 

pourrait potentiellement accueillir une partie de 

l’offre de logements sociaux démolis au DLM.

Ville de Villiers-

le-Bel
30 000 En cours 18

Complément étude urbaine PLM/DLM/Village

Actualisation du projet urbain en lien avec la 

concertation préalable menée avec les habitants, le 

conseil citoyen et les copropriétés des quartiers

Ville de Villiers-

le-Bel
?

Etude 

achevée ?

Plan des réseaux structurants (y compris des 

ASL

Localisation des réseaux d’Eau Usée, d’Eau Potable, 

d’éclairage public sur le quartier du PLM et le Village.
Ville de Villiers-

le-Bel 15 000

Etude 

achevée 12

Diagnostic de l’état des réseaux (y compris des 

ASL

Inspection des réseaux d’Eau Usée, d’Eau Potable, 

d’éclairage public sur les quartiers PLM et Village

Ville de Villiers-

le-Bel 30 000
Etude 

achevée
12

Étude pré-opérationnelle Sellier et Vincentelli

Diagnostic multidimensionnel pour faire un état des 

lieux de la copropriété (gestion, patrimoine, etc.) afin 

d’inscrire les copropriétés dans un dispositif opération 

d’amélioration de l’habitat

Ville de Villiers-

le-Bel ?

Convention

s ANAH à 

rédiger et 

signe

?

Étude pré-opérationnelles 4 copropriétés DLM/PL

Diagnostic multidimensionnel pour faire un état des 

lieux de la copropriété (gestion, patrimoine, etc.) afin 

d’inscrire les copropriétés dans un dispositif opération 

d’amélioration de l’habitat

Ville de Villiers-

le-Bel ?

Convention

s ANAH à 

rédiger et 

signe

?

Étude de démolition-reconstruction de la RPA du 

PLM et de la réutilisation du foncier (2, av. 

Henri Scellier)

Le projet urbain DLM-PLM-Village envisage une 

recomposition et une réaffectation urbaine impactant la 

localisation de cette RPA. Cette étude doit permettre 

d’envisager le déplacement de la RPA, sur un foncier 

restant à définir avec la Ville de Villiers-le-Bel, en 

lien avec le projet urbain.

CDC Habitat (OSICA) 15 000

Eude 

achevée 12

Étude de faisabilité technique pour les 

démolitions du DLM

Envisager techniquement les conditions des démolitions, 

de les pré-chiffrer, d’en évaluer l’impact sur 

l’organisation et la réalisation des autres travaux, 

particulièrement de réhabilitation des logements 

mitoyens.

CDC Habitat (OSICA)
20 000

Eude 

achevée 12



A4 Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description des 

modalités d’association des habitants et présentation des principales conclusions des 

études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole) 

LIBELLE PRECIS DE L’OPERATION OBJET DE L’ETUDE MAITRE D’OUVRAGE

MONTANT 

PREVISIONNEL DE 

L’OPERATION (HT)

ETAT
DUREE 

(MOIS)

Etude stratégie patrimoniale des éléments bâtis 

et non bâtis sur le patrimoine intégré dans le 

QPV

Alimenter le projet urbain et/ou arbitrer sur le devenir 

de son patrimoine.
CDC Habitat (OSICA) 75 000

Eude 

achevée
12

Études réseaux et géomètre

Diagnostiquer réseaux ( relevés géomètre, sondages 

géotechniques et éventuelles inspections ponctuels de 

réseaux) permettant d’alimenter et de valider les 

scénarii envisagées dans le cadre de l’étude urbaine

CDC Habitat (OSICA) 17500
Etude 

achevée
12

Étude stratégique des éléments bâtis et non 

bâtis de notre patrimoine de Villiers-le-Bel du 

périmètre NPNRU PLM

Déterminer la stratégie patrimoniale pour affiner notre 

échelle d’intervention sur les réhabilitations et pour 

assurer une cohérence avec le projet urbain de la ville 

qui prévoit une création de voirie nécessitant des 

démolitions du patrimoine

Val d’Oise Habitat 90 000

Etude 

achevée 12

Étude démolition Val d’Oise Habitat ?
Etude 

achevée
?

Études réseaux et géomètre

Géomètre et diagnostics réseaux (résidences St Saens Lully André Gide, 

Radiguet, Perret, Anne Frank) Val d’Oise Habitat 20000
Etude 

achevée
12

Étude technique eau chaude collective Val d’Oise Habitat ?
Etude 

achevée
?

Étude technique sur la réhabilitation de 

l’immeuble Albert Camus
?

Etude 

achevée
?



A5 Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par le PNRU 

et le périmètre d‘intervention proposé pour le NPNRU

Périmètres d’interventions 

(Source : Champ Libre)

Périmètre NPRU



A6 Tableau des objectifs urbains

THEME OBJECTIF GENERAL OBJECTIFS SPECIFIQUES INDICATEURS
SOURCE DE LA 

DONNEE

CE QUE L’INDICATEUR CONTRIBUE

A MESURER

DESENCLAVEMENT

Objectif 1 : Améliorer 

l’articulation entre les 

quartiers en recomposant la 

trame viaire et l’espace 

public

Relier les deux parties de la commune en 

créant des liaisons est-ouest et en 

facilitant l’accès aux gares, notamment 

grâce à une nouvelle ligne de Bus à Haut 

Niveau de Service (BHNS) 

Densité de 

surface bâtie 

au sol du 

quartier, 

surface bâtie 

au sol ramenée 

à la surface du 

quartier 

Données 

renseignées 

localement selon 

la méthode 

établie par 

l'ANRU, 

agrégation pour 

les IRIS 

sélectionnés

Requalifier et pacifier les routes 

départementales qui traversent les 

quartiers au profit des modes de mobilité 

doux

Restructurer le réseau viaire afin de 

permettre une meilleure desserte en 

transport en commun et faciliter l’accès 

aux services urbains

Créer des voies de dessertes 

résidentielles à l’intérieur des 

quartiers (en partie grâce à la 

démolition de 226 logements sociaux, 

aménagement des cœurs d’îlot au Village)

Créer des parvis accueillants devant les 

équipements publics 

Créer deux centralités recomposées, l’une 

autour de la Mairie et de l’Eglise Saint-

Didier, l’autre autour du marché, du 

centre commercial Berlioz, du centre 

culturel Marcel Pagnol et des parcs 

plurifonctionnels

Aménager un réseau de placettes urbaines 

qualitatives, conviviales, et de 

cheminements piétons 

Redessiner une trame paysagère 

qualitative, harmonieuse et structurante 

qui assure le retour de la nature en 

ville et le lien avec les terres 

agricoles avoisinantes

HABITAT
Objectif 2 : Offrir des 

parcours résidentiels 

positifs

Réhabiliter et résidentialiser le parc de 

logement social existant 

Diversité des 

statuts de 

logement : 

nombre de 

résidences 

principales 

dans le 

quartier, total 

de résidences 

principales du 

quartier 

Équilibre de 

l'offre de 

logements 

locatifs 

sociaux à 

l'échelle de 

l'agglomération

, Part des 

INSEE -

Recensement de la 

Population (RP), 

agrégation pour 

les IRIS 

sélectionnés

INSEE -

Répertoire du 

Parc Locatif 

Social (RPLS), 

agrégation pour 

Réhabiliter le parc collectif de 

logements privés (29 copropriétés dans 

les quartiers PLM/DLM dont certaines 

bénéficient ou vont bénéficier d’un 

dispositif opérationnel d’amélioration de 

l’habitat) ;

Lutter contre l’habitat indigne en centre 

ancien dégradé et aider à l’amélioration 

du patrimoine bâti existant (animation 

d’une OPAH-RU, inscription de cinq 

adresses ciblées au sein d’opération de 

recyclage l’habitat dégradé)

Proposer une nouvelle offre de logements 

variés (produits, formes urbaines, etc.) 

accessibles aux ménages du territoire et 

s’intégrant dans les tissus urbains 

existants 



A6 Tableau des objectifs urbains

THEME
OBJECTIF 

GENERAL
OBJECTIFS SPECIFIQUES INDICATEURS SOURCE DE LA DONNEE

CE QUE L’INDICATEUR CONTRIBUE

A MESURER

EQUIPEMENTS ET 

SERVICES 

PUBLICS

Améliorer la 

qualité des 

services 

urbains

Recomposer le tissu urbain (clarifier 

les espaces et les domanialités pour 

faciliter la gestion, requalifier 

l’ensemble des espaces extérieurs, 

publics et privés)

Offre d'équipements dans le quartier, 

Nombre d’équipements publics de 

proximité du quartier pour 1000 

habitants, y. c. les équipements 

scolaires 

Offre de services dans le quartier, 

nombre de services publics et privés 

du quartier pour 1000 habitants, 

pondéré en fonction du type de 

service 

INSEE - Base Permanente 

des Équipements (BPE), 

INSEE - Recensement de 

la Population (RP), 

agrégation pour les 

IRIS sélectionnés

INSEE - Base Permanente 

des Équipements (BPE), 

INSEE - Recensement de 

la Population (RP), 

agrégation pour les 

IRIS sélectionnés

Réaliser des aménagements qualitatifs 

sur les parcs et espaces verts du QPV

Concevoir et porter des projets de 

résidentialisations de qualité et 

fonctionnelles (stationnement, collecte 

OM, accès et cheminements sécurisants)

Restructurer les groupes scolaires Paul 

Langevin-Jean-Jacques Rousseau, Henri 

Wallon et Pauline Kergomard 

Construire de nouveaux équipements (un 

gymnase, un conservatoire, un groupe 

scolaire)

Consolider l’offre commerciale 

existante, notamment en restructurant 

le pôle Berlioz et le pôle commercial 

du Village

ENVIRONNEMENT 

ET CADRE DE VIE

Affirmer une 

ambition 

sociale et 

environnemental

e forte

Inscrire le NPRU dans la démarche de 

labellisation éco-quartier

Consommation énergétique des 

logements locatifs sociaux du 

quartier, estimation de la 

consommation énergétique moyenne des 

logements locatifs sociaux du 

quartier 

Consommation énergétique des 

logements impactés par le projet, 

estimation de la consommation 

énergétique moyenne des logements 

impactés par le projet 

données renseignées 

localement selon la 

méthode établie par 

l'ANRU, agrégation des 

IRIS sélectionnés

données renseignées 

localement selon la 

méthode établie par 

l'ANRU, agrégation des 

IRIS sélectionnés

Assurer un approvisionnement 

énergétique vertueux en énergies 

renouvelables

Lutter contre la précarité énergétique 

à travers l’amélioration de l’habitat 

existant

Reconnecter la ville à ses territoires 

agricoles et transformer la frange 

agricole pour en faire un support 

d’attractivité

Reconstituer des ilots fertiles en 

développant des projets d’agriculture 

urbaine en cœur de quartier 

Intégrer les enjeux relatifs au genre 

dans la conception et la mise en œuvre 

des projets de logements et d’espaces 

publics pour une ville inclusive

Favoriser le réemploi et le recyclage 

des déchets et matériaux issus des 

ménages et des chantiers



• Saisir l’opportunité de la libération de la 
réserve foncière A16 pour améliorer les 
liaisons entre les quartiers Ouest et Est 
de Villiers-le-Bel

•Opérer un retournement des quartiers 
PLM et DLM sur ce nouvel espace majeur

•Aménager des perspectives paysagères 
depuis le Mont Griffard

• Tisser une trame paysagère, support de 
programmes et de liaisons douces dans 
l’épaisseur de l’Ouest de la ville

• Tirer parti du potentiel paysager pour 
structurer le paysage urbain de la ville

•Renforcer et simplifier le maillage viaire

•Apporter d’avantage de porosité au sein 
du tissu urbain

•Requalifier les voies existantes et 
valoriser leur caractère urbain

• Etablir des liaisons vers l’Est de Villiers-
le-Bel

•Conforter et structurer la polarité 
existante à la jonction entre PLM et DLM

•Requalifier les espaces publics des lieux 
de centralité

A7 Schéma de synthèse pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur

chacun des quartiers, à une échelle intermédiaire entre l’agglomération et le

périmètre strict du QPV

Plan présentant les orientations stratégiques à l’échelle communale

(Source : Protocole de préfiguration du NPRU de la CARPF)



A8 Plan guide du projet urbain

PLM-DLM - Plan-guide de renouvellement urbain

(Source : Champ Libre)
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Plan guide du projet avant/après sur DLM/PLM

(Source : Champ Libre)

A8 Plan guide du projet urbain
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A8 Plan guide du projet urbain

Le Village - Plan-guide

(Source : Champ Libre)
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A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées

PLM/DLM - Plan du foncier avant/après

(Source : Champ Libre)

Domaine privé communal

CDC Habitat Social

Acquisitions foncières pour espace public

Foncier public à céder

Copropriétés

Val d’Oise 
Habitat

Privé

Agence foncière 
technique

1001 Vies Habitat

Conseil Départemental



A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées

Orme Richard

Camus

Gambetta

Sellier

Averroès

Burteaux Clos Baptiste

1-2-3-4-6 

DLM

Rodin / 

Rude / 

Bourdelle



PLM-DLM - Opération d’aménagement ANRU

A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées



A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées

1251 logements 

355 logements 

Plan avant/après des îlots du DLM

(Source : Champ Libre)



A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées

Aménagement secteur Gounod (hors financement ANRU)



A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées

Aménagement secteur PLM-DLM: modification de la trame viaire

Domaine public

ICADE

Conseil Départemental

Privé

Copropriétés

Val d’Oise Habitat

CDC Habitat Social

1001 Vies Habitat

Répartition foncière de l’existant :

Acquisitions foncières pour espace public

Foncier public à céder



A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées

Plan du quartier du Village avant projet

(Source : Champ Libre)



A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées

Le Village – Opération d’aménagement



A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées



A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées

Le Village - Opérations de recyclage de l’habitat ancien dégradé



Source : Perspectives Urbaines et Sociales

A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées

PLM-DLM - Le Village – Localisation des Equipements Publics



Source : Perspectives Urbaines et Sociales

A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire,

développement économique…) permettant notamment de comprendre la situation

avant/après et de localiser chacune des opérations programmées

PLM-DLM - Le Village – Périmètres Quartiers Fertiles et PIA Ville Durable et Solidaire

Surface dédiée au développement de 
l’agriculture urbaine

Surface ciblée pour un développement futur 
de l’agriculture urbaine (Parc Agro Urbain)

PIA – Programme Investissement d’Avenir

Des espaces publics égalitaires vecteurs de liens sociaux

Le Champ des Possibles

Square Chabrier

Mail Gandhi

Résidence « logements égalitaires » 
(MOA Val d’Oise Habitat)

Espace vert / espace de loisirs existant

Agriculture



A10 Plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de l’offre

Lot 2B – MOA Action Logement

Reconstitution de logements 
sociaux à l'échelle de la Ville

Opération fléchée pour la reconstitution de LLS

Opération de diversification de l’habitat

Opération d’aménagement d’ensemble. Site 
pressenti de reconstitution de logements 
locatifs sociaux (LLS)

F1 – MOA Action Logement

F2 – MOA Action Logement

F3 – MOA Val d’Oise Habitat

Opération Ruelle du Moulin : 60 logements

Opération Îlot Moscou : 190 logements

Opération Lot C - Parc de l’Infini : 30 logements

Opération Cerisaie Lots B-D-E : 124 logements 
dont 94 logements sociaux (LLS)

Opération Allée de Creil : 158 logements

Opération Général Archinard : 44 logements

Opération Fonds Gigots : 18 logements

Opération ICADE : 162 logements

12

13 Lot 8B/8C – MOA Action Logement

12

12

13



A11 Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de

diversification



Lot 2B – MOA Action Logement12

13 Lot 8B/8C – MOA Action Logement

12

12

13

A11 Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de

diversification



A11 Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de

diversification



A11 Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de

diversification



13

12

2

1

Terrains identifiés au titre des 
contreparties Action Logement

Îlot F1 Buisson – Seqens Accession –
2 661 m² de SDP – environ 33 logements 

Îlot F2 Langevin – CLARM –
2 338 m² - environ 29 logements 

Lot 2B du Village – Foncière Logement –
3 988 m² SDP – environ 50 logements

Lot 8B/8C du Village – Foncière Logement –
1 003 m² SDP – environ 13 logements

2

1

12

13

A12 Plan du foncier permettant d’identifier les contreparties foncières transférées à

Foncière Logement



A12 Plan du foncier permettant d’identifier les contreparties foncières transférées à

Foncière Logement

Lot 8B/8C
1 003 m² de SDP

Terrain destiné à Foncière Logement

Lot 2B
3 988 m² de SDP

Terrain destiné à Foncière Logement



A12 Plan du foncier permettant d’identifier les contreparties foncières transférées à

Foncière Logement

Îlot F2 Langevin
2 338 m² de SDP

Terrain destiné à la CLARM

Îlot F1 Buisson
2 661 m² de SDP

Terrain destiné à Seqens Accession
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Annexe B1 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIÈRES POUR 
LE GROUPE ACTION LOGEMENT (des apports en faveur de la mixité) 

 
Conformément à l’article 5.2, les contreparties foncières mises à disposition de Foncière Logement au titre 
de la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont 
les suivantes. Foncière Logement se réserve la possibilité de transférer ses droits à un autre opérateur du 
groupe Action Logement. 

 

I. Attributaires des contreparties foncières 

 
Foncière Logement, Seqens Accession et la Clarm, filiales du groupe Action Logement Immobilier auxquelles 
Foncière Logement transfère par la présente une partie de ses droits. 

 

II. Volume des contreparties foncières (terrains ou droits à construire)  
 
Au total, les contreparties foncières cédées représentent : 

- 4 991 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains 
localisés dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, pouvant aller jusqu’à 300 mètres 
autour du quartier sur avis du comité d’engagement, cédés à l’euro symbolique et transférés en 
pleine propriété à Foncière Logement. 
Et 

- 2 661 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains 
localisés dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, pouvant aller jusqu’à 300 mètres 
autour du quartier sur avis du comité d’engagement, cédés à l’euro symbolique et transférés en 
pleine propriété à Seqens Accession, filiale du Groupe Action Logement Immobilier à laquelle la 
présente Foncière Logement transfère ses droits. 

- Et 
-2 338 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains 
localisés dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, pouvant aller jusqu’à 300 mètres 
autour du quartier sur avis du comité d’engagement, cédés à l’euro symbolique et transférés en 
pleine propriété à la Clarm, filiale du Groupe Action Logement Immobilier à laquelle la présente 
Foncière Logement transfère ses droits. 

Les porteurs de projet et les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties s’engagent à respecter le 
volume, les conditions et délais de mise à disposition des contreparties. Ils s’engagent solidairement à mettre 
à disposition les contreparties dans les conditions ci-après précisées. 
 
Le porteur de projet s’engage à faire respecter la mise en œuvre des conditions de la présente convention 
par tout propriétaire de terrain et tout opérateur désigné pour l’aménagement des fonciers concernés et à 
faire rédiger un cahier des charges de cession de terrain qui soit conforme aux prescriptions de la présente. 
 
Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au 
délégué territorial de l’ANRU. Pour cela les propriétaires des assiettes des fonciers contreparties et les 
maîtres d’ouvrage retenus par l’attributaire pour réaliser les ouvrages sur les fonciers assiette des 
contreparties, s’engagent à transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à 
l’élaboration de ce bilan de l’année N-1 au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être 
adressé par le porteur de projet au délégué territorial de l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année N. 
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En cas de non-respect par les porteurs de projet et/ou les propriétaires des terrains d’assiette des 
contreparties, l’article 7.2 du titre III du règlement général de l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système 
de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le Directeur général de l’Agence. Le Directeur 
général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le directeur général d’Action 
Logement Services, le directeur général de Foncière Logement ou tout autre attributaire du groupe Action 
Logement signataire de la convention. 
 

 

III. Détail des contreparties foncières mises à disposition du Groupe Action Logement  
 

Les contreparties foncières destinées à l’attributaire sont constituées de 4 terrains dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
 
 

 Site 1 : Lot 2B-1 – 
2B-2 élargi à la 
partie sud du lot 
2A-4 élargi du 

Village 

Site 2 : Lot 8B / 8C 
du Village 

Site 3 : Îlot F1 
Buisson 

Site 4 : Îlot F2 
Langevin 

Attributaire du terrain visé 

 

Foncière Logement Foncière Logement Seqens Accession 

 

La Clarm 

 

Adresse Ruelle Barbier / 23-
25 rue du Pressoir / 
Ruelle du Porche 

22-30 rue de la 
République 

Angle de la rue 
Jean Bullant et du 

boulevard Salvador 
Allende 

Rue Henri Sellier 

Nom du QPV (préciser 
national/régional) 

Village - Le Puits La Marlière - Derrière Les Murs De Monseigneur 

Propriétaire(s) du terrain avant 
cession 

Propriétaires privés 
(à acquérir par 

Grand Paris 
Aménagement) 

Ville de Villiers-le-
Bel 

CDC Habitat Social Ville de Villiers-le-
Bel 

Utilisation actuelle du terrain (et 
éventuelle opération financée par 
l’ANRU avant cession) 

Pavillon et 
dépendances à 
démolir dans le 
cadre du projet 
urbain, jardin et 

parc paysagers à 
réaménager par 

Grand Paris 
Aménagement. 

Bâtiments 
communaux 

anciens et groupe 
de maisons à 

démolir dans le 
cadre du projet 

urbain. 

Parking Gymnase et 
restaurant du 

groupe scolaire 
Langevin-
Rousseau, 

déplacés dans le 
cadre du projet 

urbain 

État de l’expertise relative à la 
pollution du terrain (faite ou à date 
prévue de réalisation) 

A réaliser avant  

Cession 

A réaliser avant  

Cession 

A réaliser avant  

Cession 

A réaliser avant  

Cession 

Surface du terrain (m²) 3 078 m² 1 076 m² 3 090 m² 2 865 m² 

Surface de plancher développable 
programmée dans la présente 
convention (m²) 

3 988 m² 1 003 m² 2 661 m² 2 338 m² 
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 Site 1 : Lot 2B-1 – 
2B-2 élargi à la 
partie sud du lot 
2A-4 élargi du 

Village 

Site 2 : Lot 8B / 8C 
du Village 

Site 3 : Îlot F1 
Buisson 

Site 4 : Îlot F2 
Langevin 

Nombre de logements prévus selon 
ces m² de surface de plancher 

Environ 50 
logements 

Environ 13 
logements 

Environ 33 
logements 

Environ 29 
logements 

Date prévisionnelle de transfert de 
propriété (mois/année) 

S2 2026 S2 2023 2022 / 2023 S2 2024 

Références cadastrales (préciser si 
possible +joindre un plan au 1/1000) 

AT 277, AT 415 et 
AT 416 

AV 33, AV 34, AV 
35, AV 36, AV 357, 

AV 358, AV 428, 
AV 437, AV 438 et 

AV 439 

AS 165 AE 84, AE 85, 

AE 92 et AE 95 

Éléments prévisionnels relatif au type 
d’habitat * : 

- Logements locatifs à loyer libre  

- Logements en accession à la 
propriété « libre »,  

- Logements en accession sociale à la 
propriété 

L’attributaire 
engagera une 
étude afin de 
déterminer, la 
programmation 
précise et la nature 
de l’opération 
développée   

L’attributaire 
engagera une 
étude afin de 
déterminer, la 
programmation 
précise et la nature 
de l’opération 
développée   

L’attributaire 
engagera une 
étude afin de 
déterminer, la 
programmation 
précise et la nature 
de l’opération 
développée  

L’attributaire 
engagera une 
étude afin de 
déterminer, la 
programmation 
précise et la nature 
de l’opération 
développée   

Nombre de logements individuels / 
collectifs * 

Environ 30 
logements en petit 
collectif et 20 
logements en 
intermédiaire 

Environ 13 
logements en petit 
collectif 

Environ 13 
logements en petit 
collectif et 20 
logements en 
intermédiaire 

Environ 18 
logements collectifs 
et 11 logements en 
intermédiaire 

Viabilisation du terrain Aménageur : Grand 
Paris 
Aménagement 

Aménageur : Grand 
Paris 
Aménagement 

A préciser par le 
maître d’ouvrage : 
CDC Habitat Social 

A préciser par le 
porteur de projet : 
Ville de Villiers-le-
Bel 

Autres informations et contraintes 
spécifiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Règles de 
stationnement : 
1.2 places / 
logement, environ 
62 places en 
semi-enterré  
 
 

- Règles de 
stationnement : 
1.2 places / 
logement, 16 
places à réaliser 
en enterré, 
dépendant de la 
mise en 
compatibilité du 
PLU et de l’avis 
favorable de l’ABF 
pour la démolition du 
bâtiment situé au 22 
rue de la république 
dans le but de 
pouvoir réaliser en 
sous-sol les places 
de stationnement en 

quantité suffisante 

- Règles de 
stationnement : 
1.2 places / 
logement, soit 39 
places 

- Part des amé 
- nagements 

extérieurs à 
prévoir : 62% de la 
superficie du 
terrain 

- 53 mètres de 
linéaire de voirie 
de desserte à 
prévoir (dont voirie 
stationnement) 

- Règles de 
stationnement : 
1.2 places / 
logement, soit 34 
places 

- Part des 
aménagements 
extérieurs à 
prévoir : 73% de la 
superficie du 
terrain 

- 98 mètres de 
linéaire de voirie 
de desserte à 
prévoir (dont voirie 
stationnement) 
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 Site 1 : Lot 2B-1 – 
2B-2 élargi à la 
partie sud du lot 
2A-4 élargi du 

Village 

Site 2 : Lot 8B / 8C 
du Village 

Site 3 : Îlot F1 
Buisson 

Site 4 : Îlot F2 
Langevin 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas 
contraire, la Ville 
s’engage à 
identifier une 
solution alternative 
pour permettre la 
délivrance du 
permis de 
construire et à 
identifier 16 places 
à affecter aux 
logements du 
programme AFL.. 

- La densité et la 
gestion du 
stationnement en 
sous-œuvre ne 
permettent pas 
une gestion des 
EP par infiltration. 
– Préconisations 
du lot : la courée 
piétonne devra 
être aménagée en 
continuité et en 
cohérence avec 
les 
aménagements 
des espaces 
publics contigus. 
Une servitude de 
passage public 
devra être 
constituée, cette 
placette pourra 
être entretenue 
par la Ville. Elle 
doit pouvoir 
accueillir des 
installations 
éphémères des 
commerces 
(terrasse de café, 
restaurant). Elle 
devra être 
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 Site 1 : Lot 2B-1 – 
2B-2 élargi à la 
partie sud du lot 
2A-4 élargi du 

Village 

Site 2 : Lot 8B / 8C 
du Village 

Site 3 : Îlot F1 
Buisson 

Site 4 : Îlot F2 
Langevin 

accessible aux 
PMR. Un accès 
avec le jardin 
public devra être 
restitué. Environ 
112 m² de SDP 
commerces sont à 
intégrer en RDC et 
seront ensuite 
cédés à 
l’opérateur ou au 
porteur de projet. 
En cas de 
difficulté 
opérationnelle liée 
à la démolition des 
bâtiments 
existants, la ville 
s’engage à 
rechercher des 
solutions 
réglementaires 
pour assurer la 
constructibilité de 
ce lot. 
 

* Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le nombre 
des logements à réaliser et leur typologie. Sur ces fonciers aménagés, tous types et gamme de produit 
pourront être développés à l’exception de logements locatifs sociaux.  

  
En cas de demande d’intégration par le porteur de projet d’un rez-de-chaussée à un usage autre que du 
logement (commerce, activités économiques, bureaux, …) en pied de l’immeuble à construire, l’attributaire 
fera réaliser une étude de marché. Si celle-ci apparaît favorable et compatible avec son modèle économique, 
l’attributaire pourra alors réaliser l’investissement correspondant. A défaut, le porteur de projet ou l’opérateur 
qu’il aura désigné se portera acquéreur du local correspondant au prix de revient de l’attributaire. 
 
 

IV. Modalités de mise à disposition à l’attributaire des contreparties foncières 
 
Ces contreparties foncières, quel que soit leur propriétaire actuel, seront cédées à l’euro symbolique. 
 
Les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties et/ou les structures, aménageurs, chargées de 
remembrer et équiper ces terrains, s’engagent à signer une promesse de vente à l’euro symbolique avec 
l’attributaire, dans les délais compatibles avec la remise du terrain (2 ans avant la libération des sites) qui 
comportera les conditions suspensives ou résolutoires suivantes : 
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1) Que le terrain soit cédé démoli en infrastructure et superstructure, dépollué et compatible avec le 
projet de construction. 

Il est ici précisé qu’un terrain « dépollué » au sens de la convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain est un terrain dont l’état environnemental est sanitairement compatible, sans restriction 
d’usage, avec le projet tel qu’il sera défini par l’attributaire ou ses ayants droits (en ce compris la 
possibilité de planter des arbres fruitiers, arbres à haute tige et des potagers), et n’engendre aucun 
coût ni surcoût de dépollution dans le cadre de la réalisation dudit projet. 

Si postérieurement à la cession des terrains, il subsistait des terres polluées à excaver non admissibles 
en installation de stockage de déchets inertes (ISDI), le surcoût induit par l’élimination des terres 
polluées à excaver, pour assurer une compatibilité sanitaire des terrains avec l’usage futur, sera 
supporté intégralement par le cédant. Le surcoût est défini comme la différence entre un coût 
d’élimination des terres en installation de stockage de déchet inertes, et un coût d’élimination des 
terres polluées vers un autre type de filière (installation de stockage de déchets non dangereux, 
installation de stockage de déchets dangereux, biocentre, centre de désorption thermique). 

De même, si postérieurement à la cession du terrain il subsistait des ouvrages ou réseaux en 
superstructure et/ou infrastructure le coût induit par la réalisation des travaux de retrait des sera 
supporté intégralement par le cédant. 

À défaut de dépollution du terrain et/ou de retrait des ouvrages ou réseaux en infrastructure ou 
superstructure, préalablement à la cession du terrain, l’attributaire ou ses ayants droits pourront 
procéder eux-mêmes aux travaux ou mesures nécessaires à la mise en compatibilité du terrain avec 
le projet de construction. 

Seront intégralement pris en charge par le cédant : 

 les coûts induits par la réalisation de ces travaux de retrait des ouvrages ou réseaux en infrastructure 
ou superstructure 

 les surcoûts induits par l’élimination des terres polluées excavées sanitairement incompatibles avec 
les usages du projet de l’attributaire des contreparties foncières. Le surcoût étant défini ci-avant.  

 

2) Que le terrain soit cédé viabilisé, c'est-à-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques 
existantes ou à créer par la collectivité ou son aménageur dans un calendrier compatible avec les 
travaux de réalisation des contreparties. 

Ces voies devront être équipées des réseaux desservant le secteur (eau, assainissement EU/EP, 
électricité, téléphone et le cas échéant gaz, réseau de chaleur, réseau câblé, …) suffisamment 
dimensionnées pour assurer le bon fonctionnement du programme projeté sans qu’il soit nécessaire 
que l’attributaire réalise ou finance des renforcements de réseaux. 

L’opération projetée en contrepartie devra être conçue par l’attributaire à une cote compatible avec 
celle des espaces publics projetés de l’opération, suivant les dispositions des fiches de lot qui seront 
élaborées par Grand Paris Aménagement. Les voies seront configurées de telle manière qu’elles 
permettent des accès (entrées et sorties) en quantité suffisante pour l’opération projetée et que les 
attentes réseaux soient réalisées jusqu’à la limite de propriété de l’attributaire ou ses ayants droits 
pour chaque immeuble ou maison individuelle projetée et que seuls les travaux de branchement 
privatifs par maison individuelle ou immeuble restent à la charge de l’attributaire ou ses ayants droits. 
Les principes de desserte des lots seront précisés dans les fiches de lot, avec un branchement par 
réseau et par lot, et un bateau d’accès par lot réalisés par l’aménageur. 

3) Que le terrain ne soit grevé d’aucune servitude de nature à gêner la réalisation du programme 
immobilier de diversification de l’habitat projeté. 
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4) Que le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait administratif 
purgés. 

Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dès la signature de ladite 
convention l’attributaire ou ses ayants droits à faire réaliser les études géotechniques, hydrogéologiques, 
environnementales et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant transfert de propriété. Dans 
le cas où les études des sols et des sous-sols feraient apparaître une pollution du site concerné, le coût des 
travaux et des études environnementales nécessaires à la réalisation des travaux de dépollution seront à la 
charge exclusive du cédant et les travaux de dépollution exécutés, le cas échéant, selon les modalités ci-
dessus décrites au 1). 
 
Afin de fluidifier la mise en œuvre des contreparties qui visent à favoriser la diversité de l’habitat en amenant 
une population nouvelle de salariés, les porteurs de projets et les propriétaires des fonciers s’engagent à 
anticiper et à mettre en œuvre les procédures administratives et d’urbanisme nécessaires à l’attributaire et, 
permettant de respecter les calendrier prévisionnels visés au III ci-dessus, en ce compris les demandes de 
dépôts de permis de construire. 
 
Les propriétaires des terrains et/ ou aménageurs s’engagent à élaborer les éventuels cahiers de charges de 
cession de terrains conformément aux dispositions de la présente convention. 

De même, si le terrain est situé dans un périmètre de recherche d’archéologie préventive, l’attributaire se 
réserve le droit, pour le cas où l’économie du projet serait remise en cause, de demander une substitution 
du terrain. En cas de préconisation d’un éventuel diagnostic archéologique par l’autorité compétente, tous 
les frais liés aux surcoûts éventuels de ce diagnostic seront à la charge du cédant. 
 
Si l’étude géotechnique fait apparaître la nécessité d’engager des coûts de confortement du sous-sol et/ou 
de fondations spéciales prohibitifs au regard de l’économie du programme de construction, l’attributaire se 
réserve le droit de demander une substitution du terrain. 
 
Les participations financières à la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE, PUP, 
PFAC…) ne seront pas prises en charge par l’attributaire ni par son mandataire pétitionnaire de la demande 
de permis de construire.  
 
Dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions suspensives s’avèreraient impossibles à lever, les cédants 
et l’attributaire, en lien avec le porteur de projet, pourront convenir de substituer ou de modifier les 
contreparties initialement prévues. Ces modifications seront portées à connaissance du directeur général de 
l’ANRU. 
 
L’acte authentique de cession des terrains d’assiette des contreparties est signé dès la levée de la dernière 
condition suspensive.  
 
En matière de construction, il est précisé que l’attributaire fera réaliser des études de faisabilité qui 
permettront notamment de définir, en concertation avec le porteur de projet la commune, et l’aménageur le 
cas échéant,  le programme à réaliser.  

Dans ce cadre, les documents suivants devront être transmis par le cédant : 

- un relevé périmétrique et topographique des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce relevé 
devra figurer l’ensemble des informations nécessaires à la parfaite connaissance du site et de ses 
contraintes : servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine public, sur site ou 
à proximité, implantation des constructions existantes, etc … 

- le bornage du terrain (plan et procès-verbal) préalablement à l’acte authentique. 
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Si nécessaire, l’attributaire fournira, préalablement à la signature de la promesse de vente entre le 
propriétaire actuel des terrains et le cédant, une note relative aux modalités de remblaiement des 
excavations générées par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations, cuves …) à 
laquelle devra se conformer le cédant. Si cette note n’a pas été transmise par l’attributaire au cédant 
préalablement à la signature de la promesse de vente entre l’actuel propriétaire des terrains et le cédant, 

l’attributaire fera son affaire de l’état des sols acquis par le cédant. 

De la même façon, dans le projet de convention avec le propriétaire d’origine les terrains constituant 
contrepartie AFL suivant les dispositions de la convention ANRU seront remis en état suivant le cahier des 
charges qui sera transmis par l’AFL. 
 
Sur la base de ces études de faisabilité, à la fois dans le respect du cahier des charges techniques déterminé 
en concertation avec le porteur de projet et dans le respect de la cohérence du projet de renouvellement 
urbain, les logements réalisés répondront aux objectifs de l’attributaire de diversification de l’habitat, ce 
dernier se réserve le choix des opérateurs et des maîtres d’œuvre chargés de leur réalisation. 
 
 

V. Modalités d’évolution des contreparties foncières pour le Groupe Action Logement 
 
Concernant les modalités d’évolution des contreparties, dans la logique de construction et de mise en œuvre 
partenariale du projet, le porteur de projet se doit de solliciter officiellement l’attributaire sur les modifications 
qu’il souhaite apporter aux terrains de contreparties tels que décrits dans l’article 5.2 de la convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain. 

Parallèlement, l’attributaire, lorsqu’il est à l’origine de cette demande d’évolution (ou de son constat), se 
manifestera par écrit auprès du porteur de projet. Dans tous les cas, le délégué territorial de l’ANRU sera 
tenu informé de ces démarches. 

Toute évolution notable des conditions de cessions de contrepartie devra faire l’objet d’une régularisation 
par le biais d’un avenant à la convention conformément aux modalités prévues à l’article 8.2 du titre III du 
règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU. Dans ce cadre, il conviendra de s’interroger de la nature 
des évolutions apportées aux contreparties :  

- Les évolutions, non significatives, ne remettent pas en cause la localisation des contreparties ou les 
conditions de la diversification de l’offre de logement (exemple : modification d’une erreur matérielle 
-type cadastrale-, modification du schéma de cession, ajustement marginal de la surface ou de la 
surface de plancher développable du terrain, etc.).  
Dans cette hypothèse, la régularisation de l’article 5.2 de la présente convention pluriannuelle pourra 
s’opérer via la formalisation d’une actualisation technique conformément à l’article 8.2 du titre III du 
RGA NPNRU, dont les signataires seront le délégué territorial de l’ANRU, le ou les vendeurs du 
terrain, le porteur de projet et l’attributaire. 

- Des évolutions significatives sont apportées aux terrains d’assiette des contreparties et donc à 
l’économie du projet en termes de diversification de l’offre de logement (modification de la 
localisation du terrain de contrepartie, modification sensible de la surface de plancher développable 
et/ou du volume total de logements potentiellement constructibles, modification sensible de la 
surface de terrain cédé, etc.).  
Dans ce cas de figure, les modifications apportées devront faire l’objet d’une instruction par le 
délégué territorial de l’ANRU. S’il le juge nécessaire, celui-ci pourra solliciter l’avis du comité 
d’engagement de l’ANRU. 

Les modifications apportées aux contreparties du groupe Action Logement seront actées via le prochain 
avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions au projet. 
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Annexe B2 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE 
RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION 
LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité) 
 
 
Conformément à l’article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre de la 
présente convention-quartier pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre 
sont les suivantes. 
 
Au total, les contreparties cédées représentent  476 droits de réservation de logements locatifs sociaux, 
correspondant à  36 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la requalification est financée par 
l’Agence dans le cadre de la présente convention-quartier pluriannuelle (et le cas échéant dans le cadre du 
protocole de préfiguration). 
 
Ces droits se répartissent comme suit : 
 

- Pour les premières mises en location des opérations de requalification en milieu vacant, Action 
Logement Services bénéficiera d’un droit de réservation à hauteur de : 

o 17,5 % du nombre total de logements reconstitués en QPV ou requalifiés dont le coût est 
inférieur à 45 000 € par logement, soit 0 droits ; 

o 20% du nombre total de logements requalifiés dont le coût est supérieur à 45 000 € par 
logement, soit 0 droits. 

Ces pourcentages s'appliquent pour les logements mis en location au titre de l'ensemble des 
opérations d'un organisme de logement social financées dans le cadre d'une même convention 
pluriannuelle. 
 

- En dehors des premières mises en location des opérations de requalification en milieu vacant, 
le nombre de droits de réservation en droit unique est calculé sur les bases suivantes : 

 

Calcul du nombre de droits de réservation en droit unique selon la catégorie d'opération 

Zones 
géographiques/Type 

d'opérations 

% sur nombre 
total de 

logements 
construits hors 

QPV 

% sur nombre 
total de 

logements 
construits en 

QPV 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifiés < à 
45 000 €/log 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifiés > à 
45 000 €/log 

1 - Grand pôle IDF 
 

Cf convention 
cadre  

 
Cf convention 

cadre 

35% soit  364 
droits 

40% soit  112 
droits 

 

Le volume global de droits de réservation se répartit entre organismes de logement social comme suit : 

Organisme de logement social Nombre de droits 
de réservation 

(droits uniques) 

CDC Habitat Social  283 droits 

Val d’Oise Habitat  73 droits 

1001 Vies Habitat  120 droits 
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Les désignations effectuées dans le cadre des premières mises en location des opérations de requalification 
en milieu vacant seront décomptées du volume d’ensemble. 
 
Dans le cas où les opérations de requalification de logements locatifs sociaux du projet de renouvellement 
urbain sont financées par d’autres financeurs que l’ANRU (notamment FEDER et LBU), des contreparties 
en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mêmes modalités de calcul, après accord entre Action 
Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du droit. 
 
Le porteur de projet, en lien avec les organismes de logement social du territoire concerné, est responsable 
de l’identification du volume de contreparties en faveur d’Action Logement Services en matière de droits de 
réservation de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie d’attribution et de relogement 
décrite dans le document cadre des orientations de la CIL prévue à l’article L 441-1-5 et la Convention 
Intercommunale d’Attribution qui prend notamment en compte les besoins des ménages salariés. 
 
Ces droits de réservation devront être mis à la disposition d’Action Logement Services dans un délai 
maximum de 30 ans à compter de la date de signature de la convention de financement et de réservation 
entre Action Logement Services et les organismes de logement social concernés. Ils sont convertis en flux 
annuel dans les conventions de réservation, prévues par le décret n°2020-145 du 20 février 2020. 
 
 
A – Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution et de requalification en milieu 
vacant : 
 

A.1. Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution hors quartier prioritaire 
de la politique de la ville (QPV) : 

 
Les droits de réservation de logements locatifs sociaux au titre de la reconstitution sont traités à l’article 5.2 
et l’annexe B2 de la convention territoriale de la CARPF.  
 

 
A.2. Pour les droits de réservation des opérations de reconstitution en QPV 

 
Les droits de réservation de logements locatifs sociaux au titre de la reconstitution sont traités à l’article 5.2 
et l’annexe B2 de la convention territoriale de la CARPF.  
 

 
A.3. Pour les droits de réservation des opérations de requalification réalisées en milieu vacant 
en QPV 

 

Sans objet pour la présente convention-quartier. 
 
 
 
B - Pour les droits de réservation des opérations de requalification de logements locatifs sociaux en 
milieu occupé en QPV 
 
Au total,  476 droits de réservation en droits uniques sont mis à disposition d’Action Logement Services au 
titre des logements locatifs sociaux dont la requalification en milieu occupé est financée dans le cadre de la 
convention pluriannuelle de renouvellement urbain. Ces droits sont répartis entre : 



 

Convention-quartier pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Village – Le Puits La Marlière – 
Derrière Les Murs de Monseigneur à Villiers-le-Bel 
Version approuvée dans son économie générale par le CA du 24 novembre 2020      Page 11/12 

-  364 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût 
inférieur à 45 000 € par logement (dont 0 droits aux premières mises en location), 

-  112 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût 
supérieur à 45 000 € par logement (dont 0 droits aux premières mises en location). 

 
Ces droits de réservation seront mobilisés prioritairement sur les flux de logements non réservés des 
organismes de logement social. Dans l’hypothèse où cela ne permet pas de couvrir l’ensemble des droits de 
réservation pour Action Logement Services, le solde des droits de réservation sera mobilisé sur les flux de 
logements des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’Etat. 

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou sur d’autres opérations 
équivalentes situées également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. 
 
 

C - Dispositions communes 

Chaque organisme de logement social identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise à disposition des 
logements locatifs sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence, à formaliser les droits de 
réservation accordés à Action Logement Services, dans une convention de financement et de réservation 
entre Action Logement Services et l’organisme de logement social concerné. 
 
Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au 
délégué territorial de l’ANRU. Pour cela les organismes de logement social désignés ci-dessus s’engagent 
à transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan de l’année 
N-1 au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au 
délégué territorial de l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année N. 
 
En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les organismes de logement social des engagements 
contractualisés au titre des contreparties en faveur d’Action Logement Services, le règlement général de 
l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le 
Directeur général de l’Agence. Le Directeur général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de 
l’Agence, le directeur régional d’Action Logement Services ou tout signataire de la convention. 

 
Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées via 
le prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions 
au projet.
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C1 Echéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant l’enchaînement des

opérations



C2 Plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet
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C2 Plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet
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C2 Plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet
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C3 Fiches descriptives des opérations programmées



C4 Convention de programme signée avec l’Anah et échéancier financier et convention

d’OPAH/de plan de sauvegarde/d’ORCOD le cas échéant



C5 Tableau des aides de la Caisse des Dépôts

Libellé précis de l’opération (adresse, nombre de 

logements)
IDTOP (le cas échéant)

Localisation (QPV 

ou EPCI de 

rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé exact) Prêt CDC
Taux de prêt 

CDC

Date de lancement 

opérationnel (semestre 

et année)

Durée de l’opération en 

semestre

DLM - Requalification - 255 LLS - Clos Baptiste C1010-33-0007

QP095038 

VILLIERS-LE-BEL / 

Village - Le Puits La 

Marlière - Derrière 

Les Murs De 

Monseigneur

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 

MODERE

3 530 800 € 38,55 % S1 2021 12

DLM - Requalification - 169 LLS - 1-2-3-4-6 DLM C1010-33-0008

QP095038 

VILLIERS-LE-BEL / 

Village - Le Puits La 

Marlière - Derrière 

Les Murs De 

Monseigneur

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 

MODERE

2 390 000 € 39,38 % S2 2021 12

PLM – Requalification BBC - 208 LLS - Rodin-Rude-

Bourdelle
C1010-33-0012

QP095038 

VILLIERS-LE-BEL / 

Village - Le Puits La 

Marlière - Derrière 

Les Murs De 

Monseigneur

OPAC VAL D OISE HABITAT 2 771 600 € 37,10 % S2 2022 7

PLM – Requalification HPE – 23 LLS - Résidence 

Camus
C1010-33-0037

QP095038 

VILLIERS-LE-BEL / 

Village - Le Puits La 

Marlière - Derrière 

Les Murs De 

Monseigneur

1001 VIES HABITAT 300 380 € 32,19 % S2 2019 3

Réhabilitation 227 logements Voie Averroes C1010-33-0005

QP095038 

VILLIERS-LE-BEL / 

Village - Le Puits La 

Marlière - Derrière 

Les Murs De 

Monseigneur

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 

MODERE

3 210 000 € 39,37 % S2 2021 5

Réhabilitation 101 logements Burteaux C1010-33-0006

QP095038 

VILLIERS-LE-BEL / 

Village - Le Puits La 

Marlière - Derrière 

Les Murs De 

Monseigneur

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 

MODERE

1 450 000 € 41,05 % S2 2021 5

Réhabilitation 59 logements Orme Richard C1010-33-0009

QP095038 

VILLIERS-LE-BEL / 

Village - Le Puits La 

Marlière - Derrière 

Les Murs De 

Monseigneur

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 

MODERE

826 000 € 40 % S2 2021 6

Libellé précis de l’opération (adresse, nombre de 

logements)
IDTOP (le cas échéant)

Localisation (QPV ou 

EPCI de 

rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé 

exact)
Participation CDC

Taux de 

participation 

CDC

Date de lancement 

opérationnel (semestre 

et année)

Durée de 

l’opération en 

semestre

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage –

Ordonnancement, Pilotage et Coordination Urbaine

QP095038 VILLIERS-

LE-BEL / Village - Le 

Puits La Marlière -

Derrière Les Murs De 

Monseigneur

COMMUNE DE VILLIERS 

LE BEL
300 000 € 50 % S2 2020 10



C6 Convention-cadre relative à l’axe 1 de l’action « Ville Durable et Solidaire » du

PIA pour la mise en œuvre du projet d’innovation lauréat de l’appel à manifestations

d’intérêt du 16 avril 2015 ou Convention de financement pour la phase de mise en

œuvre du projet d’innovation lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt ANRU+ du

22 mars 2017, le cas échéant



C7 Tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration

portant sur les quartiers concernés par la présente convention-quartier pluriannuelle

(tableau extrait d’Agora à la date d’examen du projet)



C7 Tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration

portant sur les quartiers concernés par la présente convention-quartier pluriannuelle

(tableau extrait d’Agora à la date d’examen du projet)



C8 Plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations concourant

au projet de renouvellement urbain du quartier Village – Le Puits-La-Marlière –

Derrière-Les-Murs de Monseigneur, y compris les opérations non financées par l’ANRU



Contrat : C1010 Convention Villiers-le-Bel TABLEAU FINANCIER - Signature nationale-Signature Convention 14/03/2022

Porteur de projet : CA ROISSY PAYS DE FRANCE

Libellé opération

Envelo

ppe du 

finance

ment

Localisation

(QPV, 

Commune 

de 

réalisation)

Logements 

(Nombre, PLAI, 

PLUS)

Maître d'ouvrage

(SIRET MO)

Dépenses à financer 

HT

Dépenses à financer 

TTC
RESSOURCES FINANCIERES DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE Détail ANRU NPNRU Dont détail des prêts et reste à charge du maître d'ouvrage Calendrier

Subv ANRU NPNRU

%

Etat

%

Commune

%

EPCI

%

Département

%

Région

%

Bailleur social

%

CDC

%

Europe

%

ANAH

%

Subv ANRU PIA

%

Autres contributeurs - 

Maître d'ouvrage

%

Valorisations foncières et 

autres recettes

%

Assiette subv ANRU

%

Prêts

%

Dont prêt CDC

%

Dont total prêt bonifié AL 

NPNRU

%

Dont total prêt bonifié AL 

NPNRU PLAI

%

Dont total prêt bonifié AL 

NPNRU PLUS

%

Lance

ment 

(Année

, 

semest

Durée 

en 

semest

re

14  ETUDES ET CONDUITE DE PROJET     

C1010-14-0015 PLM-DLM - projet de gestion en phase NPNRU et post NPNRU NPN
6095038

0 0 0

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

21950680500015

100 000,00 € 120 000,00 €
50 000,00 €

41,67%

0,00€

0,00%

70 000,00 €

58,33%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

100 000,00 €

83,33%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2020

S1/
10

C1010-14-0016
PLM-DLM-Village - Accompagnement des opérations 

d'aménagement
NPN

6095038

0 0 0

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

21950680500015

380 000,00 € 504 000,00 €
190 000,00 €

37,70%

0,00€

0,00%

314 000,00 €

62,30%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

380 000,00 €

75,40%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2022

S1/
19

C1010-14-0017 PLM-DLM - Concertation NPN
6095038

0 0 0

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

21950680500015

100 000,00 € 120 000,00 €
50 000,00 €

41,67%

0,00€

0,00%

70 000,00 €

58,33%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

100 000,00 €

83,33%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2019

S2/
20

C1010-14-0018
PLM-DLM-Village - Participation, co-construction et mémoire du 

projet NPNRU
NPN

6095038

0 0 0

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

21950680500015

100 000,00 € 120 000,00 €
50 000,00 €

41,67%

0,00€

0,00%

70 000,00 €

58,33%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

100 000,00 €

83,33%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2019

S2/
20

Sous total - 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 0 0 0 680 000,00 € 864 000,00 €
340 000,00 €

39,35%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

680 000,00 €

78,70%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

21  DEMOLITION DE LLS

C1010-21-0002 DLM - Démolition - 56 logements - 1&3 Place du Midi NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

56 0 0

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

55204648400325

2 670 927,93 € 3 034 640,73 €
2 016 000,00 €

66,43%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

955 740,73 €

31,49%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

62 900,00 €

2,07%

2 520 000,00 €

83,04%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2022

S1/
14

C1010-21-0003 DLM - Démolition - 132 logements - 3&5 Place du Bois Joli NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

132 0 0

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

55204648400325

6 510 295,36 € 7 418 084,65 €
4 752 000,00 €

64,06%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2 466 084,65 €

33,24%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

200 000,00 €

2,70%

5 940 000,00 €

80,07%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2017

S2/
14

C1010-21-0004 DLM - Démolition - 18 logements - 5 allée de Derrière Les Murs NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

18 0 0

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

55204648400325

918 253,46 € 988 996,25 €
648 000,00 €

65,52%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

256 916,25 €

25,98%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

84 080,00 €

8,50%

810 000,00 €

81,90%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2022

S1/
6

C1010-21-0011
PLM – Démolition partielle - 18 logements - 18/20 avenue du 8 

Mai 1945
NPN

6095038

95-Villiers-le-Bel

18 0 0

OPAC VAL D OISE HABITAT

47831786000029

1 354 980,00 € 1 529 098,21 €
1 314 000,00 €

85,93%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

174 118,21 €

11,39%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

40 980,00 €

2,68%

1 314 000,00 €

85,93%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2021

S1/
7

Sous total - 21 DEMOLITION DE LLS 224 0 0 11 454 456,75 € 12 970 819,84 €
8 730 000,00 €

67,30%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

387 960,00 €

2,99%

10 584 000,00 €

81,60%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

23  RECYCLAGE DE L'HABITAT ANCIEN DEGRADE

C1010-23-0029 Le village - recyclage - 12 logements - 9/11 rue de la République NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

12 0 0

GRAND PARIS AMENAGEMENT

64203694100036

1 549 946,00 € 1 795 135,20 €
720 951,42 €

40,16%

0,00€

0,00%

243 367,29 €

13,56%

243 367,29 €

13,56%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

342 260,00 €

19,07%

1 029 930,60 €

57,37%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2024

S2/
14

C1010-23-0030 Le village - recyclage - 8 logements - 36 rue Julien Boursier NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

8 0 0

GRAND PARIS AMENAGEMENT

64203694100036

2 521 420,00 € 2 945 304,00 €
1 491 574,70 €

50,64%

0,00€

0,00%

454 810,15 €

15,44%

454 810,15 €

15,44%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

120 225,00 €

4,08%

2 130 821,00 €

72,35%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2023

S1/
16

C1010-23-0031 Le village - recyclage - 13 logements - Passage du Boulonnais NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

13 0 0

GRAND PARIS AMENAGEMENT

64203694100036

3 210 282,00 € 3 714 338,40 €
1 619 597,14 €

43,60%

0,00€

0,00%

530 042,43 €

14,27%

530 042,43 €

14,27%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

530 600,00 €

14,29%

2 313 710,20 €

62,29%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2024

S2/
14

C1010-23-0032
Le village - recyclage - 2 logements - 66/68 rue Gambetta / 1 rue 

Louise Michel 
NPN

6095038

95-Villiers-le-Bel

2 0 0

GRAND PARIS AMENAGEMENT

64203694100036

776 078,00 € 914 493,60 €
246 211,56 €

26,92%

0,00€

0,00%

94 463,22 €

10,33%

94 463,22 €

10,33%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

340 940,00 €

37,28%

351 730,80 €

38,46%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2023

S1/
16

C1010-23-0033 Le village - recyclage - 2 logements - 44/46 rue Gambetta NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

2 0 0

GRAND PARIS AMENAGEMENT

64203694100036

1 933 829,00 € 2 320 594,80 €
1 117 908,33 €

48,17%

0,00€

0,00%

332 960,34 €

14,35%

332 960,34 €

14,35%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

150 000,00 €

6,46%

1 597 011,90 €

68,82%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2022

S2/
16

Sous total - 23 RECYCLAGE DE L'HABITAT ANCIEN DEGRADE 37 0 0 9 991 555,00 € 11 689 866,00 €
5 196 243,15 €

44,45%

0,00 €

0,00%

1 655 643,43 €

14,16%

1 655 643,43 €

14,16%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

7 423 204,50 €

63,50%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

24  AMENAGEMENT D'ENSEMBLE

C1010-24-0036 PLM-DLM - Aménagement d'ensemble Concession NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

0 0 0

GRAND PARIS AMENAGEMENT

64203694100036

23 327 893,34 € 27 993 472,02 €
15 590 000,00 €

55,69%

0,00€

0,00%

7 225 125,35 €

25,81%

2 559 546,67 €

9,14%

220 000,00 €

0,79%

2 280 000,00 €

8,14%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

22 271 428,57 €

79,56%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2021

S2/
16

C1010-24-0038 Le Village - Aménagement d'ensemble NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

0 0 0

GRAND PARIS AMENAGEMENT

64203694100036

19 863 092,76 € 23 835 711,31 €
10 190 486,97 €

42,75%

0,00€

0,00%

3 617 207,90 €

15,18%

3 617 207,90 €

15,18%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

2 438 190,00 €

10,23%

14 557 838,53 €

61,08%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2022

S1/
20

Sous total - 24 AMENAGEMENT D'ENSEMBLE 0 0 0 43 190 986,10 € 51 829 183,33 €
25 780 486,97 €

49,74%

0,00 €

0,00%

10 842 333,25 €

20,92%

6 176 754,57 €

11,92%

220 000,00 €

0,42%

2 280 000,00 €

4,40%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

36 829 267,10 €

71,06%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

33  REQUALIFICATION DE LLS

C1010-33-0037 PLM – Requalification HPE Résidence Camus 23 LLS NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

23 0 0

1001 VIES HABITAT

57201545100071

1 024 481,00 € 1 229 377,20 €
79 448,10 €

6,46%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

1 149 929,10 €

93,54%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

794 481,00 €

64,62%

735 092,00 €

59,79%

300 380,00 €

24,43%

434 712,00 €

35,36%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2019

S2/
3

C1010-33-0034
PLM – Requalification BBC Résidence Gambetta 16 LLS ( au sein 

d'une copropriété comportant en plus 8 logements libres).
NPN

6095038

95-Villiers-le-Bel

16 0 0

1001 VIES HABITAT

57201545100071

1 134 560,00 € 1 361 472,00 €
184 160,00 €

13,53%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

1 177 312,00 €

86,47%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

920 800,00 €

67,63%

496 576,00 €

36,47%

0,00 €

0,00%

496 576,00 €

36,47%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2024

S2/
6

C1010-33-0035
PLM – Requalification BBC Résidence Sellier 264 LLS (inclus dans 

dans une copropriété comportant 53 logements libres)
NPN

6095038

95-Villiers-le-Bel

264 0 0

1001 VIES HABITAT

57201545100071

15 887 200,00 € 19 064 640,00 €
2 554 400,00 €

13,40%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

16 510 240,00 €

86,60%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

12 772 000,00 €

66,99%

6 977 920,00 €

36,60%

0,00 €

0,00%

6 977 920,00 €

36,60%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2024

S2/
7

C1010-33-0005 Réhabilitation 227 logements Voie Averroes NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

227 0 0

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

55204648400325

7 411 550,00 € 8 152 705,00 €
1 028 310,00 €

12,61%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

7 124 395,00 €

87,39%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

5 141 550,00 €

63,07%

6 628 620,00 €

81,31%

3 210 000,00 €

39,37%

3 418 620,00 €

41,93%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2021

S2/
5

C1010-33-0006 Réhabilitation 101 logements Burteaux NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

101 0 0

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

55204648400325

3 209 279,93 € 3 531 853,92 €
439 855,99 €

12,45%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

3 091 997,93 €

87,55%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2 199 279,93 €

62,27%

2 935 711,97 €

83,12%

1 450 000,00 €

41,05%

1 485 711,97 €

42,07%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2021

S2/
5

C1010-33-0007 Requalification BBC 255 logements DLM Clos Baptiste NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

255 0 0

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

55204648400325

8 325 750,00 € 9 158 325,00 €
1 155 150,00 €

12,61%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

8 003 175,00 €

87,39%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

5 775 750,00 €

63,07%

7 371 100,00 €

80,49%

3 530 800,00 €

38,55%

3 840 300,00 €

41,93%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2021

S1/
12

C1010-33-0008 Requalification BBC 169 logements 1-2-3-4-6 DLM NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

169 0 0

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

55204648400325

5 517 850,00 € 6 069 635,01 €
765 570,00 €

12,61%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

5 304 065,01 €

87,39%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

3 827 850,00 €

63,07%

4 935 140,00 €

81,31%

2 390 000,00 €

39,38%

2 545 140,00 €

41,93%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2021

S2/
12

C1010-33-0009 Réhabilitation 59 logements Orme Richard NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

59 0 0

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

55204648400325

1 926 350,00 € 2 118 985,01 €
267 270,00 €

12,61%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

1 851 715,01 €

87,39%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

1 336 350,00 €

63,07%

1 714 540,00 €

80,91%

826 000,00 €

38,98%

888 540,00 €

41,93%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2021

S2/
6

C1010-33-0012 PLM – Requalification BBC Rodin-Rude-Bourdelle 208 LLS NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

208 0 0

OPAC VAL D OISE HABITAT

47831786000029

6 791 200,00 € 7 470 320,00 €
942 240,00 €

12,61%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

5 904 080,00 €

79,03%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

4 711 200,00 €

63,07%

5 904 080,00 €

79,03%

2 771 600,00 €

37,10%

3 132 480,00 €

41,93%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2022

S2/
7

Sous total - 33 REQUALIFICATION DE LLS 1322 0 0 51 228 220,93 € 58 157 313,14 €
7 416 404,09 €

12,75%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

624 000,00 €

1,07%

37 479 260,93 €

64,44%

37 698 779,97 €

64,82%

14 478 780,00 €

24,90%

23 219 999,97 €

39,93%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

34  RESIDENTIALISATION DE LOGEMENTS

C1010-34-0010 Résidentialisation 494 logements DLM NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

494 0 0

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

55204648400325

5 928 000,00 € 6 520 800,00 €
2 371 200,00 €

36,36%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

4 149 600,00 €

63,64%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

5 928 000,00 €

90,91%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2022

S1/
12

C1010-34-0014 Résidentialisation 101 logements DLM Burteaux NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

101 0 0

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

55204648400325

454 500,00 € 499 950,00 €
181 800,00 €

36,36%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

318 150,00 €

63,64%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

454 500,00 €

90,91%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2022

S1/
8

C1010-34-0019
DLM – Résidentialisation Pré de l’Enclos 1 - 163 logements en 

copropriété 
NPN

6095038

95-Villiers-le-Bel

163 0 0

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

21950680500015

750 815,15 € 900 978,18 €
375 407,73 €

41,67%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

750 815,45 €

83,33%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2022

S2/
7

C1010-34-0020
DLM – Résidentialisation Pré de l’Enclos 2 - 91 logements en 

copropriété 
NPN

6095038

95-Villiers-le-Bel

91 0 0

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

21950680500015

432 722,00 € 519 266,40 €
216 361,00 €

41,67%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

432 722,00 €

83,33%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2022

S2/
8

C1010-34-0021 PLM – Résidentialisation Charmes - 78 logements en copropriété NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

78 0 0

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

21950680500015

503 217,00 € 603 860,40 €
251 608,50 €

41,67%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

503 217,00 €

83,33%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2022

S2/
7

Sous total - 34 RESIDENTIALISATION DE LOGEMENTS 927 0 0 8 069 254,15 € 9 044 854,98 €
3 396 377,23 €

37,55%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

1 180 727,75 €

13,05%

8 069 254,45 €

89,21%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

36  ACCESSION A LA PROPRIETE

C1010-36-0022 Le Village – 100 primes accession NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

100 0 0

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

21950680500015

13 408 185,71 € 16 089 822,86 €
1 000 000,00 €

6,22%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2022

S2/
9

Sous total - 36 ACCESSION A LA PROPRIETE 100 0 0 13 408 185,71 € 16 089 822,86 €
1 000 000,00 €

6,22%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

37  EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITE

C1010-37-0023
Le Village - Démolition-reconstruction du restaurant scolaire de la 

maternelle Kergomard
NPN

6095038

95-Villiers-le-Bel

0 0 0

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

21950680500015

738 659,90 € 886 391,88 €
440 000,00 €

49,64%

0,00€

0,00%

243 061,93 €

27,42%

95 329,95 €

10,75%

108 000,00 €

12,18%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

697 452,84 €

78,68%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2024

S2/
5



Contrat : C1010 Convention Villiers-le-Bel TABLEAU FINANCIER - Signature nationale-Signature Convention 14/03/2022

Porteur de projet : CA ROISSY PAYS DE FRANCE

Libellé opération

Envelo

ppe du 

finance

ment

Localisation

(QPV, 

Commune 

de 

réalisation)

Logements 

(Nombre, PLAI, 

PLUS)

Maître d'ouvrage

(SIRET MO)

Dépenses à financer 

HT

Dépenses à financer 

TTC
RESSOURCES FINANCIERES DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE Détail ANRU NPNRU Dont détail des prêts et reste à charge du maître d'ouvrage Calendrier

Subv ANRU NPNRU

%

Etat

%

Commune

%

EPCI

%

Département

%

Région

%

Bailleur social

%

CDC

%

Europe

%

ANAH

%

Subv ANRU PIA

%

Autres contributeurs - 

Maître d'ouvrage

%

Valorisations foncières et 

autres recettes

%

Assiette subv ANRU

%

Prêts

%

Dont prêt CDC

%

Dont total prêt bonifié AL 

NPNRU

%

Dont total prêt bonifié AL 

NPNRU PLAI

%

Dont total prêt bonifié AL 

NPNRU PLUS

%

Lance

ment 

(Année

, 

semest

Durée 

en 

semest

re

C1010-37-0024 PLM-DLM - Construction du complexe sportif Didier Vaillant NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

0 0 0

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

21950680500015

8 204 996,11 € 9 845 995,33 €
5 144 856,68 €

52,25%

0,00€

0,00%

2 601 068,94 €

26,42%

960 069,72 €

9,75%

740 000,00 €

7,52%

400 000,00 €

4,06%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

8 030 771,77 €

81,56%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2022

S1/
6

C1010-37-0025
PLM-DLM - Construction d'un nouveau conservatoire (adossé à la 

salle de spectacle Marcel Pagnol)
NPN

6095038

95-Villiers-le-Bel

0 0 0

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

21950680500015

5 807 728,00 € 6 969 273,60 €
3 990 284,71 €

57,26%

0,00€

0,00%

1 385 267,25 €

19,88%

223 721,65 €

3,21%

550 000,00 €

7,89%

820 000,00 €

11,77%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

5 758 368,00 €

82,63%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2024

S1/
7

C1010-37-0026 PLM-DLM - Restructuration de l'école maternelle Henri Wallon NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

0 0 0

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

21950680500015

7 859 002,00 € 9 430 802,40 €
4 696 144,37 €

49,80%

0,00€

0,00%

2 904 229,22 €

30,80%

1 332 428,82 €

14,13%

498 000,00 €

5,28%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

7 413 234,00 €

78,61%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2023

S1/
7

C1010-37-0027
PLM-DLM - Restructuration du groupe scolaire Langevin 

Rousseau
NPN

6095038

95-Villiers-le-Bel

0 0 0

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

21950680500015

12 059 680,57 € 14 471 616,69 €
7 802 281,22 €

53,91%

0,00€

0,00%

3 669 235,80 €

25,35%

1 257 299,68 €

8,69%

742 800,00 €

5,13%

1 000 000,00 €

6,91%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

12 005 073,93 €

82,96%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2024

S1/
10

C1010-37-0028 Le Village - Construction du groupe scolaire Maurice Bonnard NPN
6095038

95-Villiers-le-Bel

0 0 0

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL

21950680500015

11 196 794,62 € 13 436 153,54 €
6 856 921,17 €

51,03%

0,00€

0,00%

2 904 095,65 €

21,61%

664 736,73 €

4,95%

1 710 400,00 €

12,73%

1 300 000,00 €

9,68%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

10 889 569,36 €

81,05%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

2023

S1/
8

Sous total - 37 EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITE 0 0 0 45 866 861,20 € 55 040 233,44 €
28 930 488,15 €

52,56%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

4 533 586,55 €

8,24%

4 349 200,00 €

7,90%

3 520 000,00 €

6,40%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

44 794 469,90 €

81,38%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

TOTAL OPERATIONS 183 889 519,84 € 215 686 093,59 €
80 789 999,59 €

37,46%

0,00€

0,00%

12 497 976,68 €

5,79%

12 365 984,55 €

5,73%

4 569 200,00 €

2,12%

5 800 000,00 €

2,69%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00€

0,00%

0,00€

0,00%

2 192 687,75 €

1,02%

145 859 456,88 €

0,00%

37 698 779,97 €

17,48%

14 478 780,00 €

6,71%

23 219 999,97 €

10,77%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%



Version V4.2.1 

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie· études et conduite de projet • du NPNRU 
Au stade de la FAT prévisionnelle 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 
!Intitulé de l'opération Maitre d'ouvrage (MO) 

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL !PLM-DLM - projet de gestion en phase NPNRU et post NPNRU 

N' iiïiïïiïé"ïïï'ëiiiùaiiëirïïïar· ië iiëiriëiïr <ïë. iïrëilëï (ië ·ëïl5éëiïéïiïiïi ······· ·· ·· ·· ! i'i'"ïëiëiïïiïiïliïï :Ai'iRü(iïïï'oi>f 
!C1010-14-0015 

. .9.~i.l!C::!i.f.i; .. 1!! .. ~1~.".1.ll.r:i!~ <:.l~i; .. ~.ll.1.<J. .. c:.c:ir:itr.a.c;t11.'l.li i;a.tit;ir:i..... ...................... ...... .................................... ..... .. ........................... .... ................................................... .. 
! Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble : ! 
!La gestion des quartiers va être bouleversée pendant le NPRU, dont les chantiers vont impacter le cadre de vie des habitants, les modalités de gestion (collecte des déchets ... ), et! 
!provoquer des nuisances. L'ensemble des partenaires interv~nant dans le cadre du NPRU (maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, entreprises ... ) doivent se mobiliser pour limiter 
!oes nuisances et réagir 13veo réactivité aux remontées des hab.itants et de la ville sur les éventuels dysfonctionnements. De plus, le NPRU est l'occasion de remettre à plat les 
!modalités de gestion, de questionner les usages des espaces et les possibilités d'amélior13.tion, en s'inscrivant dans une démarche projet de gestion urbaine de proximité. 
!Afin de définir le cadre et les modalités de cette démarche projet qui doit être animée tout au long du NPRU, la ville a besoin d'un accompagnement pour travailler avec l'ensemble 
!des partenaires à l'actualisation de la convention de gestion urbaine de proximité du DLM (la convention actuelle se terminant en 2020) et à la construction de la convention de 
!gestion urbain de proximité au.PLM. Le montant prévisionnel de cet accompagnement est estimé à 50 000 euros. 

! De plus, une grande partie des espaces du DLM et du PLM sont gérés via une ASL, ce qui n'est pas sans poser certaines problématiques de gestion. Dans le cadre du NPRU, une 
!clarification des responsabilités est nécessaire, y compris pour réfléchir aux modalités de gestion à mettre en place une fois les espaces requalifiés. La ville a déjà lancé, dans le 
!cadre du protocole de préfiguration, une étude de diagnostic du fonctionnement actuel des ASL, permettant d'entrevoir les possibilités d'évolution de ce modèle de gestion. Cette 
!étude est en cours. Suite à cette étude, une AMO sera nécessaire pour travailler sur la recomposition des modalités de gestion dans la perspective de la gestion d'un quartier en 
:Chantier sur le temps long puis d'un quartier requalifié aux modalités de gestion plus claires. Le montant prévisionnel de cet accompagnement est estimé à 50 000 euros. 

Localisation de l'ooération 

Périmètre de l'opération 

PLM-OLM 

! Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
!particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique) 

cëiiïïniiïiïë"ëië iiïiïiïëiïëiïïëiïi · 
Villiers-le-Bel ............................................................................................. 
Quartier de rattachement de l'opération 

!îï:~i~~lie.r~:IE!:l'!E!l .. §.0.~?.0~8..Yill~ge : ~~YU.i.t~ -~~ Îlll~~i~re. :.l:JE!'.~i~.'E! Le.sÎl!l.U.'.~ IJE! . . . ! 

Dans QPV 

CaractéristiQues prévisionnelles de l'o pération et réponse aux o bjectifs du projet 
Commentaires 

Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie : 

• études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

Nombre de quartiers concernés par les 
actions portant sur la participation et la 
coconstruction du projet 

- accompagnement des ménages 

Nature de l'accompagnement 

Nombre et profil de poste 

Nombre d'ETP moyen par an 

Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 
retenu oar orofil de ooste 

!Nombre de quartiers concernés 
! par les actions portant sur 
!l'histoire et la mémoire des 

.i9Yll'fü~r~. ~Yr.l~ .. sh~l11PYc~ain, ..... 

Nombre de ménages concernés 

Temps d'affectation au projet 

14 FATp_ VLB-Accompagnement gestion -VF 

Durée de 
financement 

Observation particulière 

Page 1/2 



Calendrier contractuel 

Date de prise en compte des dépenses/ 1910712019 
1 

Semestre Année 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :1 S1 1 2020 1 
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :1 10 semestre( s) 1 

Commentaires 

Modalités de financement de l'operat1on 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) : 
Validation OPPC non 
Modulation du taux de subvention : 

Autre: prise en compte des dépenses à la date du 19107/2019 v.alidée en CE du 19107/2019 

·ëaië;;ïëï;;·ti'nanèeiiïëiiï jjiéiïisië:iiiiiëï'Aiir;; .. ··········· ····· .................... . 

PRESTATIONS EXTERNES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE 

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT 100 000,00 € 

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION 

HISTOIRE ET MÉMOIRE 

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES 

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL 

Dont majoration du taux de subvention à la hausse {article 3.1.1. du titre Il du RGA): 

Dont majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une 
logique d'excellence : 

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE: 100 000,00 € 

MOYENS INTERNES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER 

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM 

Dont majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1. du titre Il du RGA ) : 

Dont majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une 
logique d'excellence : 

Plan de financement envisa é 

Coût de l'opération (en euros) : 
Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) : 

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE: 

TOTAL SUBVENTION : 

montant HT: 

VILLE: 
EPCI. 

DEPARTEMENT: 
REGION: 

BAILLEUR: 
CDC: 

EUROPE: 
ANAH : 

AUTRE: 

100 000,00 € 

70 000,00 € 

ANRU : 50 000,00 € 
Total des co-financements : --------,1-02-00-co-oo-oo".o-oo-€,._ 

Dont prêts: 

Commentaires particuliers, le cas échéant 

TOTAL PRETS : 
dont PRET CDC : 

dont PRET BONIFIE AL : 

,. 

14 FATp_ VLB - Accompagnement gestion -VF 

TAUX OE 
SUBVENTION 

50,00% 

50,00% 

TAUX DE 
SUBVENTION 

0,00% 

montant TTC : 

MONTANT DE SUBVENTION 

50 000,00 € 

€ 

€ 

50 000,00 € 

MONTANT DE SUBVENTION 

€ 

€ 

€ 

50 000,00€ 

120 000,00 € 

Page 212 



Version V4.2.1 
Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU 

Au stade de la FAT prévisionnelle 

Identification de l'ooération et du maître d'ouvraqe 
Maitre d'ouvrage (MO) 
COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 

!Intitulé de l'opération 
!PLM-DLM-Village -Accompagnement des opérations d'aménagement 

i'i0 ëiëiïiïéà i;ëiïéraïiëiï iïïii iiiiïë>rteür.ëië iïrëiëïïie ëa;iéëiïéïiiïij··· ·· ···· ······ .. · · Tiii•· iëieïiïiiiaïiï A"iiiR"ü (ioï'Oi>j ......................................................... ........................ .. 
iC1010-14-0016 

.. 9.~lEJ.<:.Ws. EJ.!.~l!irr.ill !1.~s. .c:.l!is. ~.ll .. 1-i. .. c:<>.r:i~.r.a.<:tl.'<i.1.is..a.ti<:>!l. .. . ... . .. ... .. 
! Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble : 
! Le NPRU du Village fait .l'objet d'une prise d'initiative de Grand Paris Aménagement, qui est par conséquent maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement et du traitement des 
!points durs d'habitat dégradé et indigne. Le dispositif opérationnel utilisé est une Zone d'Aménagement Concerté. 
!Sur DLM/PLM, la ville de Villiers'le·-Bel fait le choix de s'appuyer sur une concession d'aménagement, notamment afin d'assurer le portage de la trésorerie sur le long terme. Cela 
!implique de déléguer sa maîtrise d'ouvrage à l'aménageur. 

!Afin de pouvoir continuer à intervenir sur le projet urbain et de parvenir à suivre la bonne exécution des obligations des aménageurs, la Ville a besoin d'un accompagnement 
!notamment juridique. en deux temps: 
!- Le temps de la conception et de la mise en place des dispositifs opérationnels : assistance à maîtrise d'ouvrage sur la rédaction du cahier des charges et le choix d'un 
!aménageur pour DLM/PLM; accompagnement sur le travail mené avec Grand Paris Aménagement sur le Village. Le montant prévisionnel de cette mission d'accompagnement est 
ide 50 000 euros. 
!- Le temps de la mise en oeuvre du projet: appui pour le suiyi juridique et financier des aménageurs (analyse des CRACL et documents financiers fournis .. ). Le montant 
!prévisionnel de cette mission est de 70 000 euros. · 

!De plus, sur DLM/PLM, la ville a également besoin d'une mission de coordination architecturale, urbaine et paysagère, afin d'accompagner la réflexion sur les réhabilitations, les 
irésidentialisations, les constructions neuves, et les espaces publics en lien avec l'aménageur et sa maîtrise d'oeuvre. Le montant previsionnel de cette mission est de 300 000 
leuros. 

Localisation de l'o pération 

Périmètre de l'opération 
i Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
·particuliers (s1 nécessaire, annexer un document cartographique) 

Quartier de rattachement de l'opération 

Commune de rattachement 
Villiers-le-Bel 
<i~~rti~• ·cië raiïa~ï;·ë·;;:;ëïiï.cië i;ëiïêr;;ï"ïëïi 

............................ ................................. 

··············] 

9.?f3~.0..Yilli.6.'.~:16.:13.e.I (3.0.9.?9.~?.Yill".il"..:.l.". ~~il~-~<! "'.1".'.l i~re. .. :1?6.'.'.i~r". L.e.~ fl:ol~r.~.l:le. .. . ., 
Situation 
Dans QPV 

Caractéristiques p révisionnelles de l'opération et réponse aux obiectifs du prolet 
Commentaires 

Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie : 

- études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

Nombre de quartiers concernés par les 
actions portant sur la participation et la 
coconstruction du projet 

- accompagnement des ménages 

Nature de l'accompagnement 

Nombre et profil de poste 

Nombre d'ETP moyen par an 

Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 
retenu oar orofil de ooste 

!Nombre de quartiers concernés 
i par les actions portant sur 
ll'histoire et la mémoire des 

. )qy~[li~r.s,syr. le .. "h~n,)p .~fb.ain ... 

!Nombre de ménages concernés 

Temps d'affectation au projet 

' 

,. 

14 FATp_VLB - accompagnement des operations amt -VF 

Durée de 
financement 
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Calendrier contractuel 

Date de prise en compte des dépenses! 19/07/2019 
1 

Semestre Année 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :1 $ 1 1 2022 1 
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :1 19 semestre(s) 1 

Commentaires 

Modalites de financement de l'opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) : 
Validation OPPC non 
Modulation du taux de subvention : 

Autre· prise en compte des dépenses à la date du 19/07/2019 validée en CE du 19/07/2019 

PRESTATIONS EXTERNES ASSIETIE SUBVENTIONNABLE 

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT 380 000,00 € 

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION 

HISTOIRE ET MËMOIRE 

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES 

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL 

Dont majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1. du titre Il du RGA): 

Dont majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une 
logique d'excellence : 

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE: 380 000,00 € 

MOYENS INTERNES ASSIETIE SUBVENTIONNABLE 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER 

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM 

Dont majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1 .1. du titre 11 du RGA }: 

Dont majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une 
logique d'excellence : 

Plan de financement envisa é 

Coût de l'opération (en euros) : 
Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) : 

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE : 

TOTAL SUBVENTION : 

montant HT : 

VILLE: 
EPCI: 

DEPARTEMENT: 
REGION : 

BAILLEUR : 
CDC : 

EUROPE: 
ANAH : 

AUTRE: 

380 000,00 € 

314 000,00 € 

ANRU: ~~~~~~~19~0~0~0~0~,0~0 -=-€ 

Dont prêts: 

Commentaires particuliers, le cas échéant 

Total des cc-financements : 504 000,00 € 

TOTAL PRETS : 
dont PRET CDC : 

dont PRET BONIFIE AL : 

14 FATp_VLB - accompagnement des operations amt - VF 

TAUX DE 
SUBVENTION 

50,00% 

50,00% 

TAUX DE 
SUBVENTION 

0,00% 

montant TTC : 

MONTANT DE SUBVENTION 

190 000,00 € 

€ 

€ 

190 000,00 € 

MONTANT DE SUBVENTION 

€ 

€ 

- € 

190 000,00 € 

504 000,00 € 
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Version V4.2.1 
Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie ·études et conduite de projet· du NPNRU 

Au stade de la FAT prévisionnelle 

Identification de l'opération et du maître d'ouvracie 
Maitre d'ouvrage (MO) 
COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 

[Intitulé de l'opération 
i PLM-DLM - Concertation 

.... [N° iëiëiïïii'iaiïi ANRÜ(ioï'ëii>ï 
iC1010-14-0017 

. .9.~i.'l.C:.WS. .. 'l.~ .lî.1~.'!l.ll.':1~!:1 . .C:l~.S. .. ~.e.1<1. <:<:>r:itr<1<;t1,1<1l.is.<1ti()I)......... .. ........................ ..................................... . ...................... ..................................... . 
! Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble : 
[La Ville de Villiers-le-Bel a missionné en décembre 2017 l'agence de concertation Ville Ouverte afin qu'elle l'accompagne dans la définition et l'animation de la démarche de 
[concertation portant sur le NPRU des quartiers DLM et PLM. La stratégie de concertation mise en place s'appuyait sur le conseil citoyen et autres instances variées (Maisons de 
!Ouartier. copropriétés. réunions publiques. diagnostics en marchant...). Ceite stratégie avait trois principaux objectifs: 
! • Informer les habitants sur le NPRU ; 
!•Nourrir la réflexion sur le projet et améliorer le plan guide en prenant en compte les retours et les usages des habitants; 
[ • Commencer à sensibiliser les habitants aux transformations urbaines et impacts qui auront lieu dans leur quartier. 
' . 
! Cette concertation préparatoire a permis d'affiner et d'ajuster le projet urbain du NPRU au cours de ces multiples temps d'échanges avec les habitants. 

)La Ville et les opérateurs partenaires ont ensuite maintenu une dynamique de concertation. y compris en période de crise sanitaire: 
!- Réunions de concertation avec les copropriétés (notamment Pré de !'Enclos 1 et Pré de l'Enclos 2) ; 
!- Réunions publiques avec les locataires impactés par les démolitions de logements ; 
[.Réunions tripartites Ville/bailleur social/amicale de locataires au PLM et au DLM ; 
!- Présentation du projet urbain et de l'avancement opérationnel lors des conseils de quartier du Village, de DLM et de PLM ; 
[-Réunions publiques. avec les .locataires impactés par les réhabilitations de Val d'Oise Habitat et CDC Habitat Social 
[.Ateliers de concertation avec les habitants sur l'opération d'aménagement en régie du secteur Gounod prolongé (hors NPNRU) 

[La concertation doit permettre, tout au long du projet, d'associer les habitants, de maintenir les ambitions du NPRU et d'améliorer le projet urbain. La ville a entamé une réflexion 
!sur les modalités d'organisation de cette concertation. qui impliquera l'ensemble des services de la direction du développement urbain, social et culturel, et attache une forte 
[importance à trouver les clés pour mobiliser tous les publics et pour permettre aux habitants d'être pleinement acteurs du travail sur le projet urbain (recours à un logiciel de 
!conception d'espaces en 3D par exemple, pour permettre aux habitants de se projeter plus facilement). 

[La future Maison des Projets a vocation à accueillir les équipes de la Mission de Renouvellement Urbain ainsi que les chargés de développement local, pour permettre une 
[coordination optimale des équipes autour du NPRU. Cette Maison .des Projets, implantée à la croisée des trois quartiers en renouvellement urbain, sera tournée vers les 
[ habitant.e.s. avec un espace d'accueil et d'exposition permettant de mettre en place des informations sur le projet ainsi qu'une salle de réunion pouvant accueillir jusqu'à 25 
!personnes, qui recevra les réunions du conseil citoyen et certains ateliers de travail et de concertation. La Maison des Projets a également vocation à vivre aussi hors les murs, 
!avec l'appui sur un outil mobile de concertation qui permettra aux équipes d'informer et de concerter les habitant.e.s en pied d'immeuble. 

!Sur PLM/DLM, l'aménageur sera en charge de mener la concertation préalable aux travaux d'espace public. Du fait de la prise d'initiative de Grand Paris Aménagement sur le 
!quartier du Village, les actions de concertation associées ne sont pas à la maitrise de la Ville, mais de GPA (voir arrêté de création de ZAC). 

Localisation de l'ooératlon 

Périmètre de l'opération 
[Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
[particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique) 

PLM-DLM 

Commune de rattachement 
Villiers-le-Bel 

······ ························ 
Quartier de rattachement de l'opération 

9.!5~~9\fillie.r~:18.:'3.~I ()0.~(5038\fill~jl".:.L.". ~U.it~ ~~ flA~rli~re. :i:J8.'.'.i~r". L.".~ flA.U.'.~1?8. 
Situation 
Dans QPV 

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet 
Commentaires 

Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie : 

- études, experlises et moyens d'accompagnement du projet 

Nombre de quartiers concernés par les 
actions portant sur la participation et la 
coconstruction du projet 

- accompagnement des ménages 

Nature de l'accompagnement 

~ -con'1Liïïë.CiëïJï-oJëï .. iai111exëï-ï'ëï-9811ï9ï-amme; · 

Nombre et profil de poste 

~Nombre de quartiers concernés 
!par les actions portant sur 
!l'histoire et la mémoire des 

....... Jq~ar)iE>r~_sur_IE> .. ~~.a.ni.P .~r.b_ai.n ... 

Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 
retenu car orofil de caste 

Nombre de ménages concernés 

Temps d'affectation au projet 

14 FATp_VLB - Concertation - v24112021 

Durée de 
financement 

Observation particulière 
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Nombre d'ETP moyen par an 
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Calendrier contractuel 

Date de prise en compte des dépenses! 19/07/2019 
1 

Semestre Année 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :1 S2 1 2019 1 
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 1 20 semestre(s) 1 

Commentaires 

Modalités de financement de l'opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) : 
Validation OPPC non 
Modulation du taux de subvention : 

Autre: prise en compte des dépenses à la date du 19/07/2019 validée en CE du 19/07/2019 

PRESTATIONS EXTERNES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE 

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT 

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION 100 000,00 € 

HISTOIRE ET MÉMOIRE 

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES 
MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL 

Dont majoration du taux de subvention à ta hausse (article 3.1.1. du titre Il du RGA ) : 

Dont majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une 
logique d'excellence : 

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE: 100 000,00 € 

MOYENS INTERNES ASSIETTE SUBVENTIONNABLE 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER 

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM 

Dont majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1. du titre Il du RGA ) : 

Dont majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une 
logique d'excellence : 

Plan de financement envisa é 

Coût de l'opération (en euros): 
Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) : 

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE : 

TOTAL SUBVENTION : 

montant HT: 

VILLE: 
EPCI: 

DEPARTEMENT: 
REGION: 

BAILLEUR: 
CDC : 

EUROPE: 

ANAH : 
AUTRE: 

100 000,00 € 

70 000,00 € 

ANRU:~~~~~~-,-5~0~0~0~0~,0~0~€-
Total des co-financements : 120 000,00 € 

Dont prêts: 

Commentaires particuliers, le cas échéant 

TOTAL PRETS: 
dont PRET CDC : 

dont PRET BONIFIE AL : 

14 FATp_VLB - Concertation - v24112021 

€ 

TAUX DE 
SUBVENTION 

50,00% 

50,00% 

TAUX DE 
SUBVENTION 

0,00% 

montant TTC : 

MONTANT DE SUBVENTION 

50 000,00 € 

€ 

€ 

50 000,00 € 

MONTANT DE SUBVENTION 

- € 

€ 

- € 

50 000,00 € 

120 000,00 € 
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Version V4.2.1 

Fiche descriptive de l'opération d 'ingénierie ·études et conduite de projet ·du NPNRU 
Au stade de la FAT prévisionnelle 

Identification de l'opération et du maître d'ouvraqe 
Maitre d'ouvrage (MO) 
COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 

[Intitulé de l'opération 
i PLM-DLM-Village - Participation, Co-construction et mémoire du projet NPNRU 

·· ············· .... iïii~ iëiënïiiianïA'iiiifü(ioTëïi>ï ·· 
iC1010-14-0018 

C?~i.~<::~i.f.!.i .. ".~ .. ~1.~.11_1 E!.r:i~i>..C:.1~.S.AE! .. 1.l! .<:~r:itract11.l!lis..ati<:> r:i .............................................. . 
[Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble : 
[Dans le cadre du NPRU, la_ ville souhaite mener un projet de mémoire ambitieux, avec les habitants, dans l'optique de valoriser l'identité de chacun des quartiers, décloisonner les 
[quartiers et accompagner le changement d'image. 
i Plusieurs dimensions structurantes ressortent du travail déjà mené par les équipes de la rénovation urbaine et, pius largement, du développement local et culturel pour définir ce . 
fprojet de mémoire. Le projet de mémoire mis e·n place devra mettre en avant : j 
;o L'importance de la participation des habitants àla construction progressive du projet de mémoire, notamment via. la récolte et la mise en valeur de leurs témoignages, que ce soit i 
!à travers des actions déjà en cours (carnet de ·vo_yage de 12 témoignages d'habitants sur leur parcours, reportages Maison de Quartier Allende) ou de propositions (témoignages · 
!racontant des parcours de vie, micro-reportages type « Père Castor » ... ). Il y a une volonté de les mobiliser y compris sur la récolte de données, via l'idée d'une « mémoire 
)numérique» constituée de photos, de vidéos, de cartes sensibles .. . 
io L'idée de faire du projetde mémoire non seulement une capacité collective à restituer l'histoire du quartier mais également un facteur important de l'accompagnement de ses 
jévolutions, en faisant le lien entre l'ancien et le nouveau, entre l'histoire et le projet d'évolution du quartier et de la ville. A titre d'exemple, de faire le lien entre le fait que Villiers-le
[ Bel est au départ un village/une ville dont l'activité économique est largement tournée vers le maraîchage et l'intégration de l'agriculture urbaine au NPRU jusqu'au parc agro-
~urbain. · · 
jo La dimension ludique à donner à ce projet de mémoire: impliquer les habitants et recueillir leurs contributions via des jeux ou des moments conviviaux (escape gaine 
[avanVaprès, concours d'anecdotes sur l'évolution de la ville, kamishi-baï; ateliers autour d'une carte participative où venir coller des photos, dessins, poèmes .. . ). 
[o La dimension partenariale permettant de nourrir le projet de mémoire avec différents regards : idée de s'appuyer sur le Contrat Local d'Education Artistique et Culturelle (CLEA), 
jproposition de travailler avec l'association Fusion (récolte de documents i:l'archives) ou de constituer un collectif de travail rassemblant différentes disciplines (historiens, 
jiournalistes, artistes ... ) pour travailler la thématique de la mémoire. 

jce projet nécessitera notamment des accompagnements ponctuels pqur animer des temps d'échange et de partage avec les habitants, ainsi que des prestations de capitalisation 
ide la mémoire (photographîe, vidéo ... ). 

Localisation de l'ooération 

Périmètre de l'opération 
i Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
!particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique) 

Quartier de rattachement de l'opération 

........................... . ........................................................................................................................................ : 
Commune de rattachement 
Villiers-le-Bel ........................................................................ ! ........................................................................................... 
Quartier de rattachement de l'opération 

9.?.~~q,Yilli_8.'.~.:18.:13.8.1. 6.0.~?.q3.8..YillS.il~ : L.".Y~it~ ~~ .. ~'.''.l i ~re. : 1?8.'.~~-r". L.".s ~U.r>;l:J!l 
Situation 
Dans QPV 

Caractéristiaues prévis ionnelles de l'ooération et réoonse aux obiectifs du oroiet 
Commentaires 

Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie : 

- études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

Nombre de quartiers concernés par les 
actions portant sur la participation et la 
coconstruction du projet 

- accompagnement des ménages 

Nature de l'accompagnement 

·conduite de projet (annexer /'organigramme) 

Nombre et profil de poste 

Nombre d'ETP moyen par an 

)Nombre de quartiers concernés 
i par les actions portant sur 
i l'histoire et la mémoire des 

......................... ... . ..... l9.~~i:1i!l.rn .~Yr.i!l. c.~~.rnP.YriJ~ in . 

Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 
retenu oar orofil de ooste 

)Nombre de ménages concernés 

Temps d'affectation au projet 

14 FATp_VLB - Memoire -VF 

Durée de 
financement 

Observation particulière 
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Calendrier contractuel 

Date de prise en compte des dépenses! 19/07/2019 

1 
Semestre Année 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :1 S2 1 2019 1 
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :1 20 semestre( s) 1 

Commentaires 

Modalites de inancement d 1' e ope ration 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de J'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) : 
Validation OPPC non 
Modulation du taux de subvention : 

Autre: prise en compte des dépenses à la date du 19/07/2019 validée en CE du 19/07/201.9 

caiëïii ëiïi tiiiaïiëëiTiëiiï i>iéviïiië>iïiïëï"A"iïrü. 
..................................... . ....................... .................... ........... 

PRESTATIONS EXTERNES 

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT 

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION 

HISTOIRE ET MÉMOIRE 

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES 
MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL 

Dont majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1. du titre Il du RGA): 

Dont majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une 
logique d'excellence : 

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE: 

MOYENS INTERNES 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER 

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM 

Dont majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1. du titre Il du RGA ) : 

Dont majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une 

Plan de financement envisa é 

Coût de l'opération (en euros) : 
Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) : 

logique d'excellence : 

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE: 

TOTAL SUBVENTION : 

montant HT: 

VILLE: 
EPCI: 

DEPARTEMENT . 
REGION: 

BAILLEUR: 
CDC: 

EUROPE: 
ANAH: 

AUTRE: 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE 

100 000.00 € 

100 000,00 € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE 

100 000,00 € 

70 000,00 € 

ANRU:~~~~~~-5~0_0_0~0,~00_€~ 

Dont prêts: 

Commentaires particuliers, le cas échéant 

Total des cc-financements : 120 000,00 € 

TOTAL PRETS . 
dont PRET CDC : 

dont PRET BONIFIE AL: 

14 FATp_VLB - Memoire - VF 

€ 

TAUX DE 
SUBVENTION 

50,00% 

50,00% 

TAUX DE 
SUBVENTION 

0,00% 

montant TTC : 

. ................................... . .............. 

MONTANT DE SUBVENTION 

50 000,00 € 

€ 

€ 

50 000,00€ 

MONTANT DE SUBVENTION 

€ 

€ 

€ 

50 000,00 € 

120 000,00 € 
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Version V4.2.1 
Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU 

Au stade de la FAT prévisionnelle 

Identification de l'opération et du maître d'ouvraae 
Intitulé de l'opération Maitre d'ouvrage (MO) 

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 

..................................................... 
N' donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant) 

DLM - Résidentialisation Pré de l'Enclos 1 - 163 logements en copropriété 

N' identifiant ANRU (IDTOP) 
!C1010-34-0019 

Objectifs et éléments clés de la contractualisation 
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble : 
Une étude réalisée par SOLHIA, en 2014, a conclu que la copropriété du Pré de l'Enclos 1 est fragile. Ses espaces extérieurs sont essentiellement composés d'espaces verts et de 
places de stationnement aérien. Une parcelle d'ICADE est imbriquée dans son foncier. 

Le renouvellement urbain du quartier se structure autour d'un nouveau maillage viaire qui nécessite des négociations foncières avec la copropriété, dont le .souhait est de se 
résidentialiser. Aussi, le projet urbain prévoit dè: 

- recomposer les espaces des différents propriétaires en clarifiant le foncier (Ville, Conseil Départemental du Val d'Oise, ICADE, copropriétés du Pré de l'Enclos 1 et du Pré 
de l'Enclos 2) et en procédant à des échanges fonciers entre la Ville et la copropriété pour permettre la bonne réalisation de l'opération d'espace public 

- prolonger le boulevard Salvador Allende, en s'appuyant sur les démolitions des tours des places du Bois Joli et du Midi, ce qui permettra de créer une liaison Est-Ouest 
structurante à l'échelle de la Ville (uhe partie du futur boulevard est actuellement sur une poche de stati<Ynnement appartenant à la copropriété) 

- de. mettre en valeur le parvis de l'école élémentaire Zola et de créer un accès plus direct au pôle sportif Nelson Mandela (des emprises de cette opération appartiennent 
actuellement à la copropriété et doivent être rétrocédées à la Ville) 

- résidentialiser la copropriété du Pré de l'Enclos 1, en cohérence avec la résidentialisation du Pré de l'Enclos 2, tout en veillant à maintenir des perméabilités entre le .Sud et 
le Nord du quartier 

La résidenlialisation du Pré de l'Enclos 1 permettra d'améliorer le fonctionnement résidentiel du quartier, notamment en clarifiant la domanialité et en réorganisant les espaces de 
stationnement. La définition des travaux de la copropriété est en cours, les échanges Ville/syndic se poursuivant afin de permettre une résidentialisation en cohérence avec le 
fonctionnement urbain projeté et les autres opérations du secteur. 

Localisation de l'opération 

Adresse ou périmètre de l'opération 
~ Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
!particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique) 

7-8-10-12 Allée de Derrière-Les-Murs 

c·omm·~·~·~-·de·ré;iisatio·n···· ··········································· 
95-Villiers-le-Bel 

Quartier de rattachement de l'opération 
95680 Villiers-le-Bel 6095038 Village - Le Puits La Marliére - Derrière Les Murs De 

"1".~.~.9.i~'.'"..~r..... . ............................................................................................... . 
Situation 
Dans QPV 

Caractéristiaues Prévisionnelles de l'ooération et réoonse aux oblectifs du oroiet 
Commentaires 

Principales caractéristiques : 

".'l~t~re. ci. e.~.1".9.E!rl1<:n.t5. '.~5.i~ e.n.ti~li~~s . .~".Pr(:')~'.i~t~ 9-~9.r~~~E! Programme de travaux de résidentialisation : 
.................................... , 

Cadre d'intervention : Plan de Sauvegarde 

Nombre de logements résidentialisés : 163 
Ê:léments relatifs au p·érimètre de l'opér8ti0ri''ëië .................................... . 
résidentialisation de logements : 

Clôture y compris plantations, contrôle 
d'accès piétons, contrôle d'accès 
véhicule, requalification de parking y 
compris éclairage, espaces verts, 
cheminement piétons · 

Af'.ti.ëlii8tiOn·de··rintë·rvëfltiOntie· ······································Les copropriétés du p;:~rct·ë·ï;E·ncioS··1 ··e1··duf i\iëd8ïiiéS.dëëoncertatiOn .. (;;·01a·nïment··aveë·· .. ··· ................................................................................. . 
résidentialisation avec d'éventuelles Pré de l'Enclos 2 ainsi que le patrimoine de!les associations de locataires) : 
opération(s) de réhabilitation ou requalification CDC Habitat constituent le grand! 
de logement locatif social : ensemble de Derrière-Les-Murs. La! 

copropriété du Pré de l'Enclos 2! 
bénéficiera de travaux d'un plan de! 
sauvegarde et les logements de CDC! 
Habitat seront réhabilités et! 
résidentialisés;Dans un souci dei 
cohérence globale de la partie Est du! 
quartier DLM, une intervention est! 
nécessaire sur les espaces extérieurs du! 
Pré de l'Enclos 1 · 
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Articulation de l'intervention de 
résidentialisation avec l'opération 
d'aménagement d'ensemble (le cas échéant): 

! Estimation des répercussions sur les charges 
ides locataires ou copropriétaires (avanVaprès 
!travaux) : 
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Calendrier contractuel 

Date de prise en compte des dépenses :I 19/07/2019 
1 

Semestre Année 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : 1 82 1 2022 1 
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 1 7 semestre( s) 1 

Commentaires 
Les copropriétaires du Pré de l'Enclos 1 ont été rencontrés au cours de multiples réunions de concertation durant lesquelles un principe de résidentialisation cohérente avec le 
projet urbain, leur a été présenté. 

CHAMP LIBRE, la maîtrise d'œuvre urbaine du NPRU a effectué un chiffrage des travaux de résidentialisation. 

Cependant, le temps de négociation avec la copropriété du Pré de I' Enclos 1 et les délais réglementaires de prises de décisions en Assemblée générale ne permettront pas de 
trouver un accord avec elle avant la signature de la convention .de renouvellement urbain. Aussi, la Ville souhaite inscrire le montant des travaux de résidentialisation dans la 
maquette financière de la convention. 

Modalités de financement de l'ooération 
Eléments arbitrés par te comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par te délégué territorial te cas échéant) 
Validation OPPC non 
Modulation du taux de subvention : 

Localisation : 

Autre: prise en compte des dépenses à la date du 19/07/2019 validée en CE du 19/07/2019 

c·aïë·~·i··êt~··1inanë·ëmë·n·t··pré~isionnei··As~R·u·· ---------························· 

Assiette subventionnabte : 750 815,45 € !-------------------< 
Taux de subvention de base : 1--------5_0_.0_0_% ______ ---1 

Majoration du taux de subvention : ,__ _______ o_.o_o_o/._, ______ _ +---------------< 
Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

Plan de financement envisa é 

Coût de l'opération (en euros). 
Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) : 

Dont prêts: 

une logique d'excellence:!-----------------+-------------__, 
Taux de subvention retenu : 50,00% !-------------------< 

Montant de la subvention ANRU: ~-----------3_7_5_4_0_7'-,7_3_€_, 

montant HT : 750 815,15 € 

VILLE : 
EPCI: 

DEPARTEMENT: 
REGION: 

BAILLEUR: 
CDC: 

EUROPE: 
ANAH: 

AUTRE : 525 570,45 € 
ANRU :~~~~~~~~~~3_75~40_7~,7_3_€_ 

Total des co-financements: 900 978,18 € 

TOTAL PRETS: 
dont PRET CDC : 

dont PRET BONIFIE AL : 

€ 

montant TTC : 900 978,1 8 € 

ëô;n;n-.;r;;ï.;;ë;-iJartië;;1;ë~s~-1ë-ëâ5-éëiiéân-t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,• 
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Version V4.2.1 
Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU 

Au stade de la FAT prévisionnelle 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 
!Intitulé de l'opération Maitre d'ouvrage (MO) 

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL ! DLM - Résidentialisation Pré de l'Enclos 2 - 91 logements en copropriété 

·N; ëiëiïiïié àï.;ëïiéraïiëïi ·par ië.ïioitëürëië .. i>rëiëiïië ëaséëiïéiiiiïi ·· ····················· · ·· tN' identifiant AN Ru (1oroP) 
! c 1010-34-0020 

Obiectifs et éléments clés de la contractualisation 
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble : 
La copropriété du Pré de l'Enclos 2 fait actuellement l'objet d'un Plan De Sauvegarde. Ses espaces extérieurs sont composés, entre autres, d'espaces verts et de places de 
stationnement aérien. Une parcelle d'ICADE est imbriquée dans son foncier qui est touché par des servitudes : 

- un passage permettant aux habitants du quartier d'accéder .à l'entrée du groupe scolaire Emile Zola 
- d'autres voies de circulation, à usage commun de tous les syndicataires de !'Association Syndicale Libre de Derrière-Les-Murs 

Le renouvellement urbain du quartier se structure autour d'un nouveau maillage de voies douces ou résidentielles qui nécessitent des négociations foncières avec la copropriété, 
dont le souhait est de se résidentialiser. Aussi, le projet urbain prévoit de : 

- recomposer les espaces des différents propriétaires en clarifiant le foncier (Ville, Conseil Départemental du Val d'Oise, ICADE, copropriétés du Pré de l'Enclos 1 et du Pré 
de l'Enclos 2) 

- restructurer une allée (qui est àctuellement en partie sur le foncier du Pré de l'Enclos 2) qui achèvera le maillage p.iéton et cycle en direction de la gare RER, et confortera 
l'accès au groupe scolaire · 

- supprimer la servitude de passage pour accéder au groupe scolaire 
- résidentialiser la copropriété du Pré de l'Enclos 1, en cohérence avec la résidentialisation du Pré de l'Enclos 2, tout en veillant à maintenir des perméabilités entre le Sud et 

le. Nord du quartier 

La résidentialisation du Pré de 1' Enclos 2 permettra d'améliorer le fonctionnement rési.dentiel du quartier, notamment en clarifiant la domanialité et en réorganisant les espaces de 
stationnement. La définition des travaux de la copropriété est en cours, les échanges Ville/syndic se poursuivant afin de permettre une résidentialisation en cohérence avec le 
fonctionnement urbain projeté et les autres opérations du secteur. 

Localisation de l 'o oération 

Adresse ou périmètre de l'opération ! Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
! particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique) 

;~~;~:~t~~:~,.,·~·=:·'·~~~"'.'."."'.'."" : 
Quartier de rattachement de l'opération J 

~:;s°.e~,~~~;:1:-.~:1.~~~~°..~.8 Village - Le Puits La Marliére - Derrière Les Murs De .... 

Situation 
Dans QPV 

Caractéristiques prévisionnelles de l'o pération et réponse aux objectifs du projet 
Commentaires 

Principales caractéristiques : 

.t-:i~t':''." ?"5. l°.9.".".'".~t~.'.~5.i?".~ti~li~~5. . . Copropriété dégradée !Programme de travaux de résidentialisation: 
.......................................... 

Cadre d'intervention : Plan de Sauvegarde 

:~~6i~~~::~:~::E?.9~~:~:6~:~::~~~):~-~~~i:~H~~~::::::::::::::::::::::::···~11·········::::::::: ................................... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 
résidentialisation de logements : 

' 

:A:rïiëüïaïiëiri iië foiïër;;ëiïïiëiiï ëiË> · · · ··· Cësëoi>;opri.éïé;ïëiü fiëé cië i;Eiiëios i ëi iiü'.ïvïëëiaiiié5 ëiëëëriëëëia:iiüiï iiïëiaiiïiiï9iïi avëë 
résidentialisation avec d'éventuelles Pré de l'Enclos 2 ainsi que le patrimoine!les associations de locataires) : 
opération(s) de réhabilitation ou requalification de CDC Habitat constituent le grandj 
de logement locatif social : ensemble de Derrière-Les-Murs.! 

L'ensemble des logements de CDC! 
Habitat seront réhabilités et résidentlalisés 
Un financement pour une résidentialisation! 
de la copropriété du Pré de l'Enclos 1 est! 
également faite à l'ANRU. 

····························-

,.. 
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Articulation de l'intervention de 
résidentialisation avec l'opération 
d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) : 

Usage et modalités de gestion : .. ......... )Estimation des réPerëUS!ii·ons··s·ü·~:ïëS.ëharges 
!des locataires ou copropriétaires (avanVaprès 
!travaux): 
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Calendrier contractuel 

Date de prise en compte des dépenses :I 19/07/2019 
1 

Semestre Année 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : 1 S2 1 2022 1 
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 1 8 semestre(s) 1 

Commentaires 
Les copropriétaires du Pré de l'Enclos 2 ont été rencontrés au cours de multiples réunions de concertation durant lesquelles un principe de résidentialisation cohérente avec le 
projet urbain, leur a été présenté. 

CHAMP LIBRE, la maîtrise d'œuvre urbaine du NPRU a effectué un chiffrage des travaux de résidentialisation. 

Cependant, le temps de négociation avec la copropriété du Pré de I' Enclos 2 et les délais réglementaires de prises de décisions en Assemblée générale ne permettront pas de 
trouver un accord avec elle avant la signature de la convention de renouvellement urbain. Aussi, la Ville souhaite inscrire le montant des travaux de résidentialisation dans la 
maquette financière de la_ convention. 

Modalités de financement de l'opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) 
Validation OPPC non 
Modulation du taux de subvention : 

Localisation : 

Autre: prise en compte des dépenses à la date du 19/07/2019 validée en CE du 19/07/2019 

Assiette subventionnable : t------------4_3_2_7_2_2~,0_0_€_, 
Taux de subvention de base: 50,00% t-------------------1 

Majoration du taux de subvention : t--------0_.0_0_01._, -------t---------------1 
Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

Plan de financement envisa é 

Coût de l'opération (en euros) : 
Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) : 

Dont prêts: 

une logique d'excellence :t-----------------+-------------~ 
Taux de subvention retenu : t--------s_o~,0_0_% ______ --1 

Montant de la subvention ANRU : 216 361,00 € 

montant HT : 432 722,00 € 

VILLE : 
EPCI: 

DEPARTEMENT: 
REGION: 

BAILLEUR: 
CDC: 

EUROPE: 
ANAH: 

AUTRE : 302 905,40 € 
ANRU : __________ ~2~1~6~3~61~·~00~€~ 

Total des co-financements: 519 266,40 € 

TOTAL PRETS: 
dont PRET CDC : 

dont PRET BONIFIE AL : 

€ 

montant TTC : 519 266,40 € 

ë~rr.-,;,-.;;:,-taiëë5i:ïâëtic~Ïiër5.-ië-ëâ5éëi1éânt------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------

,. 
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Version V4.2.1 
Fiche descriptive de l'opération de résidentialisation de logements du NPNRU 

Au stade de la FAT prévisionnelle 

Identification de l'opération et du maître d'ouvraae 
!Intitulé de l'opération Maitre d'ouvrage (MO) 

COMMUNE DE VILLIERS LE BEL ! PLM - Résidentialisation Charmes - 78 logements en copropriété 

Objectifs et éléments clés de la contractualisation 
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble : 

.. ..•......... 4.,, ....................... . 

!N" identifiant ANRU (IDTOP) 
!C1010-34-0021 

La copr9priété des Charmes a été identifiée comme dégrad~e par une étude préopérationnelle réalisée par le cabinet URBANIS en 2017. Elue pour un Plan De Sauvegarcle. elle 
est située dans le périmètre du premier. programme de rénovation urbaine DLM/Cerisaie. Les travaux sur la rue de .l'Aistre et sur les · espaces extérieurs de cette copropriété 
permettront de finaliser le désenclavement de l'Ouest de Derrière-Les-Murs avec la création de cheminements piétons au travers des différentes copropriétés. Par ailleurs, la 
résidence des Buttes (CDC Habitat), dont le bâti est solidaire avec celui de la copropriété, a bénéficié de travaux de résidentialisation subventionné par l'ANRU. Aujourd'hui, la 
différence entre la qualité des espaces de CDC Habitat et ceux de la copropriété est remarquable. 

Les espaces extérieurs de fa copropriété des Charmes sont contigus avec l'espace convivial très fréquenté, constitué par le parc de l'infini et le jardin "Des Délices" Uardins 
partagés). Les abords de la copropriété se caractéris.ent par une vestusté (chaussées, parkings, trottoirs, lampadaires) et une confusion de la domanialité avec le foncier de CDC 
Habitat et de la Ville. 

La résidentialisation de la copropriété participera à l'harmonisation des espaces extérieurs du quartier mais permettra également de mie.ux relier le boulevard Salvador Allende au 
coeur du quartier, avec l'aménagement d'un cheminement piéton public. L'emprise de ce cheminement public est aujourd'hui sur le foncier de la copropriété et doit faire l'objet d'une 
négociation foncière. 

-···-

Localisation de l'opération 

Adresse ou périmètre de l'opération 
! Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
!particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique) 

1-2 allée des Charmes 

ë0;;:;;;;~;:;ë iïë <éaii5aïi;;~· · · · · 
95-Villiers-le-Bel 

....................................... 
Quartier de rattachement de l'opération 
95680 Villiers-le-Bel 6095038 Village - Le Puits La Marliére - Derrière Les Murs De 

~~~~e.i\Jr:'".Ur 
Situation 
Dans QPV 

1 

1 

Caractéristiaues prévisionnelles de l'opération et réponse aux oblectifs du prolet 
Commentaires 

Principales caractéristiques : 

~~'.~r: ~:''3. 1':'~.Elr11':~t,; '.~.~i~:~tia lil;~:S.. ............ ':.".P..r".~'.i.~.t~-~~~'.~~-é.El ................................................ JProgramme de travaux de résidentialisation : 

Cadre d'intervention : Plan de Sauvegarde 

r:-i.o.r!l~r"'.d.~r;;~"'"'"'~t~ r.~s.id."'~-ti!Jli'3.~s. : ... . .. J~ ... . ........... . 
·························~ 

Eléments relatifs au périmètre de l'opération de 
résidentialisation de logements : 

résidentialisation avec d'éventuelles 
opération(s) de réhabilitation ou requalification 
de logement locatif social : 

· · · ;M;;ëiëiiiésëië ëaiiëërïë"iiëiri iriëiiëniniërii a~ëë··· 
Hes associations de locataires) : 

Arüëü.iËition··cteï~intër~;entio~·-ëië .................................................................................... . 
résidentialisation avec l'opération 
d'aménagement d'ensemble (le cas échéant) : 

Usage et modalités de gestion : ···· ············· · · 1Esïimaïiëiri.ëië5 ëéiiëëëiï55iëiri5 5üê 1ë5.ëiïiiêiië5 
!des locataires ou copropriétaires (avanl/après 
!travaux) : 

,• 
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Calendrier contractuel 

Date de prise en compte des dépenses :1 19/07/2019 
1 

Semestre Année 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : 1 S2 1 2022 1 
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 1 7 semestre(s) 1 

Commentaires 
CHAMP LIBRE, la maitrise d'œuvre urbaine du NPRU, a effectué un chiffrage des travaux de résidentialisation. 

Cependant. le temps de négociation avec la copropriété des .Charmes et les délais réglementaires de prises de décisions en Assemblée générale ne permettront pas de trouver un 
accord avec elle avant la signature de la convention de renouvellement urbain. Aussi, la Ville· souhaite· inscrire le mentant des travaux de résidentialisation dàns la maquette 
financière de la convention. 

Modalités de financement de l'opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) 
Validation OPPC non 
Modulation du taux de subvention : 

Localisation : 

Autre : prise en compte des dépenses à la date du 19/07/2019 validée en CE du 19/07/2019 

Calcul du finanë.ëÏnent prévisionnel ANRU 

Assiette subvenlionnable : 503 217,00 € 1-----------------1 
Taux de subvention de base : 1--------5_0._o_o•_y, ______ --; 

Majoration du taux de subvenlion: 1--------o-'-.o_o_•;._, _______ +---------------1 
Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans 

Plan de financement en.visa é 

Coût de l'opération (en euros) : 
Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) : 

Dont prêts : 

Commentaires particuliers, le cas échéant 

une logique d'excellence '1-----------------+---------------1 
Taux de subvention retenu : 1--------s_o,_o_o•_Y. _ _____ __, 

Montant de la subvention ANRU : '------------2_5_1_6_0_8~,5_0_€~ 

montant HT: 503 217,00 € 

VILLE: 
EPCI: 

DEPARTEMENT : 
REGION: 

BAILLEUR : 
CDC: 

EUROPE: 
ANAH: 

AUTRE : 352 251,90 € 
ANRU:~~~~~~~~~~2_51_6_0_8~,5_0_€_ 

Total des co-financements: 603 860.40 € 

TOTAL PRETS : 
dont PRET CDC : 

dont PRET BONIFIE AL : 
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Version V4.2.1 
fiche descriptive de l'opération d'accession à la propriété du NPNRU 

Au stade de la FAT prévisionnelle 

Identification de l'opération et du maître d'ouvracie 
Maitre d'ouvrage (MO) 
COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 

N' donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant) 

Objectifs et éléments clés de la contractualisation 
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble : 

Intitulé de l'opération 
Le Village - 1 OO primes accession 

N' identifiant ANRU (ii>îoï>ï··· 
c 1010-36-0022 

Aujourd'hui, sans l'objectif de production de 2 500 logements; sont d'ores et déjâ identifiés les projets permettant de construire près de 2 1 OO logements. Ce développement 
s'inscrit pleinement dans les objectifs du SDRIF et du CDT visant à une dynamique régionale permettant de proposer davantage de logements sur le territoire francilien. Dans 
cette perspective; la ville de Villiers-le-Bel approuve pleinement la stratégie de diversification résidentielle construite avec la Communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France. La commune attire l'attention des partenaires sur la fragilité actuelle du marché immobilier beauvillésois et des dangers potentiels liés au développement non maitrisé de 
la diversification résidentielle (difficulté de commercialisation, mauvaise gestion après livraison, développement futur de l'habitat indigne, etc.). Pour réussir la diversification de 
l'habitat, il y a nécessité de créer au préalable les conditions d'attractivité résidentielle des quartiers du NPRU. La commune s'appuie notamment sur son expérience liée à la 
mise en œuvre de la diversification dans le cadre des PRU Cerisaie - DLM et des Carreaux. La stratégie proposée tient compte de ces éléments, et a fait l'objet d'une étude 
approfondie (publics cibles, types de produits, niveau des charges foncières ... ) dans le cadre du protocole de préfiguration. 
La définition de la programmation habitat par adresse reste encore à définir plus précisément, et viendra alimenter les opérations concernées par ces primes accessions. 

Localisation de l'opération 

Adresse ou périmètre de l'opération 

Au sein du QPV 

cëiiï;tï;;-;tëëië-~éaiisïiïiëin .......... ... .............. .. .. .. 

! Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
!particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique) 

95-Villiers-le-Bel 
auartier de· ;atta·ët~·ë·~e~t.ëië·ï~·oïlé~ati~n············································ ············································! 

95680 Villiers-le-Bel 6095038 Village - Le Puits La Marliére - Derrière Les Murs ·sitU3tië>O ................................................................................................................................................................ ····! 
DansQPV 

Caractéristiques p révisionnelles de l'oPération et réponse aux obiectifs du Prolet 
Principales caractéristiques et objet du financement Anru : 
Nombre de logements en accession : 

100 
! Type de production envisagée : 

Ëiémei-iis.reiaiiis 'aü ëëiriïexïècie'i·ëii>éraïiëiii ' 

r:.ii:Vèaüëiëïièrrëimïaiïëè éiièë9éiiëiüë èi .. 
environnementale visé et démarche ou 

i Ë1émèritsrëiaiifs aux moctaliiés 
! d'accompagnement des 

certification envisagés : ! acquéreurs : 
' 

"Prix ciËïrëviëiïi Hî ëiè i;ëiïiéëaiiëiiï ································ ···· ··· · ············ · ··· i3 4aB i as.11 € 

f:irix.dËÏrëvienÏTIC.ëiëÏ'opéraiiorÏ·:·· 16 089 822,86 € !Eléments relatifs aux modalités 

i>~x cië vënïë ïirë:Visiëinnëi ën ïëiïëiiëiiï cië5 · ························· ·········· ·· ················!de commercialisation : 

typologies de logement : 

,.• 
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Calendrier contractuel 

Semestre Année 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : 1 S2 1 2022 
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 1 9 semestre( s) 

Commentaires 

Modalités de financement de l'opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) 
Validation OPPC non 
Modulation du montant forfaitaire : 
Localisation : 
Autre: 

cïiiëüiïiütiiiaiiëeïiïëïiïïi'iévisiëiïiiieiAïirïi 

Montant forfaitaire moyen de l'aide par logement : 

Dont montant forfaitaire maximum par logement : 

Dont majoration pour opération de qualité maximum par logement : 

Dont majoration pour excellence maximum par logement : 

MONTANT DE LA SUBVENTION: 

Plan de financement envisa é 

Coût de l'opération (en euros): montant HT : 1 000 000,00 € 
Correspondant à la somme des aides à destination de /'accédant 

Co-financements: 
Uniquement pour les aides à destination de 
/'accédant (hors fonds-propres) 

Dont prêts: 

-- ---------------- -~- ------

Commentaires particuliers, le cas échéant 

VILLE: 

EPCI : 
DEPARTEMENT : 

REGION : 
BAILLEUR : 

CDC : 
EUROPE : 

ANAH : 
AUTRE : 

ANRU:~~~~~~1~00~0~0~0~0~,0~0~€~ 
Total des co-financements : 1 000 000,00 € 

TOTAL PRETS : 
dont PRET CDC : 

dont PRET BONIFIE AL : 

,.. 

- € 

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 36 -Accession à la propriété 

Montant retenu 
10 000,00 € 

10 000,00€ 

€ 

€ 

1 000 000,00 € 

montant TIC : 

1 

1 

1 000 000,00 € 
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Version V4.2.1 
Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU 

Au stade de la FAT prévisionnelle 

Identification de l'ooération et du maître d'ouvraae 
Maitre d'ouvrage (MO) 
COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 

!Intitulé de l'opération 
\e Village - Démolition-reconstruction du restaurant scolaire de la maternelle 

..................................... !Kergomard 
!N'identifiant ANRU (IDTOP) 
jC1010-37-0023 

Objectifs et éléments clés de la contractualisation 
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble : 
La Ville de Villiers-le~Bel a fait réaliser, dans le cadre du protocole de préfiguration, une étude dont l'objectif est de programmer une recomposition de l'offre des équipements 
scolaires présents dans le QPV Puits-La-Mar1ière/Derrière-Les-MursNillage. Cette étude vise à dégager une stratégie d'intervention sur les écoles sur plusieurs années au regard : 
- de l'état patrimonial des écoles. tant sur le. plan fonctionnel que technique ; 
- des mu.talions urbaines induites par le NPRU ; 
- de la croissance démographique de la population scolaire. due entre autres à la construction de futurs programmes immobiliers ; 
- des réformes scolaires (passage à 12 élèves par classe de CP et CE1 au lieu de 25). 

L'analyse des programmes de logements montre qu'environ 2500 logements vont être construits dans le QPV PLM/DLMNillage entre 2019 et 2030, dont environ 400 sur la ZAC 
du Village. L'augmentation des effectifs d'élèves induits par ces opérations immobilières, couplée à la montée pédagogique et au dédoublement des classes de CP sont en 
décalage avec les capacités d'accueil du parc scolaire existant L'étude a mis en évidence les manques en nombre de classes et de locaux périscolaires, en particulier sur le 
secteur du Village. 

Pour répondre aux besoins constatés et projetés, la Ville a fait le choix stratégique d'assurer une rénovation progressive des écoles, en lien avec les programmes immobiliers et le 
projet urbain. Un schéma directeur s'échelonnant sur un calendrier prévisionnel d'une dizaine d'années prévoit la réhabilitation de l'ensemble des écoles existantes (avec des 
travaux d'extension pour certaines d'entre elles) et la construction d'un nouveau groupe scolaire situé au Village. 

Dans une première version du schéma directeur, il était envisagé une réhabilitation et extension de l'école maternelle Kergomard (5 classes supplémentaires). Néanmoins, 
l'intervention en site occupé semblait complexe à mettre en oeuvre et aurait nécessité de trouver des solutions d'accueil "temporaires" pour des enfants de maternelle. Les élus ·de 
la commune ont préféré concentrer la construction de nouvelles classes maternelle sur le site de Demolliens et abandonner la réhabilitation de cette école, dont le bâti est jugé de 
qualité correcte, de manière à limiter l'investissement financier pour la commune. Cependant, la démolition-reconstruction du restaurant scolaire reste d'actualité et fortement 
nécessaire. Il s'agit aujourd'hui d'un bâtiment préfabriqué relativement vétuste, présentant des fuites au niveau du toit et particulièrement énergivore. L'espace de la salle à manger 
est actuellement partagé avec l'ALSH de l'école, ce qui génère des conflits d'usages. Par ailleurs. l'office représente un monovolume n'offrant aucun espace ni de livraison, ni de 
préparation. De plus. le personnel ne dispose pas d'espace vestiaire dédiée .. 

L'opération visera donc à créer un espace de restauration adaptée aux usages du personnel et des enfants, afin de les accueillir aux mieux. Ce nouvel espace de restauration 
scolaire respectera le principe de la marche en avant et devra répondre aux normes de construction et d'hygiène en vigueur. 

Localisation de l'opération 

Adresse ou périmètre de l'opération 

AT 32, AT 31, AT 321, AT 320 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique) 

........................... ................................................................................. 
Commune de réalisation 
95-Villiers-le-Bel ....................................................... 
Quartier de rattachement de l'opération 
95680 Villiers-le-Bel 6095038 Village - Le Puits La Marliére - Derrière Les Murs De 
Monseigneur ........................... . 
Situation 
Dans QPV 

Caractéristiaues orévisionnelles de l'ooération et réoonse aux obiectifs du oroiet 
Commentaires 

Principales caractéristiques : 
Programme de l'équipement : 

Public concerné par l'équipement: 

-·- - ----
Description et niveau de maturité du projet 
d'établissement . 

Nombre de m' de surface de plancher de 
l'équipement public : 

Nature d'intervention : 

Démolition-reconstruction de la !Articulation de l'opération avec les L'opération d'aménagement comprend la 
restauration scolaire. aujourd'hui construite !autres opérations du projet de réalisation d'une place au Nord de l'école 
en préfabriqués, afin d'accueillir les enfants !renouvetlement urbain Kergomard, au niveau de la rue du Pressoir, en 
dans de bonnes conditions et de permettre !(aménagement, ... ) : lieu et place des locaux de l'actuelle Police 
le réaménagement du parvis de l'école sur j Municipale. Plus largement, le projet 
l'emprise de l'actuelle restaurant scolaire. · d'aménagement comprend une refection de la Rue 
Réalisation en site occuoé de la démolition ·--·-·-·_ du Pr?s§oir ~u i prencj_ e.n_ccn:npte le$_ gu~§tion:;_ _ 
EntantsscoiariséSen école~- ·· ! Modalités de gestion-ei-cie · -- La ville sera gestionnaire du futur restaurant 
élémentaire habitant dans le quartier du !fonctionnement : scolaire. 
Village 

200,00 m' 

--------·- · 
! Contribution de l'opération à 
: l'insertion professionnelle : 

Les clauses d'insertion seront inscrites aux 
m~rchés travaux des différentes entreprises. 

----1 ModailtéS d'àCcèSàTéï~-uip·ément RefleXion en1ierl avec l'esPacëPllblic.CréatiOn-
l (parking, transports ... ): d'un parvis. Sécurisation des cheminements 

piétons à coordoner. 

-------- . ---- ---- -- - ··-- - - -
création d'équipement public de proximité :Modalités de concertation 

'. (habitants. usagers. partenaires). 
En lien avec le service éducation de_ la commune, 
une concertation avec l'équipe de la direction de la 
réussite éducative (service éducation et service 
restauration scolaire) sera réalisée afin de prendre 
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Localisation de l'équipement : En bordure de quartier Démarche ou certification pour Une démarche bâtiment durable francilien, avec 
qualité eVou performance un accompagnement dés la phase de 
énergétique et environnementale : programmation, est prévue sur cette opération. 
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Calendrier contractuel 

Date de prise en compte des dépenses : 1 19/07/2019 
1 

Semestre Année 
Date prévisionnelle de lancement opérationnel : 1 S2 1 2024 1 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 1 5 semestre(s) 1 
Commentaires 

Modalités de financement de l'ooération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) 
Validation OPPC non 
Modulation du taux de subvention : 
Localisation : 
Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel: frais de location de Prise en compte des dépenses à la date du 19/0712019 validée en CE du 19/0712019 
structures temporaires indispensables pour l'accueil de l'activité en cas de réhabilitation ou 
de transfert de l'équipement) : 

·ëïiïë.üi ëiü "fiiïiiiiëëïiiëfiï ilré~isioiïiïëï:At.iï~ù 

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 
Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) . 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :1 - € 

Plan de financement envisa é 

Coût de l'opération (en euros) : 
Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) : 

Dont prêts: 

montant HT: 

VILLE: 
EPCI: 

DEPARTEMENT : 
REGION: 

BAILLEUR : 
CDC: 

EUROPE: 
ANAH: 

AUTRE: 

Taux de subvention retenu : 

MONTANT DE LA SUBVENTION :j 

738 659,90 € montant TTC : 

243 061,93 € 
95 329,95 € 

108 000,00 € 

ANRU:~~~~~~~4_4~0~00_0~0~0_€~ 
Total des cc-financements : 886 391,88 € 

TOTAL PRETS: 
dont PRET CDC : 

dont PRET BONIFIE AL : 

37 FAT_VLB - restaurant scolaire Kergomard -VF 

0,00 € 

Montant retenu 
697 452,84€ 

63,09% 
0,00% 
0,00% 

63,09% 

440 000,00 € 1 

886 391,88 € 
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Version V4.2.1 
Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU 

Au stade de la FAT prévisionnelle 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 
Maitre d'ouvrage (MO) 
COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 

!Intitulé de l'opération 
!PLM-DLM - Construction du complexe sportif Didier Vaillant 

iii• ïîëiiïiïé à ï;ëiiléraïiëiïï iiiir ië. iiëriëür ïië i)ïëiiëtiïë. ëïis ïiëiïéaiïiï · · · · · ·· 1N"• iïîëiïiïiiaiïi ÀiiiR"ü iïoîëifii 
jC1010-37-0024 

Objectifs et éléments clés de la contractualisation 
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble : 
La yille de Villiers-le-Bel compte actuellement un nombre moyen d'équipements sportifs inférieur à la moyenne francilienne (12,6 équipements pour 10 000 habitants contre 18 en 
moyenne) et dispose d'un patrimoine sportif plutôt ancien (tous les équipements sportifs couverts ont été construits entre 1965 et 1984, trois seulement ont été rénovés depuis leur 
const.ruction). Le manque d'équipements sportifs adaptés aux besoins est cité par la moitié des associations beauvillésoises ayant répondu à l'enquête des Assis.es du sport en 
2017 comme un des principaux freins au développement du club. 60% de ces associations ont déclaré que la création d'un équipement sportif structurant permettant la pratique de 
sports de compétition était une des principales mesures à prendre pour soutenir les clubs. 

Le gymnase Paul Langevin, un équipement construit dans les années 1960, de petite surface (335m2) et ne permettant pas d'accueillir d'activités sportives diversifiées, ne permet 
plus aujourd'hui de répondre aux besoins et aux attentes des beauvillésois et des associations sportives. Les habitants du quartier du Puits-la-Marliére, ainsi que les associations, 
les écoles et le centre de loisirs sont en forte demande de la construction d'un nouveau gymnase, et ce depuis plusieurs années. 

De plus, la Ville doit répondre à une demande croissante en matière de créneaux sportifs pour les scolaires (augmentation des effectifs scolaires, extension du lycée Pierre 
Mendès-France pour intégrer un lycée général, pot<;>ntielle construction d'un quatrième collège ... ), qui nécessite une plus grande capacité cl'accueil. 

La ville sôuhaite donc con~truire, dans le cadre du NPRU, un équipement ·de proximité à la programmation ambitieuse, permettant de répondre aux besoins du quartier, et plus 
largement de la ville, en màtière d'offre d'activité sportive. Il contribuera à améliorer l'animation et la qualité de vie dans le quartier. 

Le futur équi~ement s'étendra sur 3 150 m2 de surface de plancher comprenant un:_ grande s~lle multisport .. une petite salle multisport, une salle de combat pieds poings, un 

Localisation de l'opération 

Adresse ou périmètre de l'opération 

Rue Germaine Richier (à créer) 
AE118, AE183, AE311 
ëëi·n;;:;;~·~ë ·;ïë ïéaiisaïiëiïi · 
95-Villiers-le-Bel 
Quarùër··~ie· ~attache~~~ï·d~·Ï;~Pération 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique) 

Le site retenu est localisé en frange Est du quartier du Puits-la-Marliére, au niveau de 
la « frange agricole », sOrte de coulée verte centrale le reliant au Parc des sports situé 

95680 Villiers-le-Bel 6095038 Village - Le Puits La Marliére - Derrière Les Murs De 
Monseigneur 

··1plu. s au sud, soit dans un cadr.e paysager à fort potentiel. Assez proche du barycentre 
de la commune et à . proximité de plusieurs établissements scolaires primaires et 

recondaires, cette localisation est pertinente pour un équipement structurant. 

............................................................................... . ............................... . 
Situation 

Caractéristiaues orévisionnelles de l'ooération et réoonse aux obiectifs du oroiet 
Commentaires 
Les objectifs de cette opération sont nombreux, Je principal étant un objectifsportif puisqu'il s'agit de répondre de manière satisfaisante aux besoins quantitatifs (augmentation du 
nombre de créneaux pour les différents utilisateurs) et qualitatifs (typologie de salles, qualité des volumes et 
équipements ... ). Par ailleurs, cette opération S'inscrit dans un contexte de renouvellement urbain de grande ampleur, qui confère également à l'équipement un rôle important de 
structuration de l'espace urbain, de par sa localisation en frange du quartier, adressée sur une respiration verte et par ses volumes qui font de lui un signal urbain. Par ailleurs, le 
complexe sportif s'inscrira dans la démarche « Bâtiment Durable Francilien »qui mettra tant les usagers que le personnel en charge de l'exploitation au centre des préoccupations 
lors de la conception des bâtiments et des infrastructures, dans une logique de développement durable. 

Principales caractéristiques : 
Programme de l'équipement : 

Public concerné par l'équipement : 

Concernant les espaces sportifs : !Articulation de l'opération avec les 
- Une salle multisports !autres opérations du projet de 
- Une tribune de 250 places ! renouvellement urbain 
- Une salle polyvalente !(aménagement, ... ) : 
- Une salle de combat pieds/poings en lien 
avec un espace de préparation physique 

Concernant les autres espaces du 
gymnase: 
- Accueil/convivialité/administration dont 
une salle de formation/réunion, des 
bureaux pour les associations et des 
sanitaires publics 
- Vestiaires/sanitaires dont un local 
médical 
-Locaux de rangement 
- Locaux techniques 

Concernant les espaces extérieurs: 
- station de street work out 
- cheminements sportifs, aire de jeux .. 
- Un cinquantaine de places de 
stationnement 
- parvis convivial desservant le complexe 
(financé dans l'opération d'aménagement) 

Habitants du quartier et, plus largement, de, Modalités de gestion et de 
la ville pratiquant ou souhaitant pratiquer !fonctionnement · 
une activité sportive 
Associations sportives 
Ecoles situées à proximité 

·-----~--

37 FATp_VLB - complexe sportif Didier Vaillant - VF 

Le prolongement de la Rue Gounod, qui nécessite 
la démolition de 20 logements de Val d'Oise 
Habitat ainsi que la démolition-reconstruction 
partielle de l'école maternelle Henri Wallon. 
permettra de désenclaver le quartier et de 
desservir le complexe. 
L'interface entre le parvis d'accueil du gymnase et 
l'environnement urbain immédiat sera également 
travaillée. 

La ville sera gestionnaire du futur complexe sportif . 
La volonté est de construire un gymnase sobre en 
consommation d'énergie pour limiter les frais 
relatifs aux fluides. 
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Description et niveau de maturité du projet 
d'établissement : 

Nombre de m' de surface de plancher de 
l'équipement public : 

Nature d'intervention : 

3150,00 m' 

création d'équipement public de proximité 

Localisation de l'équipement : Dans le QPV 

Contribution de l'opération à 
l'insertion professionnelle : 

Modalités d'accès à l'équipement 
(parking, transports ... ) : 

Modalités de concertation 
(habitants, usagers, partenaires) : 

Les clauses d'insertion seront inscrites aux 
marchés travaux des différentes e_ntreprises. 

La parcelle qui accueille le complexe sportif est 
située au centre de la commune . . Elle est 
aujourd'hui accessible en bus 268 et 270 qui 
desservent la gare RER et la Mairie. Un parking de 
54 places est prévu. Le prolongement de la rue 
Gounod, prévu dans le projet urbain, et 
l'aménagement de la rue de Niki de St Phalle 
contribueront à l'accessibilité du complexe sportif. 

Amë.i rc-ecie-i-âréflexion-programmatique avecl e -

service des sports en 2014-2015. Questionnaire 
grand public èt associations dans le cadre des 
Assises du sport en 2017. 
Envoi d'un questionnaire sur les besoins â des 
associations sportives, puis réunion d'échange le 
12 février 2018. 
Réunions de travail sur la finalisation du 
programme entre avril et juin 2019. 

Dém-arché00certificàtion pou·r---Le compléfesportifsinscritdanslà.démarèhe- -·· 

qualité eVou performance "Bâtiment Durable Franci.lien". 
énergétique et environnementale : 

,• 

En outre. la ville s'est dotée d'une stratégie éco
responsable qui donne les préconisations 
suivantes: 
- Valoriser les cheminements piétons présents sur 
le site 
- Lutter contre le phénomène i:i·not de chaleur 
-.Préserver la perméabilité des sols et limiter le 
rejet d'eaux 
- Préserver la biodiversité présente 
- Préférer un bâtiment sobre en énergie 
- Favoriser l'utilisation de matériaux durables èt 

37 FATp_VLB - complexe sportif Didier Vaillant - VF Page 2/3 



Calendrier contractuel 

Date de prise en compte des dépenses : / 19/07/2019 
1 

Semestre Année 
Date prévisionnelle de lancement opérationnel : 1 S1 1 2022 1 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 1 6 semestre( s) 1 
Commentaires 

Modalités de financement de l'opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) 
Validation OPPC non 
Modulation du taux de subvention : 
Localisation : 
Autre (éventuelles dépenses prises en compte â titre exceptionnel: frais de location de prise en compte des dépenses â la date du 19/07/2019 validée en CE du 19/07/2019 
structures temporaires indispensables pour l'accueil de l'activité en cas de réhabilitation ou 
de transfert de l'équipement) : 

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention applicable â l'assiette subventionnable : 
Majoration du taux de subvention â la hausse (article 3.1.1 .2 du RGA): 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :I - € 

Plan de financement envisa é 

Coût de l'opération (en euros) : 
Co-financements (dont fonds propres â ventiler 
dans la catégorie de financeur) : 

Dont prêts: 

Commentaires particuliers, le cas échéant 

montant HT: 

VILLE : 
EPCI : 

DEPARTEMENT : 
REGION : 

BAILLEUR: 
CDC: 

EUROPE: 
ANAH: 

AUTRE: 

Taux de subvention retenu : 

MONTANT DE LA SUBVENTION :1 

8 204 996,11 € montant TTC : 

2 601 068,95 € 
960 069,72 € 
740 000,00 € 
400 000,00 € 

ANRU:~~~~~~5_1_4_4_8_56~,6_8_€_ 
Total des co-financements : 9 845 995,34 € 

TOTAL PRETS : 
dont PRET CDC : 

dont PRET BONIFIE AL : 

37 FATp_VLB - complexe sportif Didier Vaillant - VF 

€ 

Montant retenu 
8 030 771,77 € 

64,06% 
0,00% 
0,00% 

64,06% 

5144 856,68 € 1 

9 845 995,34 € 
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Version V4.2.1 
Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU 

Au stade de la FAT prévisionnelle 

Identification de l'opération et du maître d'ouvraa e 
Maitre d'ouvrage (MO) 
COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 

!Intitulé de l'opération 
jPLM-DLM - Construction d'un nouveau conservatoire (adossé à la salle de spectacle 

..... . . . . l~.B.'.~~I f"~!l~~I). . .. . .. . . .. . . . . . 
.N, iïiïiïiïé à i;iï"Péraiioiï.i>iirië iiiïitëiïrëië ilroiëï.iïë ëïi5 éëiïéaiii) : N' identifiant AN Ru 110ToP) 

!C1010-37-0025 

Obiectifs et éléments clés de la contractualisation 
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble : 
La ville de Villiers-le-Bel, qui compte près de 27 500 habitants, dispose actuellement d'un conservatoire qui se trouve dans une ancienne maison bourgeoise, située dans un parc 
et à proximité de la s"iille de spectacle Marcel Pagnol. Le bâtiment appartient à la ville, qui le met à disposition d'une association qui gère les activités du conservatoire. Ces locaux 
ne répondent plus aux usages du. conservatoire ni aux normes d'accessibilité et posent de nombreux problèmes fonctionnels (manque d'isolation phonique, surfaces trop petites, 
nombre de salles disponibles· trop faible ... ). 

La construction d'un nouveau conservatoire permettra de consolider les activités de l'existant, avec des locau.x adaptés mais également de développer de nouvelles offres 
d'activités qui sont demandées par les beauvillésois. 

La construction de ce nouvel équipement permettra donc de répondre aux nouveaux besoins (renforcement de l'offre d'enseignement musical, développement de l'enseignement 
chorégraphique) et de lui donner plus de visibilité. Ce nouveau conservatoire sera adossé sur la salle de spectacle Marcel Pagnol, équipement de la Ville existant, entrainant des 
travaux sur cette dernière pour que le futur ERP. qui comprendra les deux équipements (salle de spectacle + conservatoire) soit réglementaire sur le plan des normes techniques. 
L'ancienne maison bourgeoise qui accueille actuellement les. activités du conservatoire sera conservée pour d'autres usages. 

Localisation de l'opération 

Adresse ou périmètre de l'opération 

2 rue Gounod 
AE133 

Commune de réalisation 
95-Villiers-le-Bel 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique) 

Situé au coeur du parc Jean Vilar et au croisement des trois quartiers en 
renouvellement urbain (le Village, Derrière-les-Murs, le Puits-la-Marliére), le site 

............................ 

· ······· dispose d'une position centrale au sein de la . commune. qui permet déjà au 
conservatoire actuel d'attirer des publics de tous les quartiers. Il est également situé à 

·················· proximité de la bibliothèque Aimé Césaire. Le projet de construction du nouveau 
conservatoire permettra de consolider le caractère de polarité de ce site, en créant une 
polarité culturelle au sein du parc Jean Vilar qui renforcera l'attractivité du secteur. 

Quartier de rattachement de l'opération 
95680 Villiers-le-Bel 6095038 Village - Le Puits La Marliére - Derrière Les Murs De 
Monseigneur 

Situation 
Dans QPV 1 

Caractéristiques p révisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du o rolet 
Commentaires 
La construction d'un nouveau conservatoire permettra de répondre aux nouveaux besoins (renforcement de l'offre d'enseignement musical, développement de l'enseignement 
chorégraphique) et de lui donner plus de visibilité. Ce nouveau conservatoire sera adossé sur la salle Marcel Pagnol existante entrainant des travaux sur cette dernière pour que le 
futur ERP qui comprendra les deux équipements (salle de spectacle +conservatoire) soit réglementaire sur le plan des normes techniques. L'ancienne maison bourgeoise qui 
accueille actuellement les activités du conservatoire sera conservée pour d'autres usages. 
La construction du conservatoire s'inscrira dans la démarche « Bâtiment Durable Francilien » qui mettra tant les usagers que le personnel en charge de l'exploitation au centre des 
préoccupations lors de sa conception, dans une logique de développement durable. 

Principales caractéristiques : 
Programme de l'équipement : 

Public concerné par l'équipement : 

. Hall d'accueil commun et polyvalent (118 !Articulation de l'opération avec les 
m2) iautres opérations du projet de 
. Jardin intérieur ou cour végétalisée !renouvellement urbain 
(èspace de détente et de convivialité j(aménagement, ... ): 
connecté au hall commun) 
. Locaux administratifs et techniques (115 
m2) 
. Salles de cours de musique (musiques 
actuelles, formation musicale, 
percussions) (688 m2) 
. Salle d'orchestre 
. Salle d'enseignement chorégraphique 
(261 m2) 

Elèves actuels du conservatoire et 
potentiels autres élèves, originaires de 
tous les quartiers de la ville. 
Le public assistant aux spectacles. 

! Modalités de gestion et de 
!fonctionnement : 

37 FATp_VLB - conservatoire - VF 

Les premières orientations du NPRU fixent 
plusieurs orientations en matière d'aménagement 
urbain ayant un impact sur le projet du 
conservatoire, et permettant de faciliter et valoriser 
son accès ; 
- Création d'un mail piéton nord-sud traversant le 
parc et passant à l'ouest de la salle Marcel Pagnol 
- Création d'un parvis au nord de la salle Pagnol 
- Réaménagement du tracée de la rue Gambetta 
- Renforcement du rôle de centralité du parking I 
place du marché à l'est du parc par un 
réaménagement de l'espace et une revitalisation 
des commerces. 
L'emprise constructible définie pour le futur 
conserva.taire est située contre la façade ouest du 
bâtiment, à l'alignement du mail piéton et de la rue 
Gambetta, en connexion directe avec le parvis au. 
nord et connectée au parc au sud. 

Le projet doit amener la salle de spectacle et le 
conservatoire à fusionner en un seul ERP de 
2ème catégorie. 
Cependant. la salle Marcel Pagnol est gérée par le 
service des affaires culturelles de la ville tandis 
que le conservatoire sera mis.â disposition d'une 
association qui utilisera le bâtiment (comme c'est 
le cas pour le conservatoire actuel). 
De plus ces deux équipements fonctionnent 
généralement sur des créneaux horaires 
différenciés (activité en journée pour le 
conservatoire, spectacle en soirée pour la salle). 
Les deux entités de l'équipement pourront être 
utilisée de manière autonome. à partir d'un hall 
d'accueil commun. 
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Description et niveau de maturité du projet 
d'établissement : 

Nombre de m' de surface de plancher de 
l'équipement public : 

Nature d'intervention : 

Localisation de l'équipement : 

1 363,00 m' 

[Contribution de l'opération à 
!l'insertion professionnelle : 

- Î Modâïiiés-d'aécès à l'équipement 
! (parking, transports ... ) : 

--·-

Les clauses d'insertion seront inscrites aux 
marchés travaux des différentes entreprises. 

L'équipement bénéficie d'une bonne desserte par 
les transports en commun locaux (les bus 270, 
268 et la_ navette Filéo s'arrêtent à proximité), ce 
qui lui confère un fort potentiel de centralité. 
Il se trouve également à proximité du parking de la 
place du marché. Le projet inclut une sécurisation 
des abords (principalement pour les flux piétons et 
cyclistes), un dépose minute en lien avec le parvis 
et une zone de stationnement d'environ 5 places 
dédiée aux usagers du conservatoire 

création et exension d'équipement public 
de proximité 

!Modalités de concertation Concertation du service culturel et de l'association 
!(habitants. usagers, partenaires): gestionnaire du conservatoire à travers 6 réunions 

tout au long de l'année 2018 et une phase 
d'entretiens sur site en janvier 2018. 

Dans le QPV 
i --- -- - - - --
!Démarche ou certification pour 
!qualité et/ou performance 
!énergétique et environnementale : 

37 FATp_VLB- conservatoire-VF 

Le conSéNaloire S'irlSCrit d-arls la démarche 
"Bâtiment Durable Francilien". 
En outre la ville s'est dotée d'une stratégie éco
responsable qui donne les préconisations 
suivantes: 
- Conforter la polarité du parc 
- Valoriser les cheminements piétons présents sur 
le site 
- Lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur 
notamment par la végétalisation des espaces de 
stationnemeht 
- Préserver la perméabilité des sols et limiter le 
rejet d'eaux. 
- Préserver la biodiversité présente 
- Préférer un bâtiment sobre en énergie 
- Favoriser l'utilisation de matériaux durables et 
locaux 
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Calendrier contractuel 

Date de prise en compte des dépenses : / 19/07/2019 
1 

Semestre Année 
Date prévisionnelle de lancement opérationnel : 1 S1 1 2024 1 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 1 7 semestre( s) 1 

Commentaires 

Modalités de financement de l'ooération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) 
Validation OPPC non 
Modulation du taux de subvention : 
Localisation : 
Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel: frais de location de prise en compte des dépenses à la date du 19/07/2019 validée en CE du 19/07/2019 
structures temporaires indispensables pour l'accueil de l'activité en cas de réhabilitation ou 
de transfert de l'équipement) : 

Calcul du tiiiïiïiëënïëïïïï)ré~isionnel ANRU 

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 
Maioration du taux de subvention à la hausse (article 3.1 .1.2 du RGA) : 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :1 - € 

Plan de financement envisa é 

Coût de l'opération (en euros) · 
Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) : 

Dont prêts : 

Commentaires particuliers, le cas échéant 

montant HT: 

VILLE: 
EPCI : 

DEPARTEMENT · 
REGION : 

BAILLEUR: 
CDC: 

EUROPE : 
ANAH: 

AUTRE: 

Taux de subvention retenu : 

MONTANT DE LA SUBVENTION :1 

5 807 728,00 € montant TTC : 

1 385 267,25 € 
223 721,65 € 
550 000,00 € 

820 000.00 € 

ANRU:~~~~~~~3~9~9~0~2~84~,7~1~€=-
Total des co-financements : 6 969 273,60 € 

TOTAL PRETS: 
dont PRET CDc·: 

dont PRET BONIFIE AL: 
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€ 

Montant retenu 
5 758 368,00 € 

69,30% 
0,00% 
0,00% 

69,30% 

3 990 284,71 € 1 

6 969 273,60 € 
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Version V4.2.1 
Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU 

Au stade de la FAT prévisionnelle 

Identification de l'ooération et du maître d'ouvraqe 
Maitre d'ouvrage (MO) 
COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 

!Intitulé de l'opération 
lPLM-DLM - Restructuration de l'école maternelle Henri Wallon 

N° donné à ropératlon par 1e p(Ïiteur de pr~j-;;1 iie ëiiséëiïéanï) ·· ·· ····· ·· ··· ·· ·· ···· · · Jt~·~i"Ci~·nïiïïaniïù-ïR"ü(iëiiëii>i ················································· ···························· 

!c1010-37-0026 

Oblectifs et éléments clés de la contractualisation 
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble : 

La Ville de Villiers-le-Bel a fait réaliser, dans Je cadre du protocole de préfiguration, une étude dont l'objetif est de. programmer une recompositon de l'offre des équipements 
scolaires présents dans le QPV Puits:La-Marlière/Derrière-Les-MursNillage. Cette étude vis.e à dégager une stratégie d'intervention sur les écoles sur plusieurs années au regard : 
- de l'état patrimonial des écoles, tant sur le . .plan fonctionnel que technique ; 
- des mutations urbaines induites par le NPRU ; 
- de la croissance démographique de la population scolaire, due entré autres à la construction de futurs programmes immobiliers ; 
-des réformes scolaires (passage à 12 élèves par classe de CP et CE1 au lieu de 25). 

L'analyse des programmes de logements montre qu'environ 2500 logements vont être construits dans le QPV PLM/DLMNillage entre 2019 et 2030, dont environ 400 sur.1.a ZAC 
du Village.L'augmentation des effectifs d'élèves induits par ces opérations immobilières, couplée à la montée pédagogique et au dédoublement des classes de CP sont en 
décalage avec les capacités d'accueil du parc scolaire existant. L'étude a mis en évidence les manques en nombre de classes et de locaux périscolaires, en particulier sur le 
secteur du Yillage. · 

Pour répondre aux bèsoins constatés et projetés, la Ville· a fait le choix stratégique d'assurer une rénovation progressive des écoles, en lien avec les programmes immobiliers et le 
projet urbain. Un schéma directeur. s'échelonnant sur un calendrier prévisionnel d'une dizaine d'années prévoit la réhabilitation de l'ensemble des écoles existantes (avec des 
travaux d'extension pour certaines d'entre elles) et la construction d'un nouveau groupe scolaire situé au Village. 

L'opération de restructuration/extension du groupe scolaire Henri Wallon s'inscrit dans le programme du schéma directeur des équipements scolaires. Datant des années .1960, il 
est composé d'une.école maternelle, d'une école élémentaire et d'une restauration scolaire. Situé derrière des bâtiments de l'avenue du 8 mai 1945 (des numéros 16 à 28), le 
groupe scolaire est peu visible. Il a besoin, pour son bon fonctionnement, d'espaces complémentaires et d'une remise à niveau de son clos et couvert. Les déperditions de chaleur 
sont essentiellement dues aux menuiseries (surface importante de vitrage), à la ventilation (infiltrations d'air provenant notamment d'une mauvaise étanchéité) et aux parois 
extérieures (murs et toits). De plus, une démolition-reconstruction partielle de la maternelle est rendue nécessaire par le prolongement de la rue Gounod prévu par le projet urbain 
!'t permettant de désenclaver ce secteur et de desservir le futur complexe sportif Didier Vaillant. Les locaux restants de l'école maternelle feront l'objet d'une réhabilitation (travaux 
d'étanchéité et d'isolation, adaptation de la ventilation, accessibilité). La cour de l'école sera également réaménagée. 

La restructuration de l'école maternelle Henri Wallon s'inscrira dans la démarche « Bâtiment Durable Francilien » qui mettra tant les usagers que le personnel en charge de 
l'exploitation au centre des préoccupations lors de la conception de la restructuration, dans une logique de développement durable. 

Localisation de l'opération 

Adresse ou périmètre de l'opération 
Précisions sur le périmètre et la localisation de !"opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique) 

Rue Bourdelle Le site du groupe scolaire est localisé en· frange Est du quartier du Puits-la-Marliére, 
AE117, AE118, AE182, AE183, AE311 au niveau de la « frange agricole », soit dans un cadre paysager à fort potentiel. Il sera 
·commune de réalisation ···················· ···· ································ ··1 désenclavé par le prolongement de la rue Gounod, et fera face à un nouveau 

95-Villiers-le-Bel complexe sportif et des logements en accession construits par Val d'Oise Habitat. 
(;j·~-~rti"~~-·d;;·raitachement de l'opératio~······························ ··1 

~5:n8s0e~~:~~-le-Bel 6095038 Village - Le Puits La Marliére - Derrière Les Murs .. ~~ ...................... 1 

Situation 
Dans QPV 

Caractéristiq ues prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet 
Commentaires 
La restructuration de l'école maternelle Henri Wallon, qui s'appuiera sur la démarche « Bâtiment Durable Francilien », veillera à intégrer harmonieusement l'équipement dans son 
environnement. Elle traitera notamment les problèmes liés à la lisibilité des cheminements et des accès à l'école, aux croisements des fiux des maternelles et des primaires, aux 
manques d'espaces dédiés aux activités périscolaires et aux déperditions thermiques qui sont très importantes. 
L'acquisition de 2 095 500 € HT de préfabriqués (950 m2) servira pou ri' ensemble des travaux sur des groupes scolaires de ce quartier dans le cadre du NPRU, validée en CE du 
19/07/2019. 

Principales caractéristiques : 
Programme de l'équipement : Le programme de la restructuration de 

l'école maternelle Henri Wallon comprend 
principalement : 
- la démoliton partielle de l'éccole 
maternelle 
- la rénovation de la partie conservée de 
l'école maternelle et sa reconversion en 
locaux périscolaire 
- la construction d'une école maternelle 
neuve avec 8 classes 
- le réaménagement de la cour de l'école 

Articulation de l'opération avec les 
autres opérations du projet de 
renouvellement urbain 
(aménagement, .. . ) : 

,. 
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La restructuration du groupe scolaire Henri Wallon 
s'inscrit dans la requalification des « arrières » de 
l'avenue du 8 mai 1945 qui souffrent d'un déficit 
d'animation sociale et qui tournent le dos à 
l'espace agricole, plus à l'Est. Dans le périmètre 
immédiat dU groupe scolaire seront construits le 
complexe sportif Didier Vaillant et aménagés des 
espaces attractifs pour les habitants, dédiés à des 
activités de loisirs, d'agriculture urbaine et 
d'éducation à l'environnement. Ces espaces sont 
aujourd'hui sans usages. L'école maternelle fera 
également face à 51 nouveaux logements 
construits par Val d'Oise Habitat. 
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Description et niveau de maturité du projet 
d'établissement : 

Nombre de m' de surface de plancher de 
l'équipement public : 

Nature d'intervention : 

Localisation de l'équipement : 

Enfants en âge d'être scolarisés en !Modalités de gestion et de La ville est gestionnaire du groupe scolaire. 
maternelle, principalement issus du !fonctionnement : 
quartier de Puits-La-Marlière, personnel de! 
l'éducation nationale et du service . 
éducation. 

··--...,........:..- ._ !. -------------- _ _____ ____ __._. ___ --- --

1 355,00 m' 

extension et rénovation d'équipement 
public de proximité 

Dans le QPV 

[Contribution de l'opération à 
li'insertion professionnelle : 

l Modalités d'accès à l'équipement 
!(parking, transports ... ): 

[Modalités de concertation 
1 (habitants, usagers, partenaires) : 

[Démarche ou certification pour 
!qualité eUou performance 
j énergétique et environnementale : 

37 FATp_VLB-école maternelle Henri Wallon - VF 

Les clauses d'insertion seront inscrites aux 
marchés travaux des différentes entreprises. 

Le groupe scolaire Henri Wallon bénéficie d'une 
desserte de la ligne 268 de la RATP et sera plus 
accessible depuis l'arrêt de bus le plus proche, 
avec le prolongement de la rue Gounod. Par 
ailleurs, l'offre de stationnement.existante <'UX 

abords du groupe scolaire sera requalifiée et 
optimisée dans le cadre des travaux sur les 
espaces publics 

La program rifa'tiôn du-groope scola.ic~o{fera 
concertation avec la direction de la réussite 
éducativ·e et les partenaires éducatifs. Elle 
s'inscrira en cohérence avec les--réflexions 
menées sur la Cité éducative. 
Les modalités d'association des représentants de 

l'éducation nationale et des représentants des 
parents d'élèves ne sont pas encore arrêtées mais 
représentent un enj13u important pour la 
collectivité. · · · · 

La Ville de Villiers-le-Bel s'est faite accompagner 
d'une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour 
élaborer une stratégie envirbnnèmentale qui 
prescrit des objectifs en termes de consommations 
d'énergie des bâtiments, de gestion des eaux 
pluviales, de qualité des matériaux de 
construction, d'aménagements des espaces 
extérieurs etc. 
Les travaux sur les équipements scolaires viseront 

- une isolation thermique des enveloppes 
permettant de réduire les besoins en chauffage 
- la réduction des consommations d'éclairage 
artificiel par la mise en place de luminaires plus 
performants, par une gestion plus efficace du 
système d'éclairage par détecteurs de luminosité 
et par la mise en place de protections solaires 
extérieures permettant de moduler les apports 
solaires sans impacter l'accès à l'éclairage naturel 
- un système de ventilation mécanique pouvant 
assurer la qualité de l'air à l'intérieur des salles de 
classes 
- La présence d'une végétalisation des espaces 
extérieurs et/ou toitures afin de répondre aux 
objectifs de développement de la biodiversité ainsi 
que la création d'espaces de fraîcheur 

L'objectif est d'obtenir le label "bâtiments 
franciliens. durables" 
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Calendrier contractuel 

Date de prise en compte des dépenses :1 19/07/2019 
1 

Semestre Année 
Date prévisionnelle de lancement opérationnel : 1 S1 1 2023 1 

Durée orévisionnelle de réalisation de l'opération : 1 7 semestre(s) 1 

Commentaires 

Modalités de financement de l'opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) 
Validation OPPC non 
Modulation du taux de subvention : 
Localisation : 
Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 
structures temporaires indispensables pour l'accueil de l'activité en cas de réhabilitation ou 
de transfert de l'équipement) : 

prise en compte des dépenses à la date du 19/07/2019 validée en CE du 19/07/2019 

·ca1cu1 du finan·ëemë·nï'rïréVi!iïOiïiïëï'AN.RU········································· 

L'acquisition de 2 095 500 € HT de préfabriqués (950 m2), validée en CE du 
19/07/2019. 

Montant retenu 
Assiette subventionnable : 7 413 234,00 € 

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 63,35% 
Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) : 0,00% 

Maioration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :1 - € 0,00% 

Plan de financement envisa é 

Coût de l'opération (en euros) : 
Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) : 

Dont prêts: 

montant HT: 

VILLE : 
EPCI : 

DEPARTEMENT · 
REGION. 

BAILLEUR: 
CDC: 

EUROPE: 
ANAH: 

AUTRE: 

Taux de subvention retenu : 

MONTANT DE LA SUBVENTION :1 

7 859 002,00 € montant TTC : 

2 904 229,22 € 
1 332 428,82 € 

498 000,00 € 

ANRU:~~~~~~4_6~9~6_1_44~3~7_€~ 
Total des cc-financements : 9 430 802,40 € 

TOTAL PRETS : 
dont PRET CDC : 

dont PRET BONIFIE AL : 

€ 

63,35% 

4 696 144,37€ 1 

9 430 802,40 € 

c;;;.;,-~~;;ï;;i;85-Pàrïiëüiiers.-iëëa5éë;,-;;;;,-.;ï---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Version V4.2.1 
Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU 

Au stade de la FAT prévisionnelle 

Identification de l'opération et du maître d'ouvraae 
Maitre d'ouvrage (MO) 
COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 

Obiectifs et éléments clés de la contractualisation 
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble : 

!Intitulé de l'opération 
! PLM-DLM - Restructuration du groupe scolaire Langevin Rousseau 

La Ville de Villiers-le-Bel a fait réaliser, dans le cadre du protocole de préfiguration, une étude dont l'objet est de programmer une recomposition de l'offre des équipements 
scolaires présents dans le QPV Puits-La-Martière/Derrière-Les-MursNillage. 

Cette étude vise à dégager une stratégie d'intervention sur les écoles sur plusieurs années au regard : 

- de l'état patrimonial des écoles, tant sur le plan fonctionnel que technique ; 
- des mutations urbaines induites par le NPRU ; 
- de la croissance démographique de la population scolaire, due entre autres à la construction de futurs programmes immobiliers ; 
- des réformes scolaires (passage à 12 élèves par classe de CP au lieu de 25). 

Il existe, dans un rayon de 650 m, 9 écoles maternelles et 8 écoles élémentaires. Chaque équipement a été évalué suivant différents critères de manière détaillée. En guise de 
synthèse trois critères nous permettent d'avoir un regard global sur le parc d'équipement scolaire : 

, l'état technique du clos et couvert des écoles qui permet d'anticiper les coûts les plus importants en cas de réhabilitations ; 
- l'accessibilité qui génère également des coûts importants lors de rénovation et procèdent d'une mise aux normes obligatoire dans les prochaines années ; 
, la réponse énergétique, un enjeu économique de fonctionnement mais aussi de confort et de protection de l'environnement. 

Le fonctionnement des écoles constitue une autre variable qui entre eh compte en lien avec ces premiers éléments. Enfin, la taille des écoles constitue un enjeu à part entière qui 
multiplie les coûts de fonctionnement. 

L'analyse des programmes de logements montre qu'environ 2500 logements vont être construits dans le QPV PLM/DLMNillage entre 2019 et 2030.L'augmentation dès effectifs 
d'élèves induits par ces opérations immobilières, couplée à la montée pédagogique et au dédoublement des classes de CP sont en décalage avec les capacités d'accueil du parc 
scolaire existant. L'étude a mis en évidence les manques en nombre de classes et de locaux périscolaires pour chaque sous-secteur du QPV. 

Pour répondre aux besoins d'augmentation démographique, la Ville a fait le choix stratégique d'assurer une rénovation progressive des écoles, en lien avec les programmes 
immobiliers et le projet urbain. Un schéma directeur prévoit un détail de travaux, estimés financièrement, s'échelonnant sur un calendrier prévisionnel d'une dizaine d'années. Le 
choix s'est porté sur une consolidation de l'offre scolaire existante plutôt que sur la construction d'équipements neufs. Aussi est-il programmé une réhabilitation de l'ensemble des 
écoles existante (avec des travaux d'extension pour certaines d'entre elles) et la construction d'un nouveau groupe scolaire. 

L'opération de restructuration du groupe scolaire Paul Langevin s'inscrit dans le programme du schéma directeur des équipements scolaires. Datant des années 1960, il est 
composé des écoles élémentaires. Paul Langevin 1 et 2, de la maternelle Jean Jacques Rousseau et d'une restauration scolaire. L'entrée du groupe scolaire qui est enclavée dans 
le cœur de l'îlot pose des problèmes de gestion d'entrées et de sorties d'élèves, du fait qu'elle est commune aux 3 écoles. Celles-ci possèdent un clos et couvert en mauvais état 
avec un. système de chauffage de l'ensemble très déperditif. Le traitement d'air des salles de classes et des pièces humides n'est pas satisfaisant. La taille de la cour de l'école 
maternelle Jean Jacques Rousseau est insuffisante, obligeant l'équipe enseignante à faire cieux services de récréation. L'état général de la restauration scolaire est également très 
dégradé, avec des menuiseries en bois en mauvais état, un simple. vitrage, et des problèmes d'étanchéité. 

Localisation de l'opération 

Adresse ou périmètre de l'opération 

Place Lalo 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique) 

Les travaux de restructuration du groupe scolaire Paul Langevin et le réaménagement 
de ses abords immédiats visent à sa bonne intégration urbaine et paysagère car il est 
aujourd'hui peu accessible et son entrée est confidentielle, 

1 Un large parvis « bas » sera créé, rue Henri Sellier, au Sud-Ouest du groupe scolaire. 
"ëiuartië; ·d~·;~iï~ët;ë·;;:;~~Ï·d~·ï;;;;;;,;;;1;;;~ · ·· ·· ············· ·········· ····1 Depuis ce parvis « bas », le chemin actuel au Sud du groupe scolaire sera élargi et 
95680 Villiers-le-Bel 6095038 Village_ Le Puits La Marliére _ Derrière Les Murs De requa. lifié. Ce chemin intégrera une pente douce, sans emmarchement, montant vers 
Monseigneur un nouveau parvis « haut », également créé, qui sera en face de l'entrée du groupe 

···· scolaire. 

AE85, AE86 et AE87 
Commumïïïë .. réalisation 
95-Villiers-le-Bel 

Situation 

Dans QPV 

Ce parvis « haut » offrira une visibilité dominante et sécurisante sur le cœur d'flot, 
protégé de la voiture. Espace ouvert. rattaché aux circulations piétonnes existantes, il 
comprendra une requalification de l'entrée de l'école et améliora sa visibilité. Il sera 
également connecté à un espace convivial situé au Sud qui comprendra des jeux pour 
enfants adaptés aux tranches d'âge de l'école, ainsi que des assises et de l'éclairage 
qualitatif. 
Le projet urbain ouvrira également le groupe scol~ire sur la centralité constituée par le 
centre commercial Berlioz, la place du marché et le futur pôle Conservatoire/Salle çle 
spectacle Marcel Pagnol 

Caractéristiaues prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du proie! 
Commentaires 
La restructuration du groupe scolaire Langevin Rousseau, qui s'appuiera sur la démarche « Bâtiment Durable Francilien », veillera à intégrer harmonieusement l'équipement dans 
son environnement. Elle traitera notamment les problèmes liés à la lisibilité des cheminements et des accès à l'école, aux croisements des flux des maternelles et des primaires, 
aux manques d'espaces dédiés aux activités périscolaires et aux déperditions thermiques qui sont très importantes. La restauration scolaire neuve sera mieux positionnée au sein 
du groupe scolaire. ce qui permettra un accueil plus satisfaisant des demi-pensionnaires. 

Principales caractéristiques : 

,. 
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Programme de l'équipement : 

Public concerné par l'équipement : 

Le programme comprend principalement: !Articulation de l'opération avec les 
- une extension de 4 classes !autres opérations du projet de 
- la construction d'une restauration scolaire! renouvellement urbain 
neuve !(aménagement, ... ) : 
' la démolition reconstruction de 230 m2 
·de surface de plancher 
- la rénovation de 3 bâtiments totalisant 21 
classes et locaux périscolaires (isolation 
par l'extérieur, s.econd oeuvre, électricité, 
plomberie etc.) 
- le réaménagement des cours du groupe 
scolaire 

Enlantsen- âge d'être scolarisé s, 
principalement issus du quartier de Puits
La-Marlière, personnel de l'éducation 
nationale et du service éducation. 

! Modalités de gestion et de 
!fonctionnement : 

La restructuration du groupe scolaire Paul 
Langevin s'inscrit dans la reconfiguration de l'îlot 
auquel il appartient. Cette restructuration sera 
pensée en lien avec avec d'autres-interventions: 

- la requalification des cheminements piétons 
existants et d'un parking d'une cinquantaine de 
places au coeur de l'îlot 
- la résiqentialisation. de la copropriété Lalo 
- la construction d'Une quarantaine.logements en 
accession à la propriété 

La ville est gesUonnèire du groupesèôia~e~ --·--

oëscrii)tion-et nivëaû de maturité duprOjë!------ - ------------ - - - -- -!contribution de l'opération à - -L:ëSCiauSeSd'insertiorÏserontinsèriieS'âux- - - -

d'établissement: !l'insertion professionnelle : marchés travaux des différentes entreprises. 

Nombre de m' de surface de plancher de 
l'équipement public : 

Nature d'intervention : 

Localisation de l'équipement : 

3120,00 m' ! Modalités d'accès à l'équipement 
! (parking, transports .. . ) : 

Le groupe scolaire bénéficie d'une desserte du bus 
de la ligne 268 de la RATP et est situé à proximité 
du parking de la place du marché. Par ailleurs, 
l'offre de stationnement existante.aux abords du 
groupe scolaire sera requalifiée et optimisée dans 
le cadre des travaux d'espaces publics. 

extension et rénovation d'équipemen~ Modalités de concertaUÔn--. -Ù program,;,ation duQrÔÜpei sëoîaire-se fera en 
public de proximité !(habitants, usagers, partenaires) : concertation avec la di.rection de la réussite 

éducative et les partenaires éducatifs: Elle 
s'inscrira en cohérence avec les réflexions 
menées sur la Cité éducative. 

Dans le QPV Démarche ou certification pour 
qualité et/ou performance 
énergétique et environnementale : 
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Les modalités d'association des représentants de 
l'éducation nationale et des représentants des 
parents d'élèves ne sont pas encore arrêtées mais 
représentent un enjeu important pour la 
collectivité. 

La Ville de Villiers-le-Bel s'est faite accompagner 
d'une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour 
élaborer une stratégie environnementale qui 
prescrit des objectifs en termes de consommations 
d'énergie des bâtiments, de gestion des eaux 
pluviales, dé qualité des matériaux de 
construction, d'aménagements des espaces 
extérieurs etc. 
Les travaux sür·les équipements scolaires viseront 

c une isolation thermique des enveloppes 
permettant de réduire les besoins en chauffage 
- la réduction des consommations d'éclairage 
artificiel par la mise en .place de luminaires plus 
performants, par une gestion plus efficace du 
système d'éclairage par détecteurs de lumin0sité 
et par la mise en place de protections solaires 
extérieures permettant de moduler les apports . • 
solaires sans impacter l'accès à l'éclairage natur'el 
- un système de ventilation mécanique pouvant 
assurer la qµalité de l'air à l'intérieur des salles de 
classes 
- La présence d'une végétalisation des espaces 
extérieurs et/ou toitures afin de répondre aux 
objectifs de développement de la biodiversité ainsi 
que la création d'espaces de fraicheur 

L'objectif est d'obtenir le label "bâtiments durables 
franciliens" 
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Calendrier contractuel 

Date de prise en compte des dépenses :1 19/07/2019 
1 

Semestre Année 
Date prévisionnelle de lancement opérationnel : 1 S1 1 2024 1 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 1 10 semestre(s) 1 

Commentaires 

Modalités de financement de l'opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) 
Validation OPPC non 
Modulation du taux de subvention : 
Localisation : 
Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel: frais de location de prise en compte des dépenses à la date du 19/07/2019 validée en CE du 19/07/2019 
structures temporaires indispensables pour l'accueil de l'activité en cas de réhabilitation ou 
de transfert de l'équipement) : 

Calcul du financement prévisionnel ANRU 

Assiette subventionnable : 

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 
Majoration du Laux de subvention à la hausse (article 3.1.1 .2 du RGA) : 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence :1 - E 

Plan de financement envisa é 

Coût de l'opération (en euros) : 
Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) : 

Dont prêts: 

montant HT: 

VILLE: 
EPCI : 

DEPARTEMENT : 
REGION: 

BAILLEUR: 
CDC: 

EUROPE: 
ANAH: 

Taux de subvention retenu : 

MONTANT DE LA SUBVENTION :1 

12 059 680,57 € montant n e : 

3 669 235.81 € 
1 257 299,68 € 

742 800,00 € 
1 000 000,00 € 

AUTRE· 

ANRU:~~~~~~-7~8~0~2~2~81~,2=2~€~ 
Total des Co-financements: 14 471 616,70 € 

TOTAL PRETS : 
dont PRET CDC : 

dont PRET BONIFIE AL : 

€ 

Montant retenu 
12 005 073,93 € 

64,99% 
0.00% 
0,00% 

64,99% 

7 802281,22€1 

14 47161 6,70€ 

cëïrTïrTïërïtairë5-P8rii;Cïiërs:ïë-êâséê'héi3..;t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Version V4.2.1 
Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU 

Au stade de la FAT prévisionnelle 

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage 
Maitre d'ouvrage (MO) 
COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 

N° donné Ù;opération par le porteur de projet (le cas échéant) 

Ob"ectifs et éléments clés de la contractualisation 
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble: 

!Intitulé de l'opération ! Le Village - Construction du groupe scolaire Maurice Bonnard 

1N° identifiant ANRU (loîëi"fiï··· ·· 

:c1010-31-002s 

La· Ville de Villiers-le-Bel a fait réaliser, dans le cadre du protocole de préfiguration, une étude dont l'objectif est de programmer une recomposition de l'offre des équipements 
scolaires présents dans le QPV Puits-La-Martière/Derrière-Les-MursNillage. Cette étude vise à dégager une stratégie d'intervention sur les écoles sur plusieurs années au regard : 
- de l'état patrimonial des écoles, tant sur le .plan fonctionnel que technique ; · 
- des mutations .urbai.nes induites par le NPRU ; 
- de la croissan·ce démographique de la population. scolaire, due entre autres à la construction de füturs programmes immob_iliers ; 
- des réformes scolaires (passage à 12 élèves par classe de CP et CE1 au lieu de 25): · 

L'analyse des programmes de logements montre qu'environ 2500 logements vont être constrùits dans le QPV PLM/DLMNillage entre 2019 et 2030, dont environ 400 sur la ZAC 
du Village. L'augmentation des effectifs d'élèves induits par ces opérations immobilières, couplée à la montée pédagogique et au dédoublement des classes de CP sont en 
décalage avec les capacités d'accueil du· parc scolaire existant. L'étude a _mis en évidence les manques en nombre de classes et de locaux périscolaires, en particulier sur le 
secteur du Village. 

Pour répondre aux besoins constatés et projetés, la Ville a fait le choix stratégique d'assurer une rénovation progressive des écoles, en lien avec les programmes immobiliers et le 
projet urbain. Un schéma directeur s'échelonnant sur un calendrier prévisionnel d'une dizaine d'années prévoit la réhab_ilitation de l'ensemble des écoles existantes (avec des 
travaux d'extension pour certaines d'entre elles) et la construction d'un nouveau groupe scolaire situé au Village, le groupe scolaire Maurice Bonnard, dont il est ici question. 

La présente opération consiste en la construction d'un Groupe Scolaire de 10 classes élémentaires, de 6 classes maternelles, d'un restaurant scolaire et de locaux à destination de 
l'ALSH (l'accueil de loisirs sans hébergement): 

D!:l par l'ambition portée par la Ville sur cet équipemen.t elles contraintes du site, le groupe scolaire relèvera d'enjeux urbains majeurs. Il bénéficiera d'aménagements spécifiques, 
notamment en matière d'espace public, et ce dans .un environnement contraint et en pleine mutation. Il est également à noter que le groupe scolaire Maurice Bonnard sera soumis 
aux contraintes inhérentes au plan· d'exposition au bruit (zone C). En vue d'aménager le terrain de 5 074 m', il conviendra de démolir le pavillon situé sur la parcelle AV483, ainsi 
que l'ancien terrain de sport situé sur la parcelle AV486. L'opération comprend également le nettoyage de la parcelle ainsi que le désamiantage et déplombage. 

Le programme s'inscrit dans une politique de développement durable et devra respecter les objectifs des constructions à haute performance environnementale, notamment le 
niveau. E3C1 du label E+C, de manière à.permettre la construction d'un bâtiment à énergie positive. De plus, cet établissement neuf s'intégrera aux réflexions autour de la Cité 
éducative, la Ville faisant partie des lauréates. Des solutions innovantes et flexibles permettant d'anticiper les difficultés auxquelles les établissements scolaires devront faire face, 
telles que l'ouverture de l'école sur 1.a ville par la biais de la possible utilisation de certains locaux par des associations et de l'ouverture d'une cour, mais aussi la question d'égalité 
de genre. 

Les surfaces de plancher de l'opération ont été réparties comme suit dans le programme : 
- Maternelle: 1 199,8 m' 
- Elémentaire : 1 122, 1 m' 
-ALSH: 516,1 m' · 
- Locaux.communs: 180,9 m' 
- Restauration : 380 m' 

Localisation de l'ollération 

Adresse ou périmètre de l'opération 

14 rue Louis Demolliens 
AV483, AV484, AV486 

Commune de réalisation 
95-Villiers-le-Bel 1 

~;;:.~~~;f ~~~e'.~~~~~~89.~~~~~~~~~~~;;:··~~ Marliére - Derrière Les Murs De::::::::: : ] 

Situation 
Hors QPV 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique) 

Le site fléché pow la construction du groupe scolaire Maurice Bonnard est situé en 
frange Nord du Village, rue Demolliens, en lieu et place d'un centre de loisirs au bâti 
vétuste, dont la démolition a été assurée par laVille. Cette parcelle dispose d'un 
espace extérieur important, et appartient à la commune de Villiers-le-Bel. Comtpe-tenu 
de la composition du parcellaire du Village, composé de petites parcelles, ce site en 
frange nord du . quartier apparait comme le plus pertinent afin de permettre 
l'implantation du futur groupe scolaire Démoliens, dont la prem iere phase de 
constuction est inscrite au dossier ANRU. 

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet 
Commentaires 
L'intégration de ce groupe scolaire se fera en harmonie avec son environnement sur une emprise aujourd'hui communale. Une ambition énergétique et environnementale forte est 
envisagée de manière à voir, en coeur de village l'implantation d'un équipement exemplaire qui participe au changement d'image du quartier et anticipe la question des coûts de 
fonctionnement (charges relatives aux énergies). Par ailleurs, compte-tenu du fait qu'une deuxième phase d'extension du groupe scolaire est envisagée (après 2024 - hors 
ANRU), le travail de programmation et de conception devra inclure cette donnée. 

Principales caractéristiques : 
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Programme de l'équipement : 1 ère phase de la construction d'un groupe 
scolaire composé au total de 16 classes, 
de locaux d'ALSH et d'un restaurant 
scolaire. 
Cette première phase a pour objectif la 
construction de 6 classes élémentaires et 
5 classes pré-élémentaires, d'une 
restauration scolaire et de locaux ALSH, 
ainsi qu'un traitE>ment en cohérence des 
espaces publics à proximité. 
Hors convention avec l'ANRU, une 
deuxième phase de construction sera 
réalisée (prévision de 4 classes 
supplémentaires à livrer pour la rentrée 
2029 selon les prévisions actuelles). 

!Articulation de l'opération avec les 
!autres opérations du projet de 
lrenouvellement urbain 
!(aménagement, ... ) : 

La construction du groupe scolaire Maurice 
Bonnard répond à la nécessité d'absorber 
l'augementation des effectifs scolaires sur le 
secteur du Village. Cette pression démographique 
est engendrée par la dynamique de densification 
(construction de logements) mise en oeuvre par lè 
projet de renouvellement urbain. 

Pubiicc-on-cerné par rêéiüipë_m_e_n_t _: --~ - - - EnfâiitS-en lige-d'être scolariséSën pré- ! Modalitésde gestionet-de ____ La ville sera gesiionnâire -du iUiùrgroupescolâite. 
élémentaire ou.élémentaire, principalemenùonctionnement . La volonté d'aller vers un bâtiment à énergie 
issus du Village, personnel de l'éducation ! positive à vocation à limiter les frais relatifs aux 
nationale, personnel du service ! fluides pour la collectivité. 
restauration (office du restaurant scolaire) j 
et du service éducation (accompagment i 
des temps péri-scolaires tels que la pause ! 
méridienne) · 

------------------ - ------ ------~ --- - ----
Description et niveau de maturité du projet Le groupe scolaire n'existant pas encore, il !Contribution de l'opération à Les clauses d'insertion seront inscrites au~-- - - -- -

marchés travaux des différentes entreprises. d'établissement: nedispos.e pas d'un projet éducatif. !l'insertion professionnelle: 

Nombre de m' de surface de plancher de 
l'équipement public : 

Nature d'intervention : 

Localisation de l'équipement : 

3398,8 m' ! Modalités d'accès à l'équipemêniReilexiOn en-IÎerÏ°ii~êcrespace public: êréaiion -
!(parking, transports ... ) : d'un parv is. Sécurisation des cheminements 

piétons à coordoner. 

création d'équipement public de proximité : Modalités de concertation 
!(habitants, usagers. partenaires): 

La programmation du g roupe-scolairë-se fera en 
concertation avec la direction de la réussite 
éducative et les partenaires éducatifs. Elle 
s'inscrira en cohérence avec les réflexions 
menées sur la Cité éducative. 
A ce jour, des échanges mensuels sont organisés 
entre les différentes directions à ce sujet. Les 
modalités d'association des représentants de 
l'éducation nationale et des représentants des 
parents d'élèves ne sont pas encore arrêtées mais 
représentent un enjeu important pour la 

---------- --:----- - --------------- ___ r.ôllcr..tiuit6 __ __ ____ -- - - -------·---- -

A proximité immédiate du quartier ;Démarche ou certification pour L'objectif est de viser une certification: bâtiment 
jqualité et/ou performance énergie positive. En vue de la réglementation 
!énergétique et environnementale : environnementale RE 2020, l'idée serait de 
· s'engager sur une labélisation de type E+C- dès la 

phase programmation (2019-2020) de manière à 
anticiper les attendus de l'évolution réglementaire. 

,. 
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Calendrier contractuel 

Date de prise en compte des dépenses :I 19/07/2019 
1 

Semestre Année 
Date prévisionnelle de lancement opérationnel :1 S1 1 2023 1 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :/ 8 semestre(s) 1 
Commentaires 

Modalités de financement de l'opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) 
Validation OPPC non 
Modulation du taux de subvention : 
Localisation : Opération dans un rayon de 300m autour du QPV, validée en CE du 25/10/2021 

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel: frais de location de Prise en compte des dépenses à la date du 19/07/2019 validée en CE du 19/07/2019 
structures temporaires indispensables pour l'accueil de l'activité en cas de réhabilitation ou 
de transfert de l'équipement) : 

·caicul du finariëëmënï.ïïré;;i!»ionnel ANRU 

Assiette subventionnabte : 

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable . 
Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) : 

Maioration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une loQique d'excellence:! - € 

Plan de financement envisa é 

Coût de l'opération (en euros) : 
Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) : 

Dont prêts: 

montant HT: 

VILLE: 
EPCI : 

DEPARTEMENT. 
REGION: 

BAILLEUR: 
CDC: 

EUROPE: 
ANAH: 

AUTRE: 

Taux de subvention retenu : 

MONTANT DE LA SUBVENTION :1 

11 196 794,62 € montant TTC : 

2 904 095,65 € . 
664 736,73 € 

1 71 0 400,00 € 
1 300 000,00 € 

ANRU:~~~~~~6~8~5~6~9=2~1,_17_€~ 
Total des co-financements: 13 436 153,54 € 

TOTAL PRETS: 
dont PRET CDC : 

dont PRET BONIFIE AL : 

- € 

Montant retenu 
10 889 569,36 € 

62,97% 
0,00% 
0,00% 

62,97% 

6 856921,17€1 

13 436 153,54 € 

com-rlië;;-tai~ë~-tiàrïië.Jîiers:ïë-ëâ-8-éëtïéïïriï---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,.. 
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Agence 
il'llatlonaie Anah 

derhabitat 

Affaire suivie par : Caroline MARIE 
Téléphone : 0134252611 
Mail: caroline.marie@val-doise.gouv.fr 

Objet : Notification d'octroi d'une aide de l'Anah au titre d'ingénierie 

Référence dossier : 095013963 Commune VILLIERS LE BEL 

Commune VILLIERS LE BEL 
Monsieur JEAN LOUIS MARSAC 
32 RUE DE LA REPUBLIQUE 
95400 VILLIERS-LE-BEL 

CERGY, le 24/05/2022 

Suite à votre demande en date du 17/05/2022, j'ai le plaisir de vous informer de l'octroi d'une subvention pour les prestations 
d'ingénierie suivantes: Étude pré opérationnelle -action 
Le montant total prévisionnel de la subvention ainsi réservée s'établit à 65 264,00 €, au titre de la part fixe, assise sur une 
dépense prévisionnelle de 130 527, € financée au taux de 50 %. Cette part fixe constitue un maximum et fera l'objet d'un 
nouveau calcul si les dépenses finales correspondant aux prestations réalisées sont inférieures au montant prévisionnel. 

Vous voudrez bien justifier de l'achèvement de la réalisation des prestations subventionnées, en transmettant votre demande de 
paiement contenant les pièces fixées à l'annexe 2 du RGA, ainsi qu'un état récapitulatif détaillé des résultats obtenus au cours 
de la période. À défaut, la présente décision deviendra caduque. 

Les paiements seront effectués par l'agent comptable: de l'Anah au compte ouvert au nom : 
Titulaire du com11_k; TRÉSORERIE SARCELLES .. 
Code banque Code guichet N° compte Clé 

30001 651 E9520000000 36 

!BAN : FR82 3000 1006 51 E9 5200 0000 036 

Domiciliation : BANQUE DE FRANCE 

En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'Anah, la décision de subvention sera retirée et tout ou partie de la 
subvention perçue devra être reversée, en application du 1 de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées à l'article 32 bis du 
RGA. 

Po/Le délégué de !'Agence dans le département 

Toute correspondance doit être adressée à la délégation de l'Anah 
Délégation locale du Val d'O!se 
5 AVENUE BERNARD HIRSCH PREFECTURE DDT SHRUB ANAH CS 20105 CERGY 
95010 CERGY 
Téiéphone : 0134252565 
Bureaux ouverts au public de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Le Chef du Pôle Parc Privé 

Alai'n L'HARIDON 
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~PUBLJQJJE FRANÇAISE 

PRÉFET DU VAL-D'OISE 

ARRETE n° A 3 li)~ 
portant approbation du plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de l'Enclos Il » à 

Villiers-le-Bel 

Le préfet du Val-d'Oise 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du Pacte de Relance 
pour la Ville ; 

VU la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions; 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains ; 

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové ; 

vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine ; 
VU Je Code de la Construction et de !'Habitation, notamment ses articles L. 303-1 , L. 615-1 et 
suivants, R. 321-1 et suivants, R.615-1 et suivants; 

VU le décret n° 97-122 du 11 février 1997 relatif aux modalités d'application du plan de 
sauvegarde d'ensembles d'habitat privé institué par l'article 32 de la Loi n°96-987 ; 

vu le décret n°2004-123 du 9 février 2004 relatif à !'Agence nationale pour la rénovation 
urbaine ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds 
d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART); 

VU l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de !'Agence nationale 
de l'habitat; 

VU l'arrêté n°12566 du 10 août 2015 portant création de la commission d'élaboration du plan 
de sauvegarde de la copropriété « Pré de l'Enclos Il » située à Villiers le Bel ; 

VU l'avis favorable exprimé par la commission locale d'amélioration de l'habitat dans sa 
séance du 15 septembre 2015 ; 

Direction départementale des Territoires du Val-d'Oise 
Préfecture - CS 20105 - 5 avenue Bernard Hirsch -95010 Cergy-Pontoise Cedex 

Téléphone: 01 34 25 25 67 • télécopie : 01 34 25 26 73 ·courriel : dd!-sbl@val-dolse.aouy.fr site Internet http://www.val-doise.gouv.fr/ 



SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise ; 

ARRETE 

Article 1 : Le plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de l'Enclos Il » à Villiers-le-Bel est 
approuvé. 

Article 2 : La coordination du plan de sauvegarde sera assurée par la Ville de Villiers-le-Bel. 

Article 3 : Monsieur le Secrétair:e Général de la Préfecture du Val d'Oise est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État. 

Fait à Cergy-Pontoise, le 1 8 JUll. Z016 

Le Préfet, 

Jean-Yves LATOURNERIE 
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Préambule 

La VIIIe de Villiers le Bel est constituée de deux parties, rune autour de la gare RER (la partie Ouest} et l'autre 
autour du vieux village et de la Mairie (la partie Est). le quartier de Derrière Les Murs de Monseigneur, où se 
situe la copropriété, est situé dans la partie Est de la Ville. 
La création de la ZAC« Derrière les Murs de Monseigneur» s'est faite entre les années 1958 et 1967. 
Cependant, cette ZAC est restée inachevée, plusieurs projets d'équipements collectifs publics n'ont jamais 
abouti. 
Le quartier est cloisonné car il existe un faible maillage des réseaux de transports publics ainsi la desserte de 
chacun des ensemble est faite en « râteau». Ses alentours sont peu qualifiants - des friches sont situées à 
proximité de la copropriété -, malgré la présence d'équipements publics tels que bibliothèque, écoles et 
commerces de proximité. Par ailleurs, les squats, les incivilités, les actes de délinquances engendrent un repli 
des habitants sur eux-mêmes. La copropriété pâtie ainsi de l'environnement dégradé du quartier. 

la copropriété est limitrophe d'un groupe scolaire, maternel et primaire, et également d'un complexe sportif. 
Ce complexe sportif a été réhabilité en 2014, il propose désormais un panel d'équipements de qualité. 
En termes de commerces, la copropriété est moins bien achalandée. Cependant, le rond-point du quartier 
Puits la Marlière, identifiée aujourd'hui comme polarité dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU), est en cours de requalification et la programmation commerciale en pied 
d'immeubles permettra de développer une nouvelle offre de commerces au sein du quartier. 

La copropriété est ceinturée par l'avenue des Erables (RDlO}, qui permet un accès rapide à la route nationale 
desservant Saint Denis. la desserte en transport en commun est moins enviable, un occupant du Pré de 
!'Enclos 2 mettra plus d'une heure pour se rendre à Paris en utilisant au moins deux moyens de transport (bus 
et RER}. 

La copropriété du Pré de l'Enclos 2 constitue un ensemble avec la copropriété du Pré de l'Enclos 1. Ces deux 
ensembles de constitution similaire (3 immeubles chacun) ont été construits simultanément à la même 
période. 
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Ces ensembles sont limitrophes à un groupement d'immeubles de logement social, géré par le bailleur social 
OSICA. L'ensemble du quartier est constitué de 2 000 logements dont 65% de logements sociaux et 35% de 
logements privés (copropriétés et lotissements de type Association Syndicale Libre). 

En 2007, la Ville de Villiers le Bel réalise un diagnostic sur la copropriété du Pré de !'Enclos Il qui démontre des 
dysfonctionnements. En 2009, une étude pré-opérationnelle renforce ces constats et incite la Ville à intervenir 
en vue de résoudre les grandes difficultés financières de la copropriété. En janvier 2011, une Opération 
Programmée d'Amélioration de !'Habitat Copropriété Dégradée (OPAH CD) est ainsi lancée pour une durée de 
3 ans. Les principaux objectifs de ce dispositif sont le redressement financier, la refonte de la domanialité, 
l'accompagnement social des ménages et la réalisation des travaux prioritaires, pour envisager, à terme, une 
réhabilitation durable. 

Les objectifs de l'OPAH CD (2011-2013) ont été partiellement atteints pour différentes raisons: 

Le redressement financier: le travail a pu démarrer seulement en 2012 lors du changement de syndic. 

La refonte de la domanialité: la copropriété n'étant pas en périmètre de rénovation urbaine, le 
manque de moyens financiers et d'objectifs communs a empêché la copropriété d'avancer de manière 
effective. 

L'accompagnement social des ménages : les outils adaptés aux situations des familles étaient limités, 
ne permettant pas aux situations de se débloquer. 

La réalisation des travaux prioritaires : une partie a pu être réalisée, les autres travaux sont en attente 
par manque de trésorerie. 

La situation ne s'étant que peu améliorée, la VIIIe a décidé de prolonger d'un an le suivi et l'animation de 
l'opération et de réaliser une étude pré-opérationnelle sur l'année 2014. 

Cette étude a permis de définir les dispositifs adéquats pour intervenir, ceux-ci étant le Plan de Sauvegarde et 
le label Copropriétés en Difficultés Soutenues par la Région (CDSR). 

Ce Plan de Sauvegarde devra donc permettre de travailler sur quatre axes prioritaires : 

Le redressement financier de la copropriété en axant le travail sur la première année et en proposant 
de nouveaux outils tels que le portage de lots provisoire. Cet axe sera soutenu par les aides aux 
procédures proposées par la Région et l'aide juridictionnelle débloquée par le Plan de Sauvegarde. 

L'accompagnement social des occupants en proposant de nouveaux outils tel que le portage de lots. 

La définition d'un programme de travaux permettant la réduction des charges. 

La clarification de son insertion urbaine, le NPRU permettra de mobiliser les partenaires. 

A l'issu de ces constats, il est convenu ce qui suit : 
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Chapitre 1 - Objet de Ia convention et périmètre d'application. 

Dénomination, périmètre, champs d'application territoriaux et nature de la 
copropriété 

1.1. Dénomination de l'opération 

Plan de Sauvegarde de la copropriété du Pré de l'Enclos Il à Villiers le Bel. 

1.2. Périmètre 

Le périmètre d'intervention se définit comme suit : 
Les trois immeubles d'habitation de la copropriété 
Les emplacements de parkings 
le foncier de la copropriété du Pré de !'Enclos Il dans sa globalité 

1.3. Nature, état et instance de la copropriété 

la copropriété a été construite en 1974 et est composée de 91 logements ainsi que d'une loge de gardien, 
répartis sur trois bâtiments« plots » (R+4, R+6, R+lO / sous sol) dont deux sont reliés par une galerie 
(bâtiments 6 et 7) et d'un garage souterrain. Elle dispose également d'un« bloc» pour 126 emplacements de 
parkings. 

La copropriété se caractérise par une typologie de grands logements: 4x1P - 4x 2P - 43 x 3P - 29 x 4P -11 x SP. 

Descriptif et répartition des logements par bâtiment : 
Bâtiment Adresse Nombre de Hauteur Typologie des 

logements logements 
Bâtiment 5 1 place de l'Ecole 27 R+6 / sous sol F3 : 13 logements 

F4: 14 logements 
Bâtiment 6 3 place de l'Ecole 22 R+4 /sous sol studio: 4 logements 

F2: 4 logements 
F3: 9 logements 
F4: 4 logements 
FS: 1 logement 

Bâtiment 7 1 place Alphonse 42+1 loge R+ 10 / sous sol F3: 21 logements 
Daudet F4: 11 logements 

FS: 10 logements 
TOTAL 91+ 1 loge 

Les espaces extérieurs de la copropriété sont composés d'espaces verts, de parkings souterrains avec un toit 
terrasse affleurant et de places de stationnement extérieures. 

La copropriété fait partie d'une Association Syndicat Libre (ASL), l'ASL gère les espaces extérieurs, la voirie et 
les réseaux. Le chauffage a été retiré de sa gestion en 2010. 
Jusqu'à l'année 2014 la prési~ence de l'ASL était assurée par OSICA, syndicataire majoritaire. Ce bailleur 
assurait la gestion e,t l'entretien des équipements communs ainsi que la répartition des dépenses entre les 

Convention de Plan de Sauvegarde du 5 / 46 

.Stt 



membres et leur paiement. Depuis 2014, la gestion de 1' ASL est assurée par le syndic FONCIA, cette gestion par 
un syndicat professionnel va permettre une régularisation de certaines pratiques et de rendre plus transparent 
la comptabilité de l'ASL 
La copropriété est également touchée par des servitudes : 

la servitude de passage au profit de l'école, 

les parties non construites et les voies de circulation, inscrites dans le périmètre de la Zone 

d'Aménagement Concertée (ZAC) font l'objet d'une servitude perpétuelle. Celle-cl qui réserve ces 

espaces à un usage commun de l'ensemble immobilier de cette même ZAC. 

La copropriété est composée par 64% de propriétaires occupants et de 36% de propriétaires bailleurs. 

La gestion de la copropriété 
La résidence est gérée par un syndic professionnel depuis 12 ans : 
- De 2002 à 2003, elle a été gérée par un syndic coopératif, cette période a été difficile pour la copropriété. 

Des sommes auraient été versées au gérant et président du Conseil Syndical. 

GER France (octobre 2003 - septembre 2006), la gestion comptable de cette période n'a pas été favorable à la 
copropriété. 
- Euro Gestion Syndic (septembre 2006 - novembre 2011), les procédures contre les débiteurs ont été menées 
sans aucune rigueur. Le syndicat a donc assisté à une augmentation importante des impayés. 
- AGCOP depuis novembre 2011 désormais sous le nom de 2ASC Immobilier. L'arrivée d' AGCOP a permis de 
débuter l'assainissement de la copropriété et Je lancement des procédures. 

Le règlement de copropriété 
La copropriété du Pré de !'Enclos Il est composée de plusieurs parties : les parties communes à tous les 
copropriétaires, les parties communes à certains copropriétaires et les parties privatives. 
Le règlement de copropriété relate également plusieurs clés de répartition, Certaines charges sont affectées à 
l'ensemble des copropriétaires (charges générales - 100 OOOèmes). D'autres charges ne sont réparties qu'entre 
les copropriétaires d'un même bâtiment (charges ascenseurs). 

Le Conseil syndical 
Le conseil syndical est composé de 9 membres, propriétaires occupants. 
Chacun des bâtiments est représenté, le 3 place de l'école n'a qu'un seul membre au Conseil Syndical. 
Le président du Conseil Syndical est présent au sein du conseil depuis 2006 et il est président depuis 2013. 6 
membres sont arrivés après 2010, les autres sont au Conseil Syndical depuis plus de 10 ans. 
Le Président du Conseil Syndical est omniprésent sur les différentes thématiques. Les autres membres sont en 
train de se constituer en commissions de travail. 

Les assemblées générales ordinaires 
A la dernière Assemblée générale ordinaire 26% des copropriétaires étaient présents ou représentés, 
représentant 36% des tantièmes. Le quorum lors des AG est atteint généralement de justesse. Le Conseil 
Syndical doit de manière systématique faire du porte à porte avant que l'AG puisse démarrer pour récupérer 
des pouvoirs et inciter les gens à se déplacer. Cependant ce porte à porte n'est jamais effectué en amont pour 
sensibiliser les copropriétaires. 

Les résolutions sont approuvées systématiquement : présidents de séance, scrutateurs, secrétaire, 
approbation des comptes, réélection du syndic, membres du conseil syndical, budget. Cependant, la 
constitution de provisions spéciales pour travaux a été débattue lors de l'Assemblée Générale (AG) de juillet 
2014. 

Convention de Plan de Sauvegarde du 6 / 46 

Stt 



Le budget 
Le budget moyen depuis 2010 est de 246 557 €. Il a augmenté de 12% depuis 2010. En 2015, le budget 
prévisionnel est de 295 000 €. 
En 2013, les postes les plus lourds sur ce budget sont : 

le chauffage: 42% (combustible 25% et entretien 17%) 
les frais de personnel (gardien) : 14% 
l'eau: 13% 

DÉPENSES DE LA COPROPRIÉTÉ PAR 
RAPPORT AU BUDGET VOTÉ 

350000,00( 

300 000,00 € 

250000,00€ 

200000,00€ 

150000,00€ 

100000,00€ 

50000,00€ 

0,00( 
2010 2011 2012 2013 

Chauffage Eau Frais personnel Autresr. '!.,,Budget voté - Impayés - Dette fournisseurs 

la dette fournisseur de la copropriété s'élève à 88 900 €,soit 30% du budget, et a baissé de 12% depuis 2009 
malgré une augmentation de 80% entre 2012 et aujourd'hui. La dette fournisseur se compose pour 41% de 
dettes auprès du fournisseur de chauffage. 
Les factures non honorées entre deux et quatre mois constituent la dette du fournisseur de chauffage. le 
syndic paie les factures dès qu'il a de la trésorerie. Les fournisseurs n'engagent pas de procédure. 

En mars 2015, le montant des impayés structurels, composé des impayés de charges courantes et de charges 
travaux, s'élève à 258 712 €,soit 88% du budget. Une dette irrécouvrable s'ajoute à ces impayés d'un montant 
de 31 000 € (soit 11% du budget}, suite à des ventes en adjudication. Par ailleurs, une vente par adjudication 
récente, concernant un propriétaire débiteur de 28 800 €, risque de faire augmenter cette dette 
irrécouvrable ; dette que le syndicat ne pourra pas récupérer dans son intégralité. 
la dette a diminué de 16% depuis 2010 mais tendance s'est ralentie. La dette a seulement diminué d'1% la 
dernière année. Ce ralentissement peut être expliqué par la lenteur des procédures. 
En mars 2015, 23 500 €du montant des impayés correspond aux impayés de parking. 
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Répartition des impayés structurels en Mars 2015 : 

Trimestres de retard 
Nombre de 1 à 5 trimestres 5 à 10 trimestres 10 à 20 trimestres + de 20 trimestres 

copropriétaires ayant (dettes de 600€ à (dettes de 2900€ {dettes de 7200€ à (dettes de 25 000€ 
plus d'l trimestre de 4300€) à 5700€) 16000€) à 57 900€} 

retard 

16 PO et 12 PB 13 5 8 2 

Malgré trois ans d'OPAH, la situation financière de la copropriété est donc toujours très fraglle. Il est donc 
nécessaire de continuer l'intervention afin de permettre un accompagnement plus important. 

le bâti 
Les bâtiments construits au début des années 80 sont de structures traditionnelles, en béton armé. 
Les structures primaires des ouvrages ne présentent pas de désordres. 

Abords : Problème de gestion des déchets (accès pompier difficile) 
Toiture du parking couvert en mauvais état (infiltration et usages non adaptés) 
Manque d'éclairage du parking extérieur 
Espaces verts correctement tenus 

Façades: Pas de désordres structurels 
Quelques plaques isolantes (posées dans les années 80) sont dégradées 
Dégradation des menuiseries 

Toitures terrasses: Réfection récente (moins de 5 ans) 
Isolant 4 à 6 cm 

Halls: 
Paliers : 

Pas de traitement anti mousse (manque d'entretien) 
Pas de garde-corps 

Bon état général 
Etat général dégradé (peintures, sols) 
Eclairage moyen 
Le système de ventilation génère de l'air froid 
Blocs de secours vandalisés 

Escaliers: En mauvais état général (peintures, sols) 
Eclairage de secours vandalisé 

Caves: Pas de désordres majeurs 
Isolation planchers bas en bon état 
Installation plomberie vétuste 
Stockage de poubelles autour des zones de dégagements des ascenseurs (dangereux) 
Tableau électrique non protégé dans un local vétuste 

Locaux communs: Sont de grande taille et utilisés comme espace de stockage pour les anciennes pièces 
des ascenseurs (usage déviant) 

Parking couvert : Caniveau sous dimensionné 
Blocs portes endommagés et manquants 
Blocs autonomes vétustes et vandalisés 
Manque d'extincteurs 

Logements: VMC à simple flux. Le système fonctionne mais il y a un manque d'entretien 
Le chauffage dysfonctionne 
Menuiseries simple vitrage en bois (pour 61% des logements) avec volets roulants dans un état 
vieillissant 
Traces de corrosion sur les descentes de plomberie (plomb) 
49% des logements ont une électricité non sécurisée ou en mauvais état 
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Les travaux qui ont été réalisés sont les suivants: 
Réfection et réparations des toitures terrasses. La réfection des toitures terrasses d'origine a été votée 
en 2010. 
Façade: En 1980, des travaux d'isolation thermique par 1 'extérieur ont été réalisés selon deux 
procédés. L'un par une vêture composée d'ardoises en fibrociment recouvrant un matelas de laine 
minérale, l'autre par un isolant rigide protégé par un enduit de type revêtement plastique épais 
(R.P .E). 
Travaux d'urgence : Votés en 2010 (mise en conformité 2010 des ascenseurs, pose de ferme-portes sur 
les portes de sas). Les travaux ont été réceptionnés en 2012. 
Travaux ascenseurs: Vote des travaux 2012 (AG du 22 novembre - SAE 2013 des ascenseurs). Les 
travaux ont été réceptionnés en février 2015. 

Les copropriétaires 
Les PO éligibles aux aides de I' Anah : 

Nb 

Propriétaires Très modestes 36 
occupants Modestes 4 

Non éligibles 4 

Non répondu 14 
Propriétaires Conventionnés 6 
bailleurs Non éligibles 16 

Non répondu 23 
Bailleur institutionnel (Solidarité lie de 2 
France) 
TOTAUX 91 
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Chapitre II · Enjeux de l'opération. 

Enjeux 

Le principal enjeu de cette nouvelle opération est la nécessité de pérenniser une action de redressement et 
d'accompagnement. 
Ainsi en découle: 

la nécessité d'assainir la situation financière de la copropriété en pérennisant les actions sur les 
impayés (porte à porte du Conseil Syndical par exemple) et en accompagnant la dynamique existante 
menée par le syndic ; 
le besoin de consolider ces actions par l'accompagnement social des occupants, en mettant en place 
de nouveaux outils {portage); 
le besoin de valorisation et de consolidation du Conseil Syndical, en valorisant les actions de tous les 
membres du Conseil Syndical et en créant du lien entre le syndicat et le Conseil Syndical; 
la nécessité de réaliser des travaux pour diminuer les charges courantes en réalisant un programme de 
travaux complet pour répondre aux conditions des financeurs. 

L'objectif de ce Plan est de remédier à ces dysfonctionnements. Pour ce faire, la mobilisation des acteurs du 
territoire et l'appui de la puissance publique sont indispensables pour palier à l'impossibilité du syndicat de 
copropriété de résoudre seul les problèmes qui relèvent de champs de compétences ou de responsabilités 
partagées. 
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Chapitre III - Description du dispositif et objectifs de l'opération. 

La présente partie fixe les conditions dans lesquelles les partenaires apporteront leur concours à la réalisation 
des objectifs opérationnels du Plan, déclinés en volets d'action. 

Les objectifs opérationnels sont les suivants: 
Assainir et rétablir la situation financière et de gestion de la copropriété, 
Informer, former et accompagner les occupants dans leurs démarches (relogements, acquisitions ou 
portage de lots), 
Valoriser le fonctionnement du Consell Syndical et les accompagner dans la constitution de 
commission de travail, 
Accompagner les copropriétaires (accompagnement social lié au logement) pour leur solvabilisation et 
leur désendettement, 
Intervenir sur le bâti, les équipements collectifs et les espaces extérieurs, par la réalisation de travaux 
d'urgence, de conservation et qui tendent aux économies d'énergies ainsi qu'à la réduction des 
charges, 
Assister la maîtrise d'ouvrage pour le montage (technique, administratif et financier) et la réalisation 
des travaux de réhabilitation, 
Mettre en œuvre de nouvelles solutions d'aide à la solvabilisation du syndicat: valorisation foncière et 
immobilière. 

Volets d'action 

3.1. Volet juridique, foncier, urbain et immobilier 

3.1.1. Descriptif et objectifs du dispositif 

Le foncier 
L'étude pré-opérationnelle a mis en évidence l'incohérence suivante: 

Existence d'une parcelle appartenant à lcade au sein du foncier de la copropriété. 
Lors de l'OPAH, une rétrocession de cette parcelle avait été envisagée mais lcade n'a pas donné suite à cette 
proposition. 
Dans le cadre du NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain), l'ensemble du foncier du 
quartier sera étudié, et une réflexion commune sera menée sur les parcelles lcade (nombreuses dans le 
quartier). 

L'ASL 
L'Association Syndical Libre (ASL) du quartier de Derrière les Murs de Monseigneur (DLM}, gérée jusqu'à 
l'année dernière par le bailleur social majoritaire sur le quartier (OSICA), présentait des problématiques de 
gestion. En effet, il a été soulevé des défauts de convocations aux Assemblées Générales, des défauts 
d'entretien de l'ASL et des doublons d'entretien entre les copropriétés et les espaces ASL. 
Depuis juin 2014, c'est un syndic professionnel (FONCIA) qui a été désigné pour reprendre la gestion de I' ASL, 
cela permettra une meilleure lisibilité. le nouveau syndic a mis en place un travail sur les dysfonctionnements 
d'entretien de l'ASL avec l'ensemble des syndics et conseils syndicaux des copropriétés. 
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Le chauffage urbain 
Il a été proposé lors de l'étude de comparer les dépenses des copropriétés du quartier PLM et DLM. La 
comparaison a été faite sur des copropriétés ayant des similitudes (difficultés de gestion, ascenseurs, gardien 
... ). Les dépenses ont été rapportées au lot pour obtenir un outil de comparaison pertinent. L'étude révèle que 
la moyenne du poste de dépense« chauffage» sur les copropriétés comparées est inférieure de 400€ au poste 
chauffage de la copropriété du Pré de !'Enclos Il. 
Cette différence peut être expliquée en partie par le manque de moyen de régulation du système de chauffage 
au Pré de !'Enclos Il. La Ville, accompagnée par l'opérateur du Plan de sauvegarde, s'attachera à clarifier les 
raisons de cette différence de coût. 

La valorisation immobilière 
L'étude pré-opérationnelle a démontré : 

17% des copropriétaires ont acheté pour le prix attractif 
24% ont acheté pour le cadre et le confort 

Les prix de vente au Pré de !'Endos Il sont donc faibles. Cependant, le cadre urbain (espaces verts) permet à la 
copropriété d'avoir un potentiel attractif. Afin de préserver et d'optimiser cette valorisation foncière. 
L'opérateur proposera de mettre en place une certification HQE par l'organisme certificateur CERQUAL 

Dans le cadre du Plan de Sauvegarde, en parallèle de la mission de maitrise d'œuvre, la copropriété 
missionnera CERQUAL, lors de son Assemblée Générale Extraordinaire de début 2016. Cette mission permettra 
aux copropriétaires d'être accompagnés en amont du projet de réhabilitation en vue de prétendre à une 
certification HQE de leur patrimoine. 

Dans le cadre du NPNRU : 

Un nouveau périmètre, englobant les quartiers Derrière Les Murs, le Puits la Marlière et le centre ancien, a été 
retenu au sein du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). La copropriété sera ainsi 
partie prenante de la mutation urbaine à venir. Les volets qui concernent directement la copropriété feront 
l'objet d'é<:hanges préalables entre les copropriétaires et les services de la ville comme: 

l'aménagement des abords de la copropriété par le biais d'une résidentialisation : 
Lors de la réalisation du diagnostic technique et d'un avant projet dans le cadre de l'OPAH CD, des pistes 
d'aménagement ont été proposées aux copropriétaires et ont fait l'objet d'échanges avec la ville. Le conseil 
syndical a exprimé le souhait de clôturer la résidence malgré la servitude de passage qui permet de desservir 
une école primaire et des services communaux. La clôture aurait pour conséquence de réduire le chemin à 
l'école. Celui-ci se retrouverait dès lors cerné entre la clôture de l'école et la clôture de Ja copropriété, 
dégradant le cadre de vie des usagers. 
Les études urbaines menées, en vue du futur NPNRU, préconisent un scénario de démolition des bâtiments 
publics, permettant d'agrandir le passage et de supprimer la servitude existante en créant des cheminements 
publics. Dans la continuité des échanges avec les copropriétaires, ce scénario d'aménagement sera concerté et 
travaillé avec la copropriété. 

la simplification de la gestion des quartiers sous ASL via un travail de clarification foncière qui impactera 
la copropriété : 

Une parcelle lcade est imbriquée dans le foncier de la copropriété. Un inventaire des parcelles lcade, localisées 
au sein du quartier du DLM, a été effectué par la commune afin d'engager des rétrocessions. La rétrocession 
de la parcelle située au Pré de l'Enclos 2, devrait être effective en 2016. 
Par ailleurs, une première étude a été menée sur la dissolution de I' ASL. Cette étude ne préconise pas 
nécessairement sa dissolution mais une réduction de son objet. Dans le cadre du NPNRU, le travail autour de 
la simplification de I' ASL se poursuivra en lien avec le projet urbain défini. 

Convention de Plan de Sauvegarde du 12 / 46 

su 



Le renforcement de la géothermie 
La ville travaillera sur le renforcement de l'actuel réseau de chaleur (géothermie/cogénération) par un apport 
de chaleur provenant de l'usine d'incinération des déchets (énergie de récupération). Une étude de faisabilité 
technique est en cours. Cette complémentarité entre l'énergie renouvelable et la production d'énergie à partir 
des déchets incinérés permettrait de pérenniser l'application d'un taux de TVA à 5.5% sur la facture 
énergétique et de maîtriser le coût de l'énergie dans les années à venir. 

3.2. Volet recouvrement des impayés 

3.2.1. Descriptif du dispositif 

L'étude pré-opérationnelle démontre principalement une situation financière très fragile. Les problèmes de 
trésorerie empêchent la copropriété d'engager ses travaux d'OPAH. Ainsi le PACT préconise de: 

pérenniser les actions sur les impayés importants; 
contrôler et diminuer des charges courantes très lourdes (chauffage et eau); 
mettre en place un dispositif de portage de lots provisoire. 

Enfin, les charges des copropriétaires sont lourdes. Le programme de travaux devra donc réduire les charges 
(eau et chauffage) tout en répondant aux objectifs des financeurs. 

Recouvrement des impayés de charges courantes 
Compte tenu des difficultés financières rencontrées par le syndicat des copropriétaires, l'assainissement 
financier et l'aide à la gestion doivent constituer un préalable à l'engagement des travaux lourds. 
Le montant total des impayés de charges courantes s'élève à 200 956 €en mars 2015 et représente 68% de 
l'année budgétaire de la copropriété. 
Une partie de cette dette doit être approvisionnée au titre des créances douteuses ; 10 débiteurs rassemblent 
70 % de la dette de charge 140 553 €et ont des dettes supérieures à 7 200 €(soit plus de 10 appels de charges 
trimestriels) qu'ils ne semblent pas pouvoir honorer et pour lesquelles les procédures sont en cours mais 
longues à aboutir. 

Répartition des impayés de charges courantes selon les montants 
Montant Nombre % Montant % 

[O; 500[ 179 82% 3228€ 1% 
[500; 1000[ 9 4% 5896€ 3% 
[1000 ; 2000[ 3 1% 3 770€ 2% 
[2000; 4500[ 12 6% 37 231€ 19% 
>4500 14 6% 150831 € 75% 
TOTAL 217 100% 200 956€ 100% 

Je L'opérateur identifiera les montants de chacun des impayés constituant la dette irrécouvrable et 
s'assurera qu'ils bénéficient de la prescription. 

Je L'opérateur pourra, en concertation avec le syndic, réaliser une liste des procédures en cours à 
soumettre au Président du Tribunal de Grande Instance (TGI). La sollicitation du Président du TGI aura 
pour but de débloquer les éventuels fonds « consignés »qui correspondent aux supers privilèges (dans 
le cas de vente par adjudication par exemple). 

Je L'opérateur devra créer un outil de repérage des copropriétaires en difficulté qui prendra en 
considération le montant de leurs impayés de charges au regard du montant de leur appel trimestriel. 

'J'. L'opérateur proposera des commissions impayés trimestrielles au syndic afin de suivre les procédures 
de recouvrement et d'initier d'autres actions curatives. 
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)( Un accompagnement social des copropriétaires occupants, au paiement des charges de copropriété, 
devra être formalisé afin de faciliter la mise en place de plans d'apurement. 

X Des actions collectives pourront être proposées à l'ensemble des copropriét aires sur la question des 
charges de copropriété. 

Compte tenu de la situation financière de la copropriété, l'avance des frais de contentieux pour mener à bien 
les procédures judiciaires constitue un enjeu important. Plusieurs actions pourront être mises en place pour 
faire face à la dépense: 

la création d'un poste spécifique «frais de contentieux» dans le budget de la copropriété, 

la diminution des frais de contentieux par le recours à l'aide juridictionnelle, 
la mobilisation de J'aide au contentieux auprès du Conseil Régional d'Île-de-France. 

Peuvent être mobilisés, avec l'appui de travailleurs sociaux, à cet effet : 

le FSL copropriété, 
d'autres dispositifs (comme le micro-crédit, l'aide exceptionnelle du secours catholique ou de la 
fondation Abbé Pierre), 

la vente amiable du logement à une structure de portage. 

L'apurement de la dette auprès des fournisseurs 
La dette fournisseur de la copropriété s'élève à 88 900 €soit 30% du budget. La dette fournisseur se compose 
pour 41% de dettes auprès du fournisseur de chauffage. 
Cette dette fournisseur est composée de factures ayant des retards de paiement entre deux et quatre mois, le 
syndic paie ses factures lorsque la trésorerie le permet. Les fournisseurs n'engagent pas de procédure. 

Une dette d'environ 40 000 €est réclamée par le nouveau gestionnaire de l'ASL auprès de la copropriété du 
Pré de l'Enclos Il. Cette dette n'apparaissant plus dans la liste des débiteurs de l'ASL en 2012 et 2013, la 
copropriété du Pré de l'Enclos Il réclame les justificatifs permettant d'expliquer cette dette. A ce jour I' ASL n'a 
pas fourni les justificatifs demandés. Dans Je cadre du Plan de Sauvegarde, l'opérateur s'attachera à mettre en 
place une médiation. 

Un travail autour du recouvrement de ces dettes doit être pérennisé. l'opérateur assistera la copropriété dans 
les négociations d'échéanciers ou autres facilités de paiement avec ces fournisseurs. Il réfléchira avec le syndic 
sur un outil de prévision afin d'éviter les situations de blocage par manque de trésorerie. 
Un groupe de travail particulier sera monté concernant la dette de chauffage et la dette ASL, avec la présence 
de la Ville. 

Maîtriser les consommations et optimiser les charges . 
Les charges de copropriété sont relativement élevées au regard des infrastructures et des services proposés. 
Ces charges importantes ne permettent pas aux copropriétaires d'assumer d'autres dépenses pour la 
résidence. 
La moyenne des charges de copropriété s'élève à 732 €par trimestre. 

X L'opérateur étudiera les contrats de maintenance et s'assurera qu'au regard des installations, ils sont 
optimaux et mis régulièrement en concurrence. 

X L'opérateur avec le syndic et le Conseil syndical, étudiera la faisabilité de retirer le poste de gardien 
des dépenses de la copropriété. 
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3.2.2. Objectifs 

Afin que le programme de travaux soit voté dans un contexte financier stabilisé, l'opérateur axera le travail de 
redressement de la copropriété sur la première année . 

./ L'opérateur devra solliciter l'aide aux procédures et l'aide juridictionnelle dès le début de la mission 
afin de permettre au syndicat de lancer les procédures à l'encontre des propriétaires débiteurs . 

./ Le groupe de travail sur la dette de chauffage et sur la dette ASL devra être monté au tout début de la 
mission, une médiation devra être mise en place avec clarification de la dette, proposition 
d'échéanciers et échelonnement des paiements . 

./ L'opérateur s'attachera dès le démarrage de la mission à relancer la commission finances avec le 
Conseil Syndical afin d'analyser les contrats et de travailler sur le poste du gardien. Un plan d'action 
devra être établi dans les trois premiers mois. 

La première année du Plan de Sauvegarde devra permettre d'atteindre moins de 80% d'impayés et moins de 
20% de dettes auprès des fournisseurs. 

3.3. Volet animation et appui aux instances de gestion et aux copropriétaires 

3.3.1. Descriptif du dispositif 

L'étude met en exergue des entités de gouvernance à conforter dans leur fonctionnement. Ainsi Je PACT 
préconise de : 

valoriser et consolider le Conseil Syndical ; 
proposer des nouvelles formes de mobilisation des copropriétaires ; 

Le volet animation du Plan de Sauvegarde consiste en l'accompagnement de la copropriété dans la bonne 
réalisation de ses projets. Dans la continuité de l'OPAH, ces objectifs devront donc être maintenus. 

La mobilisation du syndic, conseil syndical : 
./ L'opérateur mettra en place des tables rondes avec le Conseil Syndical pour les accompagner dans leur 

structuration . 
./ L'opérateur travaillera à la mobilisation renforcée du syndic et au suivi accru de la gestion afin 

d'optimiser les atouts d'une gestion partagée . 
./ L'opérateur développera: 

o L'Accompagnement de la mise en place d'actions hiérarchisées de prévention, de suivi et de 
traitement des impayés de charges courantes, par des procédures graduées et adaptées dans 
le cadre de commissions« impayés de charges », 

o La facilitation du paiement des charges courantes par une incitation soutenue au prélèvement 
automatique, 

o La réduction des dépenses liées aux procédures de recouvrement par la sollicitation de l'aide 
juridictionnelle et de J'aide à la gestion de la Région lie de France dans le cadre du label 
Copropriété Dégradée Soutenue par la Région et les aides à la gestion de l'Anah. 

Des séances d'information et de formation auprès des copropriétaires : 
L'opérateur mettra en place des sessions de formation des copropriétaires pour sensibiliser et mobiliser les 
copropriétaires aux enjeux de la copropriété sur l'ensemble des thématiques de gestion : les droits et devoirs 
des copropriétaires, les charges de copropriété, le suivi et la maîtrise des charges, la définition du projet de 
travaux et son montage financier, le suivi des impayés et des contentieux. 

L'équipe opérationnelle devra prévoir des réunions d'information auprès des copropriétaires mais également 
des partenaires du projet pour que tous puissent avoir le même niveau d'information et puissent anticiper les 
besoins à venir. 
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Ainsi des réunions de présentation devront avoir lieu en début d'opération puis aux périodes stratégiques 
comme la présentation du programme de travaux. 

La recherche de financements, le montage des dossiers de demande de subventions et le suivi 
financier du programme : 

Après avoir mobilisé un certain nombre de partenaires financiers autour d'un programme de réhabilitation, les 
dossiers de demande de subventions devront être constitués pour assurer aux syndicats des copropriétaires et 
aux propriétaires éligibles l'octroi des aides. 
L'opérateur se chargera de monter les dossiers de subventions et de les suivre jusqu'au solde. 

3.3.2. Objectifs 
les objectifs généraux de ce volet sont : 

L'investissement accru du syndicat autour du projet de réhabilitation pour la réussite des actions 
engagées dans le cadre du redressement financier de la copropriété, la faisabilité et à la pérennité de 
l'intervention publique, 
Mobilisation de tous les acteurs et partenaires du dispositif, 
Accompagnement des instances de gestion dans le dispositif opérationnel . 

./ L'opérateur devra mettre en place un programme de formation à destination des bailleurs et de 
l'ensemble des occupants, ce programme devra être porté à connaissance des copropriétaires . 

./ Les demandes de subventions auprès des financeurs auront lieu aux échéances suivantes : 
2016 : demande aide à la gestion auprès de I' Anah et du Conseil Régional lie de France (CRIF) 
2017: dépôt des dossiers de subventions travaux 

3.4. Volet social 

3.4.1. Descriptif du dispositif 

Concernant le volet social, le dispositif de commission sociale est à pérenniser. Cependant, fort de son bilan de 
4 années de suivi-animation, le PACT préconise également le développement de nouveaux outils 
d'accompagnement, comme le portage de lots provisoire. En effet, sur les 12 familles suivies en 4 ans, 
représentant 84 400 € de dette, seulement 5 ont réussi à diminuer leur dette (20 600 € de diminution), et 8 
familles sont sorties du dispositif par manque d'implication. Un seul dossier mobilisant le Fonds Solidarité 
Logement (FSL) a été constitué et le bien d'une des familles a été vendu par adjudication. 

L'étude révèle également 7 ménages propriétaires occupants et 2 locataires qui ont des situations familiales 
cumulant les handicaps {sans emploi, précarité, familles monoparentales, surendettement, en dessous du seuil 
de pauvreté). La situation de ces familles nécessite un accompagnement. 6 familles PO font déjà parties de 
l'accompagnement social mis en place dans le cadre de l'OPAH, ou ont déjà eu une proposition. Les enquêtes 
ont également révélé que 9 occupants souhaitent être accompagnés pour les thématiques suivantes : 

Dette 
Demande de logement social 
Médiation 

Sur ces 9 ménages, 7 sont propriétaires occupants et 2 sont locataires. Ils ont été suivis par la commission 
sociale. 

L'accompagnement social est un volet du Plan de Sauvegarde, indispensable et indissociable des 3 autres 
volets. L'accompagnement social sera une des bases essentielles de l'opération. li devra se développer et 
s'étendre en fonction des besoins et des évolutions de dispositifs. li a pour objectif d'accompagner 
socialement les copropriétaires et les locataires de la copropriété dans le but de permettre la faisabilité 
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opérationnelle de la requalification de la copropriété (solvabiJisation au paiement des travaux et des charges 
courantes, réductions des impayés, ... ). 

Le volet social du Plan de Sauvegarde s'attache à : 
• L'accompagnement social lié au logement de l'ensemble des propriétaires-occupants et locataires pour 

atteindre l'ensemble des objectifs du Plan de Sauvegarde, 
• la solvabilisation financière des copropriétaires et réduction de leur taux d'endettement pour 

l'engagement d'un programme optimum de travaux, notamment par la sollicitation des outils 
financiers existants d'accompagnement à l'apurement de leur dette vis-à-vis de la copropriété et au 
paiement des travaux, 

• L' apurement des impayés de charges. 

Ces interventions sociales visent le maintien des résidents dans leur logement malgré les situations de grandes 
précarités de certains. Une réorientation des ménages vers des logements aux loyers adaptés à leurs capacités 
pourra néanmoins être envisagée. Les propriétaires occupants seront maintenus dans leur statut, si leur 
situation socio-économique le permet. 

Une Commission Sociale partenariale associant la Ville, l'opérateur et les travailleurs sociaux du secteur, sera 
constituée pour accompagner les occupants en difficulté et se réunira 1 fois par trimestre, elle définira les 
conditions d'intégration des familles d'occupants au sein du dispositif. 

Le plan d'actions sociales comprend particulièrement: 
L'accompagnement adapté des copropriétaires et des occupants pour leur maintien dans les lieux et 
dans leur statut, ou à défaut, leur relogement éventuel dans un logement décent et adapté à leur 
situation (un autre achat, une recherche de logement locatif social ou privé, .. . ), 
Une mission d'Accompagnement Social Lié au Logement à la charge de l'opérateur, pour permettre le 
déblocage de l'ensemble des aides : apurement des impayés, maîtrise des budgets familiaux, plan de 
formation professionnelle ... 
La mobilisation du fonds de solidarité pour le logement pour résorber les impayés de charges des 
propriétaires occupants d'une part, et de loyers pour les locataires, 
La mobilisation des financements, micro-crédits, prêts sociaux spécifiques permettant aux 
copropriétaires de financer leur quote-part travaux (notamment prêts et subventions de la CAF : 
cc aide à un projet» et« amélioration de l'habitat»), 

L'opérateur devra, en partenariat avec la Ville de Villiers le Bel, poursuivre le travail engagé lors de l'OPAH 
dans le cadre d'un dispositif de Commission Sociale qui réunit les services sociaux (Service Social 
Départemental (SSD) et Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). la Commission Sociale intégrera également 
le représentant du dispositif de portage de lots provisoire afin d'accompagner au mieux les copropriétaires qui 
ne peuvent pas se maintenir dans leur statut. la Commission Sociale, forte de ce partenariat, pourra assurer 
un suivi des propriétaires occupants et locataires, avec la mobilisation des aides existantes dans le cadre de ce 
type d'opération (à titre d'exemple, le FSL copropriété est un outil spécifique aux copropriétés en Plan de 
Sauvegarde). 
l'entrée en commission des ménages les plus en difficulté permet de solliciter le syndic de la copropriété pour 
une suspension des procédures. Il appartiendra à la Commission Sociale de mobiliser les aides existantes pour 
assurer l'accompagnement social. 

3.4.2. Objectifs 
./ l'opérateur devra réaliser avec les partenaires sociaux du territoire, des commissions sociales au 

nombre de 4 par an . 
./ Un accompagnement social lié au logement, ou à minima une orientation vers les services sociaux, 

sera envisagé pour au moins 7 ménages propriétaires occupants et 2 locataires (repérés au cours de 
l'étude). 
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./ La Ville aura à diligenter un relogement pour 7 familles propriétaires occupantes dans le cadre du 
dispositif de portage. 

3.5. Volet technique 

Ce volet détaille l'ensemble des travaux envisagés pour la requalification technique des parties communes et 
privatives, leurs priorités et leurs phasages selon les capacités financières des copropriétaires, les urgences 
techniques et les conditions des organismes financeurs. 
Ainsi 4 types de travaux sont proposés: 

Les travaux de performance énergétique 
Les travaux de sécurité des biens et des personnes 
Les travaux sur les halls et cages d'escaliers 
Les travaux sur les espaces extérieurs 

Le Plan de Sauvegarde devra accompagner la copropriété dans l'élaboration et la définition du projet travaux 
en parties communes, et les copropriétaires individuellement selon les besoins de travaux en parties 
privatives. 
L'objectif est d'engager un programme de travaux concerté de préservation de l'ensemble, en étroite 
collaboration ave.c les partenaires financiers. 
Le programme de travaux s'attachera à : 

Réduire la facture énergétique des ménages frappés par la précarité énergétique, en menant des 
travaux de changement des fenêtres, d'isolation des loggias, d'individualisation des compteurs d'eau 
et de régulation du système de chauffage, 
Mettre aux normes de sécurité incendie, des biens et des personnes la copropriété, 
Améliorer le cadre de vie des gens en rénovant les parties communes des 91 foyers concernés. 

Le programme de travaux devra être voté en une fois dans l'optique d'établir un plan patrimonial et de 
permettre une lisibilité des travaux et frais à engager, une vision de l'ensemble de l'opération. 

3.5.1. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 

3.S.1.1. Descriptif du dispositif 

La copropriété du Pré de l'Enclos a réalisé des travaux sur sa toiture et ses façades : 
Réfection et réparations des toitures terrasses: la réfection des toitures terrasses d'origine a été votée 
en 2010. 
Façade: En 1980, des travaux d'isolation thermique par 1 'extérieur ont été réalisés selon deux 
procédés. L'un par une vêture composée d'ardoises en fibrociment recouvrant un matelas de laine 
minérale, l'autre par un isolant rigide protégé par un enduit de type revêtement plastique épais 
(R.P.E). 

La mince isolation déjà mise en place sur les façades lui permet de limiter les coûts travaux tout en permettant 
un gain énergétique suffisant pour répondre aux financeurs et en proposant une amélioration du confort 
certaine. En effet les pertes d'énergie sont très importantes notamment au niveau des loggias. 

Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d'engager des crédits du 
programme Habiter Mieux sur la Résidence Pré de l'Enclos Il, en complément d'autres aides publiques ou 
privées. Il permet l'attribution de l'aide de solidarité écologique aux propriétaires occupants et bailleurs, et des 
primes à l'ingénierie correspondante au maître d'ouvrage du Plan de Sauvegarde. 
Ce protocole constitue une déclinaison locale du contrat local d'engagement contre la précarité énergétiq , 
signé le 17 octobre 2011 et son avenant du 6 décembre 2013. 
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Les conditions d'accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux sont celles 
définies dans la convention État/Anah du 14 juillet 2010 et son avenant n°2 du 13 janvier 2015 et le décret n° 
2015-1911du30 décembre 2015 relatif aux aides du Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique (FART). 

Un diagnostic énergétique a été réalisé lors de l'OPAH. 
• Diagnostic des performances énergétiques des parties communes (méthode 

conventionnelle) 
• Diagnostic des performances énergétiques des logements types (en termes de surface, 

d'étage et d'exposition - méthode conventionnelle) 

3.S.1.2. Objectifs 

De manière générale, le gain énergétique visé par le programme de travaux est de 54% en moyenne {selon 
les bâtiments ce gain varie de 50% à 56%)1

• 

Pour ces raisons, la copropriété peut prétendre au programme Habiter Mieux. 
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Etude thermique Alterea - avril 2013 

)( Les priorités de travaux devront permettre des économies d'énergie et devront donc être présentées 
et expliquées aux copropriétaires dans ce sens ; 

)( L'opérateur devra accompagner la maîtrise d'ouvrage pour le montage optimum des travaux de 
réhabilitation des parties communes ; 

" L'opérateur devra permettre un conseil en économie sociale et familiale auprès des ménages pour la 
maîtrise de leurs consommations énergétiques et de leurs charges individuelles, et proposer des 
actions de sensibilisation et de formation. 

3.5.2. Travaux de sécurité 

3.5.2.1. Descriptif du dispositif 

Certains postes de travaux ont déjà fait l'objet d'un dépôt de dossiers de demandes de subventions auprès des 
services de I' Anah en 2010 et en 2012 dans le cadre de l'OPAH : 

Les travaux d'urgence sur les ascenseurs et les fermes portes pour un montant de travaux de 36 244 € 
HT subventionné par I' Anah à hauteur de 14 497 €, soit 40 % du coût des travaux HT. 

La mise aux normes et réfection des ascenseurs 2013 et la sécurité incendie pour un montant de 
travaux de 155 505 € HT subventionnée par l'Anah à hauteur de 67 178 €,soit 43 % du coOt des travaux HT 
(enveloppe prévisionnelle). 

1 

La liste des travaux permettant ce gain est consultable en annexe 2. 
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Les travaux de mise aux normes 2013 des ascenseurs ont été réceptionnés et une demande d'acompte a été 
réalisée en février 2015. En revance, les travaux sécurité incendie sont en attente. 

3.5.2.2. Objectifs 

Les travaux de sécurité des biens et des personnes vont compléter les travaux déjà effectués sur la sécurité 
incendie et offrir à la copropriété des conditions de sécurité optimum. Les travaux à effectuer seront les 
suivants: 

Mise en sécurité des terrasses 
Eclairage 
Portes palières coupe-feu 
Signalétique 
Restauration fermes-portes 
Réfection des édifices structurant les bâtiments 

Ces travaux s'élèveront à 101 666,28 € HT. 

>< L'opérateur devra accompagner la copropriété dans le choix des travaux et la définition du planning de 
réalisation. Il s'appuiera sur le travail de l'étude ainsi que sur les propositions du maître d'œuvre qui 
sera missionné par la copropriété. 

3.5.3. Volet lutte contre l'habitat indigne et l'habitat très dégradé 

3.5.3.1. Descriptif du dispositif 

Les diverses études menées n'ont pas démontré la présence d'habitat indigne ou très dégradé de façon 
généralisée dans cette copropriété. Les quelques cas recensés sont essentiellement dus à la vétusté de 
l'installation électrique et à quelques cas ponctuels de sur-occupation des logements, suspectés d'être le lieu 
de pratiques abusives de la part de bailleurs Indélicats. 

Tout au long de fopération, la Ville et ses partenaires, en particulier l'Etat, étudieront les cas qui lui seront 
signalés et mettront en place les procédures adaptées pour accompagner ramélioration du confort ou 
éradiquer ces pratiques. 

>< L'opérateur devra faire connaitre aux copropriétaires (occupants et bailleurs) la possibilité de 
financement de leur travaux (remise aux normes de l'électricité et/ ou autre), et le prendre en compte 
dans les simulations financières des restes à charge travaux en parties communes; 

X L'opérateur devra conditionner le paiement du reste à charge des copropriétaires des travaux en 
parties communes pour pouvoir bénéficier d'aide sur les travaux en partie privative. 

)( L'opérateur devra mobiliser les différents outils existants pour remédier à cette difficulté et 
coordonner les actions développées : 

o Réaliser un diagnostic précis du logement, 
o Accompagner les ménages occupants dans leurs démarches permettant notamment leur 

relogement, 
o Alerter les services compétents en matière d'habitat indigne (ARS, commune, SCHS ... ), 
o Suivre les procédures mises en place par les services compétents (ex : stopper le tiers payant 

auprès de la CAF). 

3.5.3.2. Objectifs 

A l'issue de l'opération, les cas qui se seraient révélés devront être sortis de l'indignité. 
A ce Jour, 6 ménages ont été repérés comme situations préoccupantes (suspicion de sur-occupation, dont une 

~- 1 
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Egalement sur 77 logements visités, 38 ont une électricité non conforme, il est donc à envisager une sortie 
d'indécence pour au moins 27 logements occupés par leur propriétaire et 2 logements de bailleur {ayant des 
loyers déjà en dessous des plafonds du conventionnement), soit un total de 29 logements. 

3.5.4. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat 

3.5.4.1. Descriptif du dispositif 

Il est à noter que 50% de la population des propriétaires occupants de la copropriété a plus de 50 ans. Cette 
population sera susceptible d'avoir besoin, à terme, de travaux d'adaptabilité du logement. 

)( L'opérateur devra faire connaitre aux copropriétaires (occupants et bailleurs) la possibilité de 
financement de leur travaux d'adaptabilité, et le prendre en compte dans les simulations financières 
des restes à charge travaux en parties communes; 

>' L'opérateur devra conditionner le paiement du reste à charge des copropriétaires des travaux en 
parties communes pour pouvoir bénéficier d'aide sur les travaux en partie privative. 

)( L'opérateur devra mobiliser les différents outils existants pour remédier à cette difficulté et 
coordonner les actions développées : 

o Réaliser un diagnostic précis du logement, 
o Accompagner les ménages occupants dans leurs démarches (permettre notamment leur 

relogement). 

3.5.4.2. Objectifs 

Trois couples de propriétaires occupants ont plus de 65 ans et sont donc susceptibles de réaliser des travaux 
d'adaptabilité dans leur logement. Il est donc à prévoir le dépôt de trois dossiers en 2018 de travaux pour 
l'autonomie de la personne. 

3.5.5. Autres travaux 

3.5.5.1. Descriptif du dispositif 
Le projet de travaux {en parties communes)2 atteint un montant total de 3 364187 €TTC (tous honoraires 
compris), soit 3 135 442 € HT de travaux. La totalité des postes est indispensable en termes de sécurité des 
biens et des personnes, de mise aux normes et d'économie de charges. Cependant, l'importance du projet 
nécessite une hiérarchisation de ces travaux par ordre de priorité et la définition d'unités en fonction de leur 
cohérence technique. 

3.5.5.2. Objectifs 
Les travaux non subventionnés par l'Anah concernent: 

Les travaux d'embellissement sur les halls et cages d'escaliers 
Les travaux sur les espaces extérieurs (dont la résidentialisation) 

Ces travaux s'élèvent à 272 125,60 € HT. 
Je L'opérateur devra accompagner la copropriété dans le choix des travaux et la définition du planning 

de réalisation, en s'appuyant sur le travail de l'étude mais également sur les propositions du maitre 
d'œuvre que la copropriété aura missionné. 

2 
Le programme de travaux défini au cours de l'étude par le cabinet Brunnquell et le PACT est consultable en annexe 1. 
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3.6. Synthèse d u uro21"amme de travaux envisa2é et estimations fmanclères 
llttlments BMTment& Bltlment7 

Total(Hl) 
1 place de l'émie 3 place de l'école 1 place Al""-- o .. ctet 

TnMux i.e subventlonnlble Anlh 

Installation de chantier 33060,00€ 24540,00€ 50160,00€ 107760,00€ 

Perfonn.nce énereitique 
Rénovation thermlaue des lonlas 153900,00€ 112800,00€ 250800 00€ 517500.00€ 

Plus.Yalue oouramlante · 23085,00€ 16920,00€ 37620,00€ 77625,00€ 

Remolacement des fenêtres 145384,03€ 119135,90€ 225440,07€ 489960,00€ 

Occultants volets roulants 62293,61€ 51000,00 € 96595,25€ 209888,87€ 

Réfection des doubla11es aorès travaux 68600,00€ 56000,00€ 106400 00€ 231000 00€ 

Plus.Yalue oouramlante 31998,00( 35 740,77€ D1632,02€ 135370,79€ 

Mise en place d'une VMC 15133,50€ 12 331,00€ 23 541,00€ 51005,50€ 

Mise en olace de comoteurs d'eau Individuels 36450,00€ 29700,00( 56 700 00€ 122850,00€ 

Installation de robinets thl!!rmostatlaues 9381,58 € 7605,26( 13013,16€ 30000,00€ 

Equlllbra1e du réseau de chauffage 16666,67€ 16666,67€ 16666,67€ 50000,00€ 

TOTAL PERFORMANCE ENERGETIQUE 595952,39( 482439,60€ 944568,16€ 2 022 960,16€ 

Sécurité des blensetdesJll!rsonn•• 

Mise en sécurité des terrasses et balisage 3000,00€ 3 250,00€ 3250,00€ 9500,00 € 

Eclairage paliers 5040,00€ 3 780,00€ 756000€ 16380,00 € 

Portes palières coupe feu 12960,00€ 10560,00€ 20160,00€ 43680,00€ 

Si1nalétlque 250,00€ 250,00€ 250,00€ 750,00€ 

Restauration des fermes portes 2564,52€ 1831,80€ 4029,96€ 8426,28€ 

Reprise des édifices en toitures 360,00€ 360,00€ 360,00€ 1080,00€ 

Réfection des acrotères 1500,00€ 1625,00€ 1625 00€ 4 750,00€ 

Reprise ponctuelle de béton 5400,00€ 5850,00€ 5850,00€ 17100,00€ 

lOrAL MISE ENSKU!lm J1074,52C 27506,80€ 43084,96€ 101666,ZSC 

Tr-. oDtlons non 1UbW!ntlonnable1Anah 

nwaux sur les halls et c-sd'e5'llllen 

Mtse en peinture paliers 4504,5-0€ 3852,00€ 7 507.50€ 15864,00€ 

Plinthe 9600,00€ 6400,00€ 16000,00€ 32000,00€ 

Rénovation re~tements de sols 3924,60( 2666,00€ 6541,00€ 13131,60€ 

Mise en oelnture eues d'escaller 4890,00 ( 3675,00( 7350,00( 15915,00€ 

TOTAL HAllS ET CAGES D'BCALI~ 22919,10( Ui593,00C 37391,50€ 76910&0€ 

Tr-.. , lesespaces el!Ürieun 

Par1dncsous terrain (sécurité et nouveau svst~me d'accès) 19075 00€ 

Parldngaérlen (sécurité et étanchéltél 22 840 00€ 

Eclaira11e extérieur 3000,00€ 

Cont~le d'accès (porta li automobllesl 5700000€ 

Résldentlal lsatlon 93 300 00€ 

TOTAL ESPACES EXŒRIEURS 195215 00( 

TOTAL llASE(H1\ 527026,91( 509946,40€ 987653,12€ 2U4626.44C 

TOTAL OPTIONS IHn 22919,10( 16593,00( 37391,SOC 272125,60€ 

TOTAL BASE +OPTIONS (Hl) 649946,0lC 526539,40€ 1025051,62€ 2396 752,04€ 
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Chapitre IV - Objectifs quantitatifs de réhabilitation 

Les objectifs globaux du Plan de Sauvegarde 

4.1. Objectifs globaux de la convention 

Réhabilitation des parties communes des 3 bâtiments occupés. 

4.2. Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah 

Réhabilitation des parties communes des 3 bâtiments occupés et des 91 logements. 

Réhabilitation des parties privatives de 20 logements, occupés par des propriétaires et 2 mis en 
location par des propriétaires privés (travaux sur l'électricité). 

Travaux de maintien à domicile dans 3 logements de propriétaires occupants. 
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Nombre de logements aidés 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Parties communes traitées dans le cadre d'aides aux 
syndicats de copropriétaires 

Dont: 

Au titre de l'habitat indigne 

Au titre de l'habitat très dégradé 

Au titre des travaux d'accessibilité 

Au titre des travaux d'économie d'énergie (hors LHI et TD) 91 91 

Au titre du FART 49 42 

Logements traités dans le cadre d'aides individuelles 

Dont logements PO bénéficiant de l'aide du FART 40 40 
Dont logements PB bénéficiant de l'aide du FART 6 6 

Dont logements PO indignes (sécurité et salubrité) 
20 20 

Dont logements PO très dégradés 
Dont logements PO autonomie de la personne 3 

3 

Dont logements PB indignes 
2 2 

Dont logements PB très dégradés 

Répartition des niveaux de loyers conventionnés 

Dont loyer intermédiaire 6 6 

Dont loyer conventionné social 

Dont loyer conventionné très social 

27 logements occupés par leur propriétaire ont une électricité pas aux normes, /'objectif est donc de toucher au moins 20 de ces 27 logements. 
2 propriétaires bailleurs qui ont un loyer du niveau d'un loyer intermédiaire ont une électricité pas aux normes donc susceptibles de réaliser des travaux. 
3 couples de propriétaires occupants ont plus de 65 ans et sont donc susceptibles de réaliser des travaux d'adaptabilité dans leur logement. 
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Chapitre V- Financements de l'opération et engagements 
complémentaires 

Financements des partenaires de l'opération 

Les estimations du montant des aides et l'estimation des restes à charge figurent en annexe 3 du 
présent document. 
le tableau des estimations de participation financière des différents partenaires figure en annexe 4. 

La Ville de Villiers le Bel va attribuer une mission de suivi-animation de 5 ans afin d'accompagner la 
copropriété dans la mise en œuvre des attendus du Plan. 

Le programme de travaux, souhaité et attendu par les copropriétaires, conscients des nécessités de 
réhabilitation de leur copropriété, doit être soutenu par les partenaires du Plan de Sauvegarde. 
Selon le programme de travaux retenu, les copropriétaires ne pourront le financer sans un soutien 
des pouvoirs publics. Ainsi, le programme de travaux, ne comprenant pas les travaux optionnels3

, 

s'élèverait à 2 966 556 € Tic4 (2 824 625 € HT) (honoraires inclus) et le programme de travaux 
complet (avec les travaux optionnels) s'élèverait 3 364 187 €TIC (3 135 442, 56 € HT) (honoraires 
inclus). 

" L'opérateur devra, au cours des 5 années de l'opération, consulter et solliciter les partenaires 
du Plan de Sauvegarde et éventuellement d'autres partenaires afin d'optimiser le projet et le 
rendre possible dans sa globalité. Il devra notamment en début d'opération solliciter la 
Région pour labelliser la copropriété CDSR. 

Les estimations des engagements de chaque partenaire sont détaillées dans le chapitre ci-après 
conformément à la réglementation en vigueur lors de l'étude pré-opérationnelle; elles sont donc 
susceptibles d'évoluer en fonction de la date de dépôt des dossiers de demandes de financements. 
Si les aides applicables à l'opération sont comparables à celles de l'année 2015, elles seront à la 
hauteur de: 

~ 89 250 €pour la mission ingénierie maitrise d'œuvre. Celle-ci serait donc financer à hauteur 
de 95% (dont 50% de subventionnement pour 1' Anah, soit 42 500 €). 

~ 2 970 517 €pour les travaux5
• Ces derniers seront donc financés à hauteur de 88% (dont 48% 

de subventionnement pour l'Anah (aide au syndicat), soit 986 399 €). 
En l'absence totale de trésorerie, le montant des subventions publiques devra faire l'objet d'un 
préfinancement, pour permettre l'engagement du chantier (garantie de paiement aux entreprises). 
Les intérêts du préfinancement viennent s'ajouter aux montants de quotes-parts travaux des 
copropriétaires (calculs effectués sur la base des intérêts de la Caisse d'Epargne lie de France). 

3 

)( L'opérateur devra, à l'engagement de chaque poste de travaux, faire l'état des dispositifs de 
préfinancement et/ou de prêt au syndicat des copropriétaires, afin d'assurer les meilleures 

Travaux des halls et cages d'escalier et travaux des espaces extérieurs. 

Il est à rappeler que selon les postes de travaux, les TVA sont différenciées. Ainsi, la TVA appliquée ; pour les travaux de 
performances énergétiques est de 5.5%, pour les travaux de réhabilitation est de 10%, pour les travaux de résldentiallsatlon est de 20%. 
5 

Ce montant comprend à la fois les aides au syndicat et les aides individuallsées des flnanceurs. 
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conditions financières à la copropriété. Il devra en particulier assister le syndicat des 
copropriétaires dans le choix du dispositif le plus avantageux financièrement et 
opérationnellement, et assurer la mise en œuvre du dispositif le plus adapté en relation avec les 
organismes de prêt et le syndic. 
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5.1. Financements de l'Anah 

5.1.1. Règles d 'application 

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de 
calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire 
du code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du 
conseil d'administration, des instructions du directeur général et des dispositions inscrites dans le(s) 
programme(s) d'actions. 

Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 

S.1.2. Montants prévisionnels 

Les travaux et honoraires sont estimés à 85 000 € HT (mission maîtrise d'œuvre) et 2 402 795 € HT 
(travaux) soit un total de 2 487 795 € HT {montant subventionné par rAnah). 

L'Anah s'engage dans la limite des dotations budgétaires annuelles, au titre de l'opération globale de 
requalification, à réserver 1243 898 €maximum (soit 50% de 2 487 795 € HT) pour les travaux en 
parties communes et 112 650 €maximum pour les travaux en parties privatives, selon l'échéancier 
suivant. 
Par ailleurs, l'Anah s'engage à réserver 68 250 € maximum de subvention au titre de l'aide à la 
gestion. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

AE prévisionnelles Montant Montant Montant en Montant Montant 
en€ en€ 

Montant en€ 
€ en€ 

Aides aux travaux 
en parties 
communes: 
-aides au syndicat 527 841€ 458 558€ 

-aides 
116 000€ 99000€ 

individuelles 

Aide aux travaux 
en parties 
privatives : 
-aides 

97 650€ 15 000€ 
individuelles 

Aide à la maitrise 
42500€ 

d'œuvre 

Aide au 
redressement de 13 650€ 13 650 € 13 650€ 13 650€ 13650€ 
la gestion 

TOTAL 13 650€ 56150€ 755141€ 586208€ 13650€ 

Un seul vote pour les travaux début 2018 et deux dépôts de dossiers. 
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en€ 
Montant en€ 

986399€ 

215000€ 

112 650€ 

42500€ 

68250€ 

1397499€ 
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5.2. Engagements de l'État 

5.2.1. Financements de l'Etat au titre du programme «Habiter Mieux» 

Les Crédits du Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique des logements privés (FART) sont gérés par 
/'Agence Nationale de /'Habitat pour le compte de l'État dans le cadre du programme « Habiter 
Mieux)) (Investissements d'avenir). Les règles d'octroi et d'emploi de ces crédits sont celles fixées par 
le décret relatif au règlement du Fonds d'Aides à la Rénovation Thermique des logements privés en 
cours de validité à Io date de dépôt des dossiers de subvention. 

Modalités des aides pour l'année 2015 
Les modalités d'octroi de l'aide de solidarité écologique de l'année en cours sont celles du décret 
n°2015-1911du30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du FART: 
• Pour les propriétaires occupants sous les plafonds de ressources de l'Anah: 
Le montant de l'ASE est égal à 10% du montant des travaux subventionnables, dans la limite de 
2 000 €pour les PO très modestes et de 1600 €pour les PO modestes si le gain est d'au moins 25% 
sur la consommation conventionnelle d'énergie. 

• Pour les syndicats de copropriétaires: 
Une ASE d'un montant de 1 500 €par lot d'habitation est octroyée si le gain est d'au moins 35% sur 
la consommation conventionnelle d'énergie pour les travaux réalisés en parties communes. 

• Pour les propriétaires bailleurs : 
Une aide d'un montant de 1500 €par logement est octroyée si le gain est d'au moins 35% sur la 
consommation conventionnelle d'énergie et que le propriétaire s'engage sur un conventionnement 
de son logement. 

• Pour le suivi-animation: 
D'après le décret n• 2015-1911du30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à 
la rénovation thermique des logements privés (FART), le montant de la prime est fixée à 417 € par 
logement occupants et bailleurs (montant 2016), en complément du financement de l'Anah à 
l'ingénierie de suivi-animation de l'opération programmée. 

Montants prévisionnels 
L'état s'engage, au titre de l'application du Programme Habiter Mieux, ou programme similaire, à 
réserver6 pour l'opération, un budget de 155 500 € maximum correspondant à un objectif de 40 
logements occupés par leur propriétaire et 6 par les locataires privés et un budget de 136 500 € 
correspondant à la prime de l'aide de solidarité écologique de 1 500 €par lot d'habitation octroyée 
au syndicat des copropriétaires, selon l'échéancier suivant: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 
ASE TOTAL 233 900€ 233 900€ 

Dont PO 78400€ 78400€ 
Dont PB 9000€ 9000€ 
Dont aides 136 5000€ 136 5000€ 
aux SDC 

6 
Les budgets alloués à l'opération ont été définls à partir des aides applicables en 2015. Ces dernières seront donc susceptibles 

d'évoluer. ces budgets sont aussi conditionnés aux montants des enveloppes budgétaires prévisionnels. 
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Ingénierie 19182€ 19182 € 
TOTAL 253 082 € 253 082 € 

En outre, l'Etat s'engage à mobiliser tout partenaire dédié à la lutte contre l'habitat indigne. Dans le 
cadre du Contrat Local de Santé et de la convention entre la DT95-ARS et la mairie de Villiers-le-Bel 
relative aux modalités de collaboration pour le traitement des signalements relatifs à des désordres 
dans les logements, !'Agence Régionale de Santé sera partie prenante des actions visant la résorption 
de l'habitat dégradé et indigne au sein de la copropriété. 

5.3. Engagements de la Ville de Villiers le Bel 

5.3.1. Règles d'application 

Dans le cadre de cette opération, la Ville de Villiers le Bel s'engage: 
• A mettre en place, financer et coordonner une mission de suivi-animation couvrant la totalité 

de la durée du présent Plan, 

• A mobiliser son Service intérieur et habitat privé au titre de l'identification, du partage 
d'information et du traitement des problématiques liées à l'habitat indigne et aux activités 
des marchands de sommeil, 

• A mobiliser son Centre Communal d'Action Sociale au titre de sa participation aux travaux de 
la Commission Sociale partenariale, 

• A mettre en œuvre le dispositif de portage provisoire d'appartements, 
• A mobiliser au cas par cas son service Logement pour l'examen sous certaines conditions, des 

candidatures de demandeurs de logement en incapacité économique de conserver leur 
statut de copropriétaires, 

• A mettre en place les études nécessaires et accompagner dans la négociation pour la 
rétrocession du foncier, dans le quartier DLM englobant le foncier de la copropriété du Pré 
de l'Enclos Il, 

• A missionner un opérateur permettant l'optimisation du fonctionnement de 1' ASL, si la 
gestion ne s'est pas améliorée dans la première année de l'opération, 

• A lancer les études nécessaires pour optimiser le fonctionnement du chauffage urbain et 
participer au financement des travaux si besoin. 

5.4. Engagements des autres partenaires 

L'opérateur sollicitera au titre du Plan de Sauvegarde toute autre source de financement possible afin 
d'aider au redressement du Pré de !'Enclos Il. 

5.4.1. Le Conseil Régional 

Règles d'application 

La Région lie-de-France s'engage au titre du label« Copropriété dégradée soutenue par la Région ». 
Cette aide permet la mise en place: 

de procédures ou prestations permettant d'améliorer le fonctionnement juridique de la 
copropriété (refonte du règlement de copropriété, ... ), 
de procédures pour recouvrement d'impayés, 
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de travaux et honoraires (réhabilitation des parties communes et des équipements 
collectifs, ... ), 
d'aides à la gestion de la copropriété, 

La Région lie-de-France s'engage à financer les missions d'ingénierie à hauteur de 118 225 €. 
La Région lie-de-France s'engage à financer les travaux sur les parties communes à hauteur de 
602 018€. 
La Région lie-de-France s'engage à financer la Ville de Villiers le Bel sur la mission de suivi-animation 
du présent Plan, dans le cadre de la réglementation en vigueur (cf Annexe 5). 

S.4.2. La Caisse d'Allocation Familiale (CAF) du Val d'Oise 

La CAF du Val d'Oise sera sollicité pour : 
Intervenir financièrement pour les copropriétaires occupants allocataires, sous forme 
de prêt et/ou de subvention. Cette aide est calculée en fonction de la situation 
financière du demandeur et sera réservée aux travaux effectués sur les parties 
communes ou privatives. 
Etudier la mise en place d'aides financières majorées pour les occupants allocataires 
à titre familial très modeste. 
Favoriser l'octroi de prêts aux copropriétaires éligibles pour le financement des 
restes à charge travaux 

5.4.3. Le syndicat des copropriétaires 

Le syndicat s'engage à mener les actions suivantes en donnant délégation à son syndic : 
Faire valider la convention de Plan de Sauvegarde à l'Assemblée Générale de juin 2016, 
Préparer l'ordre du jour des assemblées générales en concertation avec l'opérateur, 
Programmer les assemblées générales pour le vote des travaux susceptibles d'être 
subventionnés, 
Réunir le Conseil syndical au moins une fois par semestre en présence de l'équipe de 
suivi animation (une de ces réunions devant servir à préparer l'assemblée générale 
ordinaire et les points relatifs au Plan de Sauvegarde qui devront y être inscrits), 
Prévenir l'équipe de suivi animation et la Commune de : 
o Tout nouveau copropriétaire débiteur de plus d'un trimestre, 
o Tout projet de vente dont il aurait connaissance, 
o Diffuser des informations claires sur la situation de la copropriété vers les notaires au 

moment des questionnaires de vente (Plan de Sauvegarde en cours, état 
d'avancement du redressement financier, travaux votés et projetés, livret d'accueil, 
coordonnées de l'équipe de suivi animation ... ), 

o Transmettre tous les documents comptables ou contentieux nécessaires au travail de 
la commission d'impayés et travailler de concert avec l'opérateur sur les situations 
nécessitant un portage immobilier, 

o Communiquer sur les charges et mettre en place des échéanciers lorsque cela est 
possible, 

o Se conformer aux conditions requises par les partenaires pour pouvoir bénéficier des 
aides et du système de préfinancement, 

o Ouvrir un compte travaux séparé et faire apparaître clairement les règlements des 
copropriétaires dans un sous compte ainsi que sur leurs appels de charges, 

o Ne pas utiliser des sommes versées par les copropriétaires pour les travaux à d'autres 
destinations, 
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o Répondre sous 8 jours aux demandes de l'équipe opérationnelle, 
o Se coordonner avec l'opérateur et EDF, réfèrent des énergéticiens dans le cadre du 

programme HABITER MIEUX. 

Le Conseil Syndical s'engage à: 
Pérenniser les commissions de travail constituées lors de la prolongation du suivi 
animation de l'OPAH: 

o Commission finances 
o Commission impayés 
o Commission technique 
o Commission ASL 
o Commission charges d'eau 
o Commission convivialité et mobilisation 

Avoir une relation de confiance avec l'opérateur 

5.4.4. Engagements du Conseil départemental 

Le Conseil départemental sera sollicité pour: 
Financer la Ville de Villiers le bel au titre de l'ingénierie de l'opération (d Annexe 5), 
Mobilier le Service Social Départemental au titre de sa participation aux travaux de la 
Commission Sociale partenariale, pour l'accompagnement des occupants en 
difficulté. 

La copropriété étant dans le périmètre du NPRU, le Conseil général sera susceptible de financer les 
travaux d'accessibilité, de performance énergétique et de mise aux normes. 

5.4.S. Engagements de la Caisse des Dépôts et Consignations 

La Caisse des Dépôts et Consignations s'engage à financer autant que de besoin, la Ville de Villiers le 
Bel au titre de l'ingénierie de l'opération de suivi-animation (voir Annexe 5). 

5.4.6. Engagement d'Aéroport de Paris {ADP) 

ADP a été sollicité dans le cadre de son subventionnement sur les postes de travaux fenêtres et 
ventilation sur une opération groupée. 
ADP s'engage à financer, sous réserve de réalisation du diagnostic acoustique (qui sera financé lui
même à 100 %), sur les travaux de changement des fenêtres et sur le poste de travaux de ventilation 
le montant de 720 200 €. 

5.4. 7. Engagement de l'ANRU 

L'ANRU, au titre du NPNRU, sera susceptible de: 
- financer la Ville de Villiers le bel au titre de l'ingénierie de l'opération, 
- financer les travaux sur les espaces extérieurs de la copropriété, 
- financer les études nécessaires et accompagner dans la négociation pour la rétrocession du foncier, 
le quartier DLM englobant le foncier de la copropriété du Pré de l'Enclos Il, 

- financer un opérateur permettant l'optimisation du fonctionnement de I' ASL, si la gestion ne s'est 
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pas améliorée dans la première année de ropération, 
- financer les études nécessaires pour optimiser le fonctionnement du chauffage urbain et participer 
au financement des travaux si besoin. 

5.5. Accompagnement au financement des quotes-parts travaux 

Les montants moyens de restes à charge travaux (déduction faite de toutes subventions) sont 
compris entre 3 400 €et 14 600 €selon le statut, la typologie et l'emplacement du logement. 
Le financement de ces restes à charges par les copropriétaires nécessite la mise en place de solutions 
d'emprunt adaptées. 

Aujourd'hui, les outils dont les copropriétaires peuvent disposer pour le financement de leur reste à 
charge sont : 

les éco-prêts ou prêt à taux zéro pourront être souscrits par les copropriétaires mais 
pour une partie des travaux seulement; 
des demandes de micro-crédits pourront être déposées par les copropriétaires non 
éligibles au prêt bancaire classique ; 
des demandes de subventions auprès des Caisses de retraites pourront être 
sollicitées pour les copropriétaires retraités; 
le Crédit d'impôt pour la Transition Energétique (CITE) pourra être sollicité pour les 
propriétaires occupants au moment de l'apurement des travaux; 
des demandes de subventions auprès du Conseil général (FSL) et de la Fondation 
Abbé Pierre pourront être mobilisées pour les copropriétaires très fragiles; 
pour le reste des copropriétaires, des prêts bancaires individuels ou des crédits 
adaptés au financement des travaux en copropriété devront être souscrits. 

X L'opérateur devra initier des partenariats avec les organismes bancaires qui proposent les 
solutions de financement précitées afin de faciliter le montage de ces dossiers. 

X L'opérateur devra proposer un accompagnement spécifique au règlement des travaux sous la 
forme de réunions publiques mais aussi d'entretiens individuels permettant l'aide au 
montage de dossiers. 
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Chapitre VI · Pilotage, animation et évaluation. 

Conduite de l'opération 

6.1. Pilotage de l'opération 

6.1.1. Mission du maitre d'ouvrage 

La Ville de Villiers le Bel est désignée coordonnateur du Plan de Sauvegarde pour toute la durée de 
l'opération. 
A ce titre, elle devra en particulier veiller au respect de la convention de programme et à la bonne 
coordination des différents partenaires. 

6.1.2. Instances de pilotage 

Une commission de suivi du Plan de Sauvegarde, présidée par le Préfet, est instituée pour une durée 
de 5 ans. 
Cette commission se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an pour faire le 
point sur l'évolution de la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde, contrôler le travail de l'opérateur et 
le respect des engagements des partenaires. Il constitue l'organe de coordination des actions et du 
partenariat. Cette commission fera office de comité de pilotage. 
Ses membres de plein droit ou associés, définis à l'arrêté du xxxxxxx portant constitution de la 
Commission du Plan de Sauvegarde du Pré de l'Enclos Il, sont : 

Le réfèrent Plan de Sauvegarde de la Sous-préfecture, 
Le réfèrent Plan de Sauvegarde du Conseil Régional, 
Le réfèrent Plan de Sauvegarde du Conseil Général, 
La ville de Villiers le Bel, 
Le réfèrent Plan de Sauvegarde de la Direction Départementale des Territoires, 
Le réfèrent Plan de Sauvegarde de l'Anah, 
Le président du Conseil syndical (ou son représentant}, 
Le syndic de copropriété, 
Tout autre partenaire à l'expertise avérée en fonction des besoins. 

Cette commission se réunit afin de définir les orientations de l'opération, de permettre la rencontre 
de l'ensemble des acteurs concernés et d'évaluer l'état d'avancement du Plan de Sauvegarde. A Ja 
demande du Président ou de tout autre membre, la commission peut être amenée à statuer sur une 
réactualisation des objectifs et des actions à mettre en oeuvre prenant la forme d'avenant au 
présent. 

Les comités techniques réuniront autant de fois que nécessaire (tous les trimestres environ) les 
acteurs majeurs du Plan de Sauvegarde, à savoir : la ville (techniciens et élus), le syndic, le 
prestataire, les bailleurs institutionnels et les partenaires financeurs. Ils concerneront, au minimum, 
les aspects sociaux, de gestion et de travaux. Ils permettront de faire le point sur l'évolution de la 
mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde et de contrôler le respect des engagements des partenaires. 
Les comités techniques constituent l'organe de coordination des actions et du partenariat. 
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6.2. Suivi-animation de l'opération 

6.2.1. Équipe de suivi-animation 

La Ville de Villiers le Bel, Maître d'ouvrage, misslonnera un opérateur pour le suivi animation du Plan 
de Sauvegarde, afin de mettre en œuvre les attendus du présent Plan, sur l'ensemble de la durée de 
ce dernier. 
La mise en œuvre du Plan de Sauvegarde s'appuiera sur une mission d'ingénierie de conduite de 
projet spécifique: 
De manière globale, il s'agira de mener: 

Le pilotage opérationnel, partenarlal, financier et technique du programme d'actions 
proposé dans l'étude pré-opérationnelle et défini dans le présent Plan de 
Sauvegarde, 
La coordination de l'ensemble des actions et mise en œuvre de missions 
opérationnelles, 
La mobilisation et négociations auprès des différents acteurs concernés tant privés 
que publics, gestion dans le temps du projet et ajustement éventuel, 
Des actions d'animation, d'information et de coordination : communication, 
sensibilisation des propriétaires ; accueil du public pour conseiller et informer sur les 
enjeux de l'opération, 
Coordination des acteurs, 

Une attention sera apportée à la mobilisation des services communaux et du Conseil général pour le 
repérage et l'accompagnement des ménages fragiles ; mobilisation des organismes sociaux, du 
monde associatif, des services de l'Ëtat 

6.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

L'opérateur devra être à même de décliner les missions opérationnelles liées à la mise en œuvre des 
différents volets de la convention : 

Volet redressement de la copropriété : 
Régulariser les fonctionnements avec l'ASL (gestion, entretien et dette); 
Mettre en place des actions de valorisation immobilière ; 
Régulariser la problématique foncière. 

Volet recouvrement des impayés : 
Accompagner la copropriété dans la recherche et la mise en application de solution de 
solvabilisation du syndicat des copropriétaires; 
Mettre en place les actions nécessaires pour le recouvrement des impayés; 
Accompagner le syndic dans l'apurement des dettes fournisseurs ; 
Maitriser les charges. 

Volet animation et appui aux instances de gestion et aux copropriétaires : 
Mettre en place les actions visant à améliorer les relations entre les acteurs et représentants 
de la copropriété, et à assurer la transparence et le suivi optimal et partagé des modes de 
gestion; 
Mettre en place des actions pour mobiliser l'ensemble des partenaires et copropriétaires; 
Mettre en place des actions d'information et de formations auprès de l'ensemble des 
copropriétaires et occupants; 
Rechercher les financements nécessaires pour le bon déroulement de l'opération. 
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Volet accompagnement social : 
Accompagner socialement les copropriétaires et les résidents actuels du Pré de !'Enclos Il, 
pour permettre la faisabilité opérationnelle de la requalification globale de la copropriété 
(solvabilisation au paiement des travaux et des charges courantes, réductions des 
impayés, ... ), conformément au plan d'actions décrit dans ce Plan de Sauvegarde. 

Le suivi social est à réaliser dans un objectif maximal de maintien dans leur statut des copropriétaires 
occupants, de maintien dans les lieux des habitants, et de relogement adapté aux situations socio
économiques des copropriétaires occupants et locataires. 

Volet technique et thermique : 
Préparer et assurer la mise en œuvre du programme de travaux, après validation par les 
maîtrises d'œuvre désignées par la copropriété. 
Consolider les plans de financements et accompagnement dans la constitution des 
dossiers de demande de subventions incluant la recherche d'outils plus spécifiques 
(préfinancement, tiers financement}. 

Les missions de suivi-animation de l'opération programmée incluent les missions d'accompagnement 
définies dans le décret n°2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds 
d'aide à la rénovation thermique des logements privés {FART). 

Volet lutte contre l'habitat indigne: 
Mettre en place les actions nécessaires afin de proposer des travaux d'adaptabilité des 
logements; 
Proposer une action groupée pour la mise aux normes de l'électricité dans les logements; 
Créer un partenariat avec l'ARS pour le traitement de la sur-occupation dans les 
logements; 
Signaler auprès des instances compétentes les cas d'indécence lourde ou d'insalubrité. 

6.2.3. Modalités de coordination opérationnelle 

La mise en œuvre du Plan de Sauvegarde s'appuiera sur une mission d'ingénierie de conduite de 
projet spécifique. 
Cette mission sera confiée à un opérateur dont l'équipe pluridisciplinaire mènera : 

Le pilotage opérationnel, partenarial, financier et technique du programme d'actions 
proposé dans l'étude pré-opérationnelle et défini dans le présent Plan de Sauvegarde, 
La coordination de l'ensemble des actions et mise en œuvre de missions opérationnelles, 
La mobilisation et négociations auprès des différents acteurs concernés tant privés que 
publics, gestion dans le temps du projet et ajustement éventuel, 
Des actions d'animation, d'information et de coordination : communication, 
sensibilisation des propriétaires ; accueil du public pour conseiller et informer sur les 
enjeux de l'opération, 
Coordination des acteurs, 
Une attention sera apportée à la mobilisation des services communaux et du Conseil 
général pour le repérage et l'accompagnement des ménages fragiles ; mobilisation des 
organismes sociaux, du monde associatif et des services de l'État. 

6.3. Évaluation et suivi des actions engagées 

Le Plan de Sauvegarde fera l'objet d'évaluations régulières qui permettront le rééquilibrage et 
l'adaptation des objectifs visés et outils mis en œuvre. 
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6.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. 
Les objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. 
Ceux-ci préciseront au moins : 

Le nombre de logements améliorés, mis aux normes, 
Le nombre de logements ayant bénéficiés d'une subvention Anah et le montant de la 
subvention par dossier, ainsi que le détail des bonifications, aides et autres subventions 
qui ont permis de concrétiser le projet, 
Le montant total des aides de l'Anah mobilisées et des aides accordées par les organismes 
institutionnels, 
Le coût total des travaux par dossier, 
Le nombre de propriétaires occupants et bailleurs qui ont bénéficié d'une aide Anah 
individuelle, d'une prime pour sortie d'insalubrité ou de tout autre apport, 
Le niveau de loyer des logements remis sur le marché locatif (avant et après travaux), 
La mesure des gains énergétiques réalisés par l'engagement des travaux, 
Les travaux de remise en état réalisés sur les parties communes : nature, localisation, 
nombre de logements concernés ... , 
Le nombre et la composition des ménages concernés par les aides, maintenus dans les 
lieux, relogés ainsi que les nouveaux arrivants, 
L'évolution de la situation de la trésorerie et des impayés de charges tout au long de 
l'opération, 
Nombres de mesures contentieuses engagées et menées à terme, 
Nombre de propriétaires et locataires concernés par le suivi social, 
Le plan de financement prévisionnel des travaux ventilé aux tantièmes faisant ainsi 
ressortir le reste à charge de chaque copropriétaire, 
L'évolution des éléments de peuplement : ratio propriétaires occupants/propriétaires 
bailleurs, marché des transactions, vacance, demandes de logements ... 

6.3.2. Bilans et évaluation finale 

Un bilan annuel et un bilan final de l'opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du 
maître d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de 
l'opération. 

Bilan annuel 
Plus complet que le rapport d'avancement, il sera validé par le maître d'ouvrage à l'occasion du 
comité de pilotage annuel. 
Ce rapport devra faire état des éléments suivants: 

Avancement du redressement et amélioration de la gestion de la copropriété, 
Mobilisation des instances de gestion et des copropriétaires, 
Avancement du volet technique (désignation du maître d'œuvre, définition du 
programme de travaux) et coût des projets et pour les opérations réalisées: localisation, 
nature et objectif; coûts et financements; maîtrise d'œuvre; impact sur le cadre de vie et 
la vie sociale, 
Accompagnement administratif, 
Actions réalisées pour la coordination, 
Actions sociales, 
Difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs, sociaux et financiers. 
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Pour pallier ces dernières, des mesures seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les 
objectifs fixés par la convention. 

Bilan final 
Un bilan final du programme sous forme de rapport devra être présenté au comité de pilotage 
stratégique en fin de mission. Il s'attachera à évaluer le dispositif. Les différents aspects du 
redressement et de la gestion de la copropriété seront mis en valeur. 
Ce rapport validé à l'occasion d'un comité de pilotage annuel devra notamment : 

Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs; exposer les moyens mis en œuvre pour 
les atteindre; présenter les résultats obtenus au regard des objectifs, 
Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives, sociales) lors 
de l'animation sur ses différentes phases: sensibilisation des propriétaires, locataires et 
acteurs de l'habitat; coordination du projet et des acteurs; problèmes techniques, 
déroulement des chantiers, 
Relations entre les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises; maîtrise des 
coûts; dispositifs spécifiques et Innovants, 
Recenser les solutions mises en œuvre, 
Fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature et le 
montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues, 
Synthétiser l'impact du dispositif sur le secteur de l'habitat, sur les activités économiques 
et la vie sociale. 

Au regard de l'évaluation, le bilan pourra comporter des propositions d'action à mettre en œuvre 
pour prolonger la dynamique du programme, ainsi que des solutions nouvelles à initier. 

Chapitre VII - Communication. 

Communication 

Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les 
actions d'information et de communication présentées cl-dessous. 

Il est ainsi Impératif de porter le nom et le logo de /'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des 
documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci implique les supports d'information de 
type : dépliants, plaquettes, vitrophonies, site internet ou communication presse portant sur Je Plan 
de Sauvegarde. 

Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (082015 15 15) et de son site 
internet Anah.fr devront apparaître sur /'ensemble des supports écrits et « on fine » dédiés à informer 
sur le programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse 
quotidienne régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du 
bureau d'accueil de l'opération notamment. 

L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dons tous les supports de 
communication qu'il élaborera, quels qu'ils soient, l'origine des subventions allouées par l'Anah. 
li reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet 
de /'Agence dans le respect de la charte graphique; 
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Pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier 
{autocollants, bâches, panneaux ... ) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de 
l'Anah ». 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de 
communication diffusé dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement. 

Lors des réunions d'information destinées à présenter les financements, l'organisme d'animation 
devra travailler en étroite collaboration avec la délégation locale et remettre un dossier qui aura été 
élaboré avec celle-ci ou celui-ci. 

D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT, qui 
fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique 
menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur 
l'Anah. 
Les documents d'information générale ou technique conçus par /'Agence à destination du public 
devront être largement diffusés. If appartient au maÎtre d'ouvrage du programme et à l'opérateur de 
prendre attache auprès de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en 
permanence des supports existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les 
aides, etc. 

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée 
à solllciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou 
filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son 
concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires 
de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication relatifs au Plan de Sauvegarde, 
ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa 
disposition libre de droits. 

Enfin, le maÎtre d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur 
programmé s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation 
spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information. 

Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications {logos et règles d'usage) sont 
à disposition sur l'extranet de /'Agence. 

Chapitre VIII - Prise d'effet de la convention, durée, révision, 
résiliation et prorogation. 

Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une période de S années. Elle portera ses effets pour les 
demandes auprès des services instructeurs des aides de l'Anah à compter de la signature de l'arrêté 
du présent Plan de Sauvegarde. 

Révision et/ ou résiliation de la convention 

Sl l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, et/ou de l'opération 
(analyse des indicateurs de résultat et des consommat ions de crédits) le nécessite, des ajust ements 
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pourront être réalisés annuellement, par voie d'avenant approuvé par arrêté préfectoral après avis 
de la commission de suivi du Plan de Sauvegarde. 

Toute modification des conditions et des modalités d'exécution de la présente convention fera 
l'objet d'un avenant approuvé par arrêté préfectoral après avis de la commission de suivi du Plan de 
Sauvegarde. 

Toute modification des conditions et des modalités d'exécution du présent Plan de Sauvegarde fera 
l'objet d'un avenant approuvé par arrêté préfectoral après avis de la commission de suivi du Plan de 
Sauvegarde. Le présent Pian de Sauvegarde pourra être résilié par arrêté préfectoral, à la demande 
du maître d'ouvrage ou de l'Anah, à l 'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les 
motifs de cette résiliation. 
L'exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties de rempl ir les obligations 
contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la réslliation. 

Transmission de la convention 

Signataires de la convention 

Pour le Maitre d'Ouvrage: Le Maire, Jean Louis MARSAC 

Pour l'Etat, le Préfet du Val d'Oise, Jean-Yves LATOURNERIE 

Pour l'Anah, le délégué 
Jean-Yves LATOURNERIE 

~ 
local de YAnah dans le département, le Préfet du Vait e, 

Pour le Conseil Syndical, le Président du Conseil Syndical, Serge UZAN 
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Annexes 

Annexe 1 : Programme de travaux présenté dans le cadre du Plan de Sauvegarde 

Travaux base subventlonnable Anah 

Installation de chantier 

Performance énergétique 

Rénovation thermique des loggias 

Plus-value pour amiante 

Remplacement des fenêtres 

Occultants volets roulants 

Réfection des doublages après travaux 

Plus-value pour amiante 

Mise en place d'une VMC 

Mise en place de compteurs d'eau individuels 

lnsta llation de robinets thermostatiques 

Equilibrage du réseau de chauffage 

Sécurité des biens et des personnes 

Mise en sécurité des terrasses et balisage 

Eclairage paliers 

Portes palières coupe feu - -
Signalétique 

Restauration des fermes portes 

Reprise des édifices en toitures 

Réfection des acrotères 

Reprise ponctuelle de béton 

Travaux options non subventlonnables Anah 

Travaux sur les halls et cages d'escaliers 

Mise en peinture paliers 

Plinthe 

Rénovation revêtements de sols 

Mise en peinture cages d'escalier 

Travaux sur les espaces extérieurs 

Parking sous terrain (sécurité et nouveau système d'accès) 

Parking aérien (sécurité et étanchéité) 

Eclairage extérieur 

Contrôle d'accès (portail automobiles) 

Rés ldentia lisation 
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Annexe 2 : Liste des travaux d'économie d'énergie 
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Annexe 3 : Plan de financement (travaux en parties communes) 

Postes de travaux subventlonnables 2124 626.44 € 2 246 055,87 < 66,76" Subventions 2 795 116,SU: 83,08" 
Installation de chantier 107760 00€ 113686,80€ 3,38% Anah au svndicat 986397 72< 29 32% 
Rénovation thermique des loalas 517500,00€ 545962,50( 16 23% Conseil Réglonal au syndicat 602018 04€ 17,89% 
Plus-value pour amiante 77625,00€ 81894,38€ 2,43% NJP au svndlcat 720200,75€ 21,41% 
Remolacement des fenltres 489960,00€ 516907,80€ 15 37% Anah lndlvlduella 215000,00€ 6,39% 
Occultants vole ts roulants 209888,87€ 221432,75( 6,58% ASEAnah 135000,00€ 4,01% 
R6fectlon des doubla&es apràs travaux 231000,00€ 243 705,00< 7,24% 
Plus-value oour amiante 135370,79€ 142816,18< 4 ,25% 
Mise en olace d'une VMC 51005 50€ 53810,80€ 160% 
Mise en olac• de comotaurs d'eau Individuels 122850 00€ 129606,75€ 3 85% Prime ASE au svndlcat '""ln énerWitlqua >35%1 136500,00€ 4 06% 
lnsta nation de robinets thermostattaues 30000 00€ 31650,00( 0.94% 
Eauilibra1e du "'seau de chaufli111e 50000,00€ 52 750,00€ 1,57% 
Mise en sécuritll'! des terrasses et balisa se 9500,00€ 10450,00€ 0,31% 
Eclalrase paliers 16380 00€ 18018,00€ 0 ,54" 
Portes pa llàres coupe fwtu 43680 00€ 48048,00€ 1,43% 
Si11nalétlaue 750,00€ 825,00€ 0,02% 
Restauration des fermes portes 8426,28€ 9268.91€ 0,28% 
Reorlse des ll'!difices en toitures 1080,00€ 1188,00€ 0,04% 
R6fection des acrotères 4750,00€ 5225,00( 0 ,16% 
Reprise Ponctuelle de béton 17100.00€ 18810,00C: 0,56% 
Postes de travaux nons ubventlonnables 27212S,60€ 318859,66( 9,48~ 

Mise en oeinture paliers 15864,00€ 17450,40€ 0,52% 
Pllnthe 32000,00€ 35200,00€ 1,05% 
Rénovation revf!tements de sols 13131,60€ 14444,76€ 0,43% 
Mise en peinture caps d'esailier 15915,00€ 17506,50€ 0,52% 
Parklnssous terrain (stcur1tll'! et nouveau systàme d'acchl 19075,00€ 22890,00€ 0,68% 
P.rklnR drlen (stcurlté et étanchtliltél 22840,00€ 27408,00€ 0 ,81% 
Eclalrap ext4rleur 3000,00€ 3600,00C: 0 ,11% 
contrllle d'accàs lnortall automoblles) 57000 00€ 68400,00€ 2,03% 
Réstdenttallsatlon 93300,00€ 111960,00€ 3 33" 
Honoraires subventlonnables 278169,00€ 319235,00€ 9,49" Restes à chanie des copropriétaires 569070 66€ 16,929' 
Maitre d'œuvre 101982 07€ 107810,68€ 3,20% Reste fi chorae moyen PO t rès modeste 4532,00( 
AMO 39102,88€ 46923,46€ 139% Reste li charae moyen PO modeste 4850,00C: 
SPS+Bureau de contr&la 116854,45€ 140225,34€ 4,17% Reste b chara e moyen PO non éllaib /e 8889,00€ 
Dla11nostlc amiante avant travaux 20229 60€ 24275,52< 072'6 Reste èJ charae m o yen PB conventionné 4675 ,00C: 
Honoraires non subventionnables 460521,52€ 480036.64€ 14,27" Reste à charae m oyen PB non tfüg ible 10033 00 € 
Ma ltre d'c:euvre 13062,03€ 15 305,26< 0,45% 
Dlalll'IOstic acoustique 10662,20€ 12794,64€ 0 ,38% 
SP5+ Bureau de contr61e 14966,91€ 17960 29€ 0,53% 
Dommall\! ouvrage 51347,68€ 51347,68€ 1,53% 
Syndic 60730,31€ 72876,37€ 2,179' 
lnt•rets du p"'flnancement 207155,77€ 207155,77€ 6,16% 
Actualisation 102596 62€ 102596,62€ 3,05" 
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Annexe 4 : Consommation de crédit par financeurs 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAl 

Anah au SDC inaénlerle 42500,00€ 42500,00€ 

Anah au SDC travaux 527 841.00€ 458558.00€ 986399,00( 

Conseil Régional au SDC 602018,04€ •0201804( 

ADPauSDC 720200,75€ 720200,75( 

Anah Individuelle pour 
travaux en parties 

communes 116000,00€ 99000,00€ 215000,00€ 

ASE Anah PO + PB 86500,00€ 69000,00€ 155 500,00€ 

ASE Cltlf PO+ PB 0.00€ 0.00€ 

Prime ASE au SDC 73500,00€ 63000,00€ 13'500,00( 

Anah Individuelle pour 
travaux en parties 

privatives 97 650,00€ 15000,00 € 112 650.00€ 
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Annexe 5 Financement prévisionnel du suivi animation 

DEPENSES RECITTES 

Postes de dépenses Montants Partenaires Montants 

Etude 400000 Anah 140 000 

120000 
Conseil régional 

6 100 
Conseil départemental 
Caisse des dépôts 60000 

Part Ville HT 73900 

TVA 80000 TVA portée par fa Ville 80000 

TOTALHT 400000 TOTALHT 400000 

TOTAL TTC 480000 TOTAL TTC 480000 
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Annexe 6: Charte d'engagements du Conseil Syndical de la copropriété 
du Pré de l'Enclos Il 

1. PREAMBULE 

Les membres du conseil syndical, représentant les copropriétaires de la résidence du Pré de !'Enclos 
Il, formalisent par cette charte: 
- le rôle du conseil syndical dans le redressement financier et la requalification de la dite copropriété, 
prévus par le futur Plan de Sauvegarde et la labellisation régionale; 
- la coopération entre le conseil syndical et les différents partenaires du Plan de Sauvegarde et de la 
labellisation régionale. 

Il. ENGAGEMENT DU CONSEIL SYNDICAL 

Relation aux partenaires engagés dans le redressement et la requalification de la copropriété : 
- Collaborer étroitement avec l'opérateur et avec l'ensemble des partenaires; 
- Etablir une relation de confiance, avec ropérateur et avec l'ensemble des partenaires, basée sur le 
respect mutuel de chaque partie prenante; 
- Participer activement aux instances de concertation et de pilotage du Plan de sauvegarde (comité 
de pilotage) 

./ L'opérateur, mandaté par la ville, pour le suivi et/' animation du Plan de Sauvegarde 
- Intégrer ropérateur dans la conduite d'actions concernant la copropriété (établissement de l'ordre 
du jour, intervention de prestataires ..• ) 
-Elaborer avec l'opérateur toutes actions favorisant le redressement financier (recherche 
d'économie) et la requalification (lancement et vote de travaux) de la copropriété 
- Prendre en compte les orientations de l'opérateur dans la conduite d'actions visant le redressement 
financier de la copropriété 
- Prendre en compte l'accompagnement social des ménages, porté par l'opérateur et son équipe, 
dans la réflexion globale du redressement financier 
- Participer activement aux groupes de travail mis en place par l'opérateur relatifs aux thématiques 
suivantes: les impayés, l'état technique du bâtiment, la mobilisation du syndicat ... ; 
-Poursuivre le travail engagé en animant ces groupes de travail de manière autonome; 
- Suivre les actions de formation et de sensibilisation proposées dans le cadre de la convention; 
- Avec l'appui de l'opérateur, développer le lien entre le syndicat et le conseil syndical et le maintenir 
(rencontre des nouveaux arrivants •.. ) ; 
- Mobiliser les copropriétaires au moment des votes en AG (notamment ceux relatifs à la future 
opération) par du porte-porte et de l'lnfonnation sur les pouvoirs. 

~ LeSyndic 

-Autoriser le syndic à effectuer les démarches nécessaires auprès de l'ensemble des partenaires; 
-Soutenir le syndic dans les procédures de recouvrement des impayés de charges; 
-Soutenir le syndic quand ce dernier présentera des résolutions imposées par 1' opération (le 
préfinancement par exemple) . 

~ Lacommune 

- Elaborer conjointement avec la ville le projet de résidentialisation en respectant les servitudes de 
I' ASL et les dessertes des équipements publics. 
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../ L'Agence Nationale pour l'amélioration de /'Habitat (Anah) et le Conseil Régional d'ile 

de France (CRJF) 

- Se conformer aux conditions requises par l'ANAH et le CRIF pour pouvoir bénéficier des aides 
prévues; 
- Travailler avec le syndicat des copropriétaires à la mise en place d'un fond de provisions pour les 
travaux de rénovation de la copropriété ; 
- Travailler avec le syndicat des copropriétaires à la mise en place d'un compte bancaire séparé au 
nom de la copropriété ; 
- Ne pas proposer au vote de l'Assemblée générale des travaux non prévus par l'arr~té de Plan de 
sauvegarde et la convention régionale d'aide au redressement sans en avoir averti et obtenu l'accord 
préalable de l'opérateur et de l'ensemble des partenaires. 
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Commission de plan 
de sauvegarde du Pré 

de l’Enclos II
2016-2021

14 juin 2021

PARIS HAUTS DE SEINE VAL DOISE



Ordre du jour

1. Bilan du Plan de Sauvegarde 2016-2020 + bilan 
intermédiaire de l’année 2021

2. Conclusions de l’évaluation de la mission de suivi-
animation du Plan de Sauvegarde

3. Suites à donner au Plan de Sauvegarde



1. Bilan du Plan de Sauvegarde 
présenté par SOLIHA

3



Bilan du plan de sauvegarde
1) Bilan du redressement financier 

Des dépenses globales stables 

Les dépenses globales sont restées stables 
tout au long du plan de sauvegarde, avec 
un écart maximal de 10% entre 2016 et 
2017. Cependant, les dépenses restent 
supérieures de 12% en moyenne au budget 
voté d’année en année. 

Des postes de dépense stables également
Les trois principaux postes de dépense ont 
globalement peu évolué au cours du Plan de 
Sauvegarde. Notons tout de même qu’entre 2016 
et 2017, les dépenses en eau sont passées de 46 
373€ à 60 886€, et sont depuis restées à ce 
niveau. Le travail engagé avec Veolia doit pouvoir 
permettre de réduire la consommation de la 
copropriété.



Bilan du plan de sauvegarde
1) Bilan du redressement financier 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 (estimatif)
 -   € 

 50 000 € 

 100 000 € 

 150 000 € 

 200 000 € 

 250 000 € 

 300 000 € 

 350 000 € 

 221 068 € 

 316 950 € 

 243 752 €  241 728 € 

 96 721 €  84 680 € 

Evolution de la dette de charges courantes de 2016 à 2020

2016 2017 2018 2019 2020
 -   € 

 20 000 € 
 40 000 € 
 60 000 € 
 80 000 € 

 100 000 € 
 120 000 € 
 140 000 € 
 160 000 € 
 180 000 € 
 200 000 € 

 122 668 € 

 184 891 € 

 132 027 € 

 104 886 € 

 46 814 € 

Evolution de la dette fournisseurs de 2016 à 2020

Une dette de charges courantes sur la voie 
de l’apurement
Les dettes de charges courantes ont connu une 
baisse remarquable pendant les cinq années du 
Plan de Sauvegarde, passant de 316 950€ en 2017 à 
84 680€ au printemps 2021. Cela démontre la 
reprise en main de la copropriété à la faveur du 
programme de réhabilitation, qui a su allier la 
remobilisation des copropriétaires, 
l’accompagnement social au paiement des dettes 
et le suivi des procédures contentieuses pour 
parvenir à un niveau de dette plus soutenable. Les 
charges ne représentent plus que 28% du budget.  

Une dette fournisseurs qui suit la même 
dynamique

La dette fournisseurs est passée de 184 891€ en 
2017 à 46 814€ en 2020, soit une baisse de près 
de 75%. Cela vient renforcer l’assainissement 
financier de la copropriété, qui voit sa dette 
fournisseurs descendre sous les 20% du budget 
global (15%).



Bilan du plan de sauvegarde
2) Bilan de l’accompagnement social 

16
Ménages rencontrés

13
Évaluations 

réalisées 

8 demandes 
d’aides 

complémentaires 
instruites

37 ménages 
contactés

13 ménages accompagnés en 2020 et 
2021 pour le recouvrement du reste-
à-charge

- 5 Dossiers FSL instruits
- 2 Dossiers CNAV en cours d’instruction
- 1 Dossier FAP en cours d’instruction



Bilan du plan de sauvegarde
2) Bilan de l’accompagnement social 

Tout au long du Plan de Sauvegarde, l’opérateur a éprouvé des difficultés à joindre certaines 
personnes. La tenue rigoureuse des permanences sociales, mensuelles puis trimestrielles, depuis 
la fin des restrictions sanitaires lourdes (confinement), a tout de même permis de toucher un 
maximum de copropriétaires. 

- Les mesures d’accompagnement mises en place : les évaluations des ménages, les outils 
mobilisés et la répartition des suivis entre les services sociaux de la Ville et SOLiHA

- L’avancement du projet de réhabilitation : Montant des travaux et appels de fonds

- Le dispositif du portage de lots pour travailler sur les ménages ne pouvant maintenir leur statut 
de propriétaire

- Une commission sociale a eu lieu en juin 2020 pour présenter l’avancement de 
l’accompagnement social des ménages. Des échanges téléphoniques ont eu lieu régulièrement 
pour échanger sur les ménages problématiques.

Des commissions sociales partenariales semestrielles réunissant la 
Ville, les services sociaux et l’opérateur ont permis de suivre : 

Une certaine difficulté à contacter les ménages



Bilan du plan de sauvegarde
3) Bilan du portage

Une convention de portage Ville- Coprocop (2018- 2023)

 Les enjeux  du portage 

 Mobiliser une solution pour les ménages en incapacité de se maintenir dans le parc privé
 Freiner l’arrivée de bailleurs indélicats
 Améliorer la trésorerie de la résidence par le paiement des charges des lots acquis
 Participer au redressement de la copropriété

Principe : Un Portage ciblé permettant de porter les propriétaires défaillants qui ont une dette de copropriété 
importante et qui sont dans l’incapacité de la résorber. Deux types de ménages sont visés : des propriétaires 
occupants très modestes et les propriétaires bailleurs « indélicats » pour la copropriété. 

Objectif : Eviter le phénomène de locations de lots à la découpe, c’est-à-dire le rachat de ces lots par un marchand de 
sommeil qui procédera à une découpe du lot, provoquant des situations de sur-occupation.  
21 ménages sont concernés par cette opération de portage. 

Bilan du portage  
 15 Ménages contactés (Représentant une dette globale de 141.742€)
 Un seul intéressé, mais qui a refusé l’offre par la suite.
 1 lot acquis par adjudication
 2 saisies à la barre à venir 



Bilan du plan de sauvegarde
4) Bilan du volet réhabilitation

Un montant de travaux + honoraires non-
subventionnables de 5 276 322€, subventionné à hauteur 
de 95%

La mise en place de deux types de majoration des taux de l’aide en 
vue d’inciter et d’accélérer la réalisation des travaux de redressement 
par la délibération du 28 novembre 2018 du Conseil d’administration 
de l’Anah :
• Une majoration de l’aide aux travaux d’amélioration en cas de 

cofinancement d’une collectivité ou d’un EPCI d’au moins 5 % du 
montant minimum de 5 % du montant des travaux H.T. 
subventionnables.

• Chaque apport financier d’une collectivité ou EPCI permet 
d’abonder l’aide de l’Anah dans les mêmes proportions.

 Un financement du projet de travaux à 100 % du TTC hors 
honoraires non subventionnable ( DO, frais de syndic et actualisation)  
soit une aide de 4 915 923 € TTC

 Dépôt des demandes de subvention sur dossier technique le 22 
novembre 2019

Tableau récapitulatif de la 
participation des financeurs

Financeur Participation
Pourcentage 
du coût 
global

ANAH (SDC  
+ X+X) 3 245 163 € 61,00%
Région lle-
de-France 1 274 000 € 24,10%
Aéroports 
de Paris

513 044 €
10,00%703 851 €



 Structure légère rapportée sur la 
façade au niveau des loggias

 Agrandissement des loggias

 Amélioration du confort thermique 
et acoustique 

Rappel du projet de travaux voté le 5 novembre 2019

 Traitement des façades  
loggias en espace 
tampon 

 Ravalement de la façade 
avec isolation par 
l’extérieur

 Changement de fenêtres
 Ventilation
 Isolation des planchers
 Robinets 

thermostatiques

Bilan du plan de sauvegarde
4) Bilan du volet réhabilitation



Bilan du plan de sauvegarde
4) Bilan du volet réhabilitation

Etat des lieux du chantier

• L’Ordre de Service a été signé le 16 décembre 2020.

• La préparation du chantier a commencé tout de suite après, avec plusieurs réunions de chantier 
permettant de visualiser les lieux pour l’installation de la base vie du chantier le dépôt du 
matériel.

• Le processus d’Etat des lieux des logements a débuté dans la foulée, début 2021. A l’heure 
actuelle, il ne reste que trois logements à visiter. 

• Les logements témoins restent à réaliser. Le logement acquis par Coprocoop servira de logement 
témoins pour les copropriétaires souhaitant visualiser les travaux intérieurs. Deux logements 
témoins supplémentaires doivent être réalisés pour les contrôles acoustiques d’ADP. 

• Les travaux « en dur » devraient pouvoir commencer dans le courant du mois de Juillet, par les 
travaux extérieurs du bâtiment 7. 



2. Evaluation de la mission de suivi-animation
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Evaluation de la mission de suivi-
animation

Evaluation de la mission de suivi-animation par la Junior Consulting 
SciencesPo au 1er semestre 2021 selon la méthodologie suivante:

 Phase 1: Analyse des documents et identification des acteurs

 Phase 2: Réalisation d’entretiens avec des acteurs institutionnels et des 
habitants et réalisation d’un benchmark comparatif

 Phase 3: Synthèse et évaluation de l’atteinte des objectifs + préconisations 
pour la suite



Evaluation 
objectif 1 – redressement financier de la copropriété

Situation initiale 
en 2016

 Impayés de charges à 88% du budget (258 712€);
 Dettes fournisseurs à 30% du budget (88 900€);
 Budget prévisionnel à 302 675 €, budget réel à 311 454€.

Objectifs
Atteindre moins de 80%  d’impayés de charge et moins de 20% de dettes 
fournisseur (principalement chauffage et eau) dès la 1ère année du PdS

Résultats

Un redressement financier de la copropriété bien amorcé mais la 
situation reste toujours fragile:

 Dette globale : 57% du budget en fév. 2021 
 Moins de 20% du reste à charge travaux à récupérer
 96 918 € de dettes de charges, contre 242 898 € en 2019

Mais persistance des dettes de charges et fournisseurs :
 Une dette fournisseur en baisse : les consommations d’eau 

sont passées de 80 000 € en 2018 à 65 000 € en 2019 (19 % 
du budget)

 Des objectifs initiaux ambitieux, sous-estimant la durée nécessaire au 
rétablissement (résultats obtenus sur la dernière année et non la 
première du PdS)



Evaluation 
objectif 2 – les actions sociales du PDS

Situation initiale 
en 2016

 Une situation sociale globale très fragiles
 7 ménages de PO et 2 locataires identifiés comme devant bénéficier d’un 

accompagnement

Objectifs
 Former et accompagner les copropriétaires en difficulté, en particulier les 7 

ménages identifiés
 Permettre aux copropriétaires de réduire leur endettement

Résultats

Des contraintes conjoncturelles qui ont impacté la mise en œuvre des actions 
sociales : rotation de personnel (travailleur social) et crise sanitaire
 30 ménages contactés, 13 rencontrés, 6 évaluations réalisées, 5 ménages 

accompagnés par le travailleur social
 Noyau dur de 20 ménages en difficulté, qui répondent peu aux sollicitations 

de l’opérateur 
 3 dossiers FSL instruits
 1 seul portage suite à une saisie immobilière malgré des besoins importants
 1 seule commission sociale par an en 2018 et 2020

 Nécessite de la poursuite du portage: 4 PO cumulent la moitié de la 
dette de charge, 



Evaluation 
objectif 3 – valorisation et consolidation du conseil syndical

Situation initiale 
en 2016

 Conseil Syndical peu organisé et impliqué

 Mobilisation insuffisante des copropriétaires qui nuit à la gestion

Objectifs

 Renforcement du conseil syndical, organe de représentation et 
d’information;

 Communication sur la mise en place du PdS. 

Résultats

 Très bonnes relations entre le CS, le Syndic et Soliha

 Faible mobilisation lors des AG, notamment des bailleurs, sauf lors du vote 
des travaux 

 Seul le président du CS est impliqué 

 Communication de Soliha ambitieuse mais inégale sur la durée du PdS sur le 
fonctionnement de la copropriété



Evaluation 
objectif 4 – Réalisation d’un programme de travaux

Situation initiale 
en 2016

 Pertes d’énergies importantes (étiquette D)

 Isolation sonore indispensable (Zone 3 du PEB - Roissy CDG).

Objectifs

 Réduction des consommations en énergie (-54%), faire du PEII une éco-
copropriété (certification HQE)

 Réhabilitation des parties communes

Résultats

 Travaux votés en 2019

 Une convention signée avec Arcade en 2020 pour un pré-financement de 
100% des travaux

 Des travaux financés à 100% par les pouvoirs publics (Anah, CDC, Région, 
ADP)

 Réception des travaux au premier trimestre 2023



Evaluation 
objectif 5 – Lutte contre l’habitat indigne

Situation initiale 
en 2016

 Peu de logements très dégradés ou concernés par l’habitat indigne

 Certains logements présentent une installation électrique vétuste

 Soupçons de suroccupation de logements, bailleurs indélicats

Objectifs

 Identification des logements concernés par l’habitat indigne

 Sortie de l’indécence pour les logements vétustes

 Sortie de l’indécence pour les personnes concernées par la suroccupation

Résultats

 Identification de 5 situations de suroccupation par le CS

 Proposition d’un forfait pour la rénovation des installations électriques par 
l’architecte dans le cadre des visites, mais a priori peu accepté par les 
ménages en raison de prix jugés trop élevés

 Une stratégie en cours avec le nouveau travailleur social pour tenter 
d’aborder les ménages habitants des logements suroccupés, pour faire une 
évaluation sociale



Evaluation 
Des objectifs partiellement atteints et une nécessité de 
prolonger le dispositif 

D’après l’évaluation de la Junior Consulting SciencesPo, hormis le sous-objectif de 
communication de la mise en place du Plan De Sauvegarde, tous sont partiellement 
atteints.

Il est donc nécessaire de prolonger le plan de sauvegarde pour :

 Suivre la réalisation des travaux au plus près

 Poursuivre l’accompagnement renforcé de la copropriété sur tous les volets du 

PDS

 Maintenir les propositions de portage Coprocoop aux copropriétaires 

 Accompagner le syndic dans les procédures judiciaires pour recouvrement des 

impayés

 Maintenir l’aide à la gestion et l’aide juridictionnelle

 Accompagner la définition du projet de résidentialisation



3. Suites à donner au Plan de Sauvegarde : 
→ Une proposition de prolongation du plan de sauvegarde sera présentée en scéance
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• li 
PRÉFET 
DU VAL-D'OISE 

Direction départementale 
des territoires 

Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Arrêté n° 16481 
Portant approbation de l'avenant n°1 à la convention de plan de sauvegarde 

de la copropriété « Le Pré de l'enclos Il », située au 1 et 3 Place de l'Ëcole 
et 1 Place Alphonse Daudet à Villiers-le-Bel, 

et prorogation de ce plan. 

Le préfet du Val-d'Oise 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Chevalier de l'Ordre national du Mérite 

Vu Le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, 
R.321-1 suivants, L. 615-1 à L. 615-5, R. 615-1 à R.615-5; 

Vu La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 

Vu La loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové; 

Vu Le décret n°97-122du11février1997 relatif aux modalités d'application du plan de sauvegarde; 

Vu Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des 
services de l'Etat dans les régions et les départements; 

Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de Monsieur Amaury de Saint-Quentin, en qualité de 
préfet du Val-d'Oise; 

Vu le décret n°2017-831 du 05 mai 2017 relatif à l'organisation et aux aides de l'Agence nationale de 
l'amélioration de l'habitat; 

Vu le règlement général de ('Agence nationale de l'habitat adopté par son conseil d'administration le 
19 mars 2014 et approuvé par arrêté ministériel du 1er août 2014; 

Vu l'arrêté préfectoral N° 12566, du 10 août 2015, portant création de la commission d'élaboration et 
de suivi du plan de sauvegarde de la copropriété "Pré de l'Enclos 11" à Villiers-le-Bel ; 

Vu l'avis favorable de prorogation du plan de sauvegarde pour une période de deux ans émis par la 
commission de suivi du plan de sauvegarde, en date du 14 juin 2021; 

Vu l'avis du délégué régional de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, en date du 18 juin 
2021; 

Sur proposition du délégué territorial adjoint de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat dans 
le département ; 

Direction départementale des territoires, 
Service de l'habitat, de la rénovation urbaine et du bâtiment, 5 avenue Bernard Hirsch - CS 20105- 95010 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Téléphone : 01 34 25 25 67 - courriel : ddt-shrub@val-doise.gouv.fr site internet http:Uwww.val-doise.gouv.fr/ 



ARRÊTE 

Article 1 : L'avenant n°1 au plan de sauvegarde de la copropriété "Le pré de l'enclos Il" située au 1 et 3 
Place de l'École et 1 Place Alphonse Daudet à Villiers-le-Bel, figurant en annexe, est approuvé. 

En tant que de besoin, l'avenant n°1 au plan de sauvegarde pourra être modifié ou complété par 
avenant. 

Article 2 : Le plan de sauvegarde est prorogé pour une durée de 2 ans. 

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires du Val
d'Oise, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise. 

Cergy-Pontoise, 1 6 JUIL 2021 

- :LJîse 

-Q 

2 

Arrêté n° 16481 
Portant approbation de l'avenant n°1 au plan de sauvegarde de la copropriété « Le Pré de l'enclos Il » 
située au 1 et 3 Place de l'École et 1 Place Alphonse Daudet à Villiers-le-Bel et prorogation de ce plan. 
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Avenant n°2 de la convention du plan de sauvegarde de la copropriété «Pré de l'Enclos Il » 

La présente convention est établie, 

Entre: 

L'Etat, représenté par Monsieur le Préfet du département du Val d'Oise, Monsieur Amaury DE SAINT-QUENTIN, 

L'Agence Nationale de !'Habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75 001 
Paris, représenté par le délégué local dans le département du Val d'Oise, Monsieur le Préfet du département du 
Val d'Oise, Monsieur Amaury DE SAINT-QUENTIN, agissant dans le cadre des articles R 321-1 et suivants du 
Code de la construction et de l'habitation, ci-après l'Anah, 

La Ville de Villiers-le-Bel, représentée par le Maire, Monsieur MARSAC, dûment habilité à cet effet par délibération 
du conseil municipal en date du 25 juin 2021, 

La SCIC COPROCOOP, 

Le syndicat des copropriétaires du Pré de l'Enclos Il, copropriété adressée aux 1 et 3 place de l'école et 1 place 
Alphonse Daudet à Villiers-le-Bel, numéro d'immatriculation AB8649675, représenté par son syndic, 2ASC 
IMMOBILIER, 

Et le Conseil Syndical de la copropriété du Pré de l'Enclos Il, Monsieur Serge UZAN, 

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-1 et suivants, L. 615-1 à 5, R. 321-
1 et suivants et R. 615-1 à 5, 

VU le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat 

VU la convention de plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de l'Enclos Il » approuvée par arrêté préfectoral 
en date du 18 juillet 2016 

VU la commission de suivi du Plan de Sauvegarde du Pré de l'Enclos Il du 14 juin 2021, 

VU l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 19 décembre 2019 

Il a été exposé ce qui suit : 

' 111· • .,h 
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Avenant n°2 de la convention du plan de sauvegarde de la copropriété «Pré de !'Enclos Il » 

Préambule 

Contexte 

Un plan de sauvegarde a été mis en œuvre en 2016 sur la copropriété« Pré de l'Enclos Il». Pour rappel, ses 
objectifs étaient les suivants : 

Volet juridique, foncier, urbain et immobilier 
o Valoriser les espaces extérieurs 
o Insérer la copropriété dans le projet de rénovation urbaine 

Volet recouvrement des impayés 
o La sollicitation de l'aide aux procédures et l'aide juridictionnelle dès le début de la mission afin 

de permettre au syndicat de lancer les procédures à l'encontre des propriétaires débiteurs 
o La création d'un groupe de travail sur la dette de chauffage et sur la dette de l'ASL; une mission 

devra être mise en place avec clarification de la dette, proposition d'échéanciers et 
échelonnement des paiements ; 

o La première année du plan de sauvegarde devra permettre d'atteindre moins de 80% d'impayés 
et moins de 20% de dettes auprès des fournisseurs ; 

o L'opérateur s'attachera dès le démarrage de la mission à relancer la commission finances avec 
le Conseil Syndical afin d'analyser les contrats et de travailler sur le poste du gardien. 

Volet animation et appui aux instances de gestion et aux copropriétaires 
o L'investissement accru du syndicat autour du projet de réhabilitation pour la réussite des 

actions engagées dans le cadre du redressement financier de la copropriété, la faisabilité et à 
la pérennité de l'intervention publique ; 

o La mobilisation de tous les acteurs et partenaires du dispositif ; 
o L'accompagnement des instances de gestion dans le dispositif opérationnel ; 
o L'opérateur devra mettre en place un programme de formations à destination des bailleurs et 

de l'ensemble des occupants, ce programme devra être porté à connaissance des 
copropriétaires ; 

o Les demandes de subventions auprès des financeurs auront lieu aux échéances suivantes. 

Volet social 
o L'opérateur devra réaliser avec les partenaires sociaux du territoire, des commissions sociales 

au nombre de 4 par an ; 
o Un accompagnement social lié au logement, ou à minima une orientation vers les services 

sociaux, sera envisagé pour au moins 7 ménages propriétaires occupants et 2 locataires 
(repérés au cours de l'étude pré-opérationnelle); 

o La Ville aura à diligenter un relogement pour 7 familles propriétaires occupantes dans le cadre 
du dispositif de portage. 

Volet technique 
Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 

o Engager un programme de travaux concerté de préservation de l'ensemble, en étroite 
collaboration avec les partenaires financiers ; 
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Avenant n"2 de la convention du plan de sauvegarde de la copropriété «Pré de l'Enclos Il» 

o Le programme de travaux devra être voté en une fois dans l'optique d'établir un plan 
patrimonial et de pennettre une lisibilité des travaux et frais à engager, une vision de 
l'ensemble de l'opération ; 

o Les priorités de travaux devront permettre des économies d'énergie et devront donc être 
présentées et expliquées aux copropriétaires dans ce sens; 

o L'opérateur devra accompagner la maîtrise d'ouvrage pour le montage optimum des travaux de 
réhabilitation des parties communes ; 

o L'opérateur devra pennettre un conseil en économie sociale et familiale auprès des ménages 
pour la maîtrise de leurs consommations énergétiques et de leurs charges individuelles, et 
proposer des actions de sensibilisation et de formation. 

Volet Lutte contre l'habitat indigne et l'habitat très dégradé 
o A l'issue de l'opération les habitations identifiées comme dégradées devront être sortis de 

l'indignité. 

Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat 
o Trois couples de propriétaires occupants ont plus de 65 ans et sont donc susceptibles de réaliser 

des travaux d'adaptabilité dans leur logement. Il est donc à prévoir le dépôt de trois dossiers en 
2018 de travaux pour l'autonomie de la personne. 

Evaluation et avancées du plan de sauvegarde sur ses différents volets d'intervention 

Une évaluation du plan de sauvegarde a été réalisée par la Junior Consulting SciencePo. L'objectif était d'analyser 
la mise en œuvre de chacun des volets du dispositif, puis de réfléchir aux suites à donner à ce dispositif, notamment 
au regard du programme de travaux qui nécessite un suivi de la part d'un opérateur et dépasse la durée de la 
convention initiale de plan de sauvegarde. 

Les paragraphes suivants constituent une synthèse de l'analyse réalisée par la Junior Consulting de chacun des 
volets de la convention de plan de sauvegarde. 

Volet gestion et redressement 

Le volet gestion et redressement de la copropriété s'est traduit par l'animation de commissions impayés tout au 
long du dispositif, réunissant la Ville, l'opérateur, le syndic et le conseil syndical. Plusieurs outils indispensables au 
redressement ont été mobilisés : 

L'aide juridictionnelle de l'Anah; 
Le dispositif de portage de lot, dont l'opérateur est Coprocoop ; 
L'aide aux procédures de la Région. 

Ce suivi-animation a permis des améliorations sur le volet gestion et redressement, particulièrement sur les 
impayés, bien que des points noirs persistent : 

Des dépenses relativement stables depuis 2016 (entre 300 000 et 340 000€) mais avec un dépassement 
constant du budget, d'environ 25 000 €en moyenne. 
Une réduction importante des impayés de charges qui sont passés de plus de 200 000 €en mars 2015 à 
moins de 100 000 €en mai 2021 (sans compter les dettes de parkings), soit 56% du budget; 
La dette fournisseur est passée de 30% du budget en 2016 à moins de 20% en 2021 mais reste encore 
à travailler, notamment le poste eau qui représente presque 20% du budget de 2019 (65 503 €); 
De nombreuses procédures ont été mises en place par le syndic : 5 audiences sont à venir sur l'année 
2021, ainsi que deux saisies immobilières. 
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Concernant la mobilisation des copropriétaires, le bilan est contrasté : 

Une faible mobilisation de l'ensemble des copropriétaires et du conseil syndical (CS) mais un 
investissement important du président du CS. Celui-ci a été extrêmement présent, et sa coordination avec 
le syndic s'est amélioré tout au long de l'opération ; 
Une participation des copropriétaires qui diminue depuis 2017 mais qui s'est renforcé au moment du vote 
des travaux en décembre 2019 (40% de participation). L'AG n'a pas pu se tenir en 2020 à cause de la 
crise sanitaire. Elle aura lieu par correspondance en juin 2021. 

Volet accompagnement social 

Le volet de l'accompagnement social dans le cadre du plan de sauvegarde a bénéficié de l'expérience acquise et 
des partenariats noués lors du plan de sauvegarde des Bleuets. Cependant, ce volet a été très fortement affecté 
par les changements de travailleurs sociaux chez l'opérateur, ce qui a conduit à un accompagnement inégal sur la 
durée du plan de sauvegarde. Cette situation a été aggravée par le contexte sanitaire. Ces deux éléments ont 
freiné un accompagnement qui s'était révélé difficile dès le début du dispositif, avec des ménages en difficulté mais 
qui répondaient peu aux sollicitations du travailleur social. Malgré cela, le plan de sauvegarde a permis un 
accompagnement de certains ménages. 

Les outils mobilisés ont été: l'enquête sociale en début de dispositif, les permanences, les commissions sociales, 
et le portage de lot. Ainsi, l'on constate: 

30 ménages ont été contactés pendant l'enquête sociale. 13 d'entre eux ont été rencontrés physiquement 
et 6 évaluations sociales ont été réalisées. 5 dossiers FSL ont été instruits et 2 sont en cours d'instruction. 
A cela s'ajoute un dossier CNAV instruit. 
Les permanences sociales ont eu lieu une fois par trimestre mais ont été interrompues en 2020 du fait de 
l'absence de travailleur social puis de la crise sanitaire, et n'ont repris qu'on janvier 2021. Le travailleur 
social privilégie les rendez-vous. 
La commission sociale s'est peu réunie en 2019 et 2020. Cela est dû à plusieurs changements de 
travailleur social chez l'opérateur, ce qui a conduit à des périodes de carence. La commission sociale 
s'est réunie une fois par an durant ces trois dernières années (en grande partie à cause des conditions 
sanitaires). Elle a retrouvé un élan en 2021 avec l'arrivée d'un nouveau travailleur social chez SOLIHA. 
Cinq ménages sont suivis dans le cadre de cette commission. 
Le portage de lot par Coprocoop a, à ce jour, permis d'acquérir un lot qui est encore en travaux de 
réhabilitation. L'action de Coprocoop a été fortement freinée par les difficultés d'accompagnement social 
de l'opérateur du plan de sauvegarde, par des propositions d'achat jugées trop basses par rapport au prix 
du marché, et enfin par une volonté des copropriétaires de se maintenir dans leur statut, même devant 
des difficultés financières importantes. Mi-2021, sept ménages sont identifiés comme ayant 
potentiellement besoin d'un portage (ce nombre pourra évoluer selon les besoins au cours du dispositif), 
dont deux faisant l'objet d'une saisie. 

Au vu des besoins importants en termes accompagnement social sur cette copropriété, l'enjeu pour la suite du plan 
de sauvegarde sur ce volet, consiste à poursuivre et renforcer le travail ravivé par l'arrivée du nouveau travailleur 
social. 

Volet technique 

Le volet technique du plan de sauvegarde a été le plus mobilisateur pour les copropriétaires. Le travail de 
l'opérateur, de la Ville et des différents partenaires financier a permis d'aboutir à la définition d'un projet de 
réhabilitation qui a été voté à l'unanimité en AG de décembre 2019. 

Le programme est financé à 100% par la puissance publique, grâce aux aides de plusieurs financeurs: l'Anah, le 
CRIF, et Aéroports de Paris. Le reste à charge des copropriétaires correspond seulement à l'assurance dommage 
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ouvrage, à l'actualisation et aux frais de syndic. Les aides ont été« lissées » pour que le reste à charge soit similaire 
entre tous les ménages, indépendamment de leur bâtiment et de leur statut (PO ou PB). Le tableau ci-dessous 
détaille le plan de financement des travaux : 

Plan d• financement pr•·vlslonnal des travaux subventlonnablas d1pos• à l'Anah an decambra 2019 
Résidence Pnl de l'enlos 2 Villiers le Bel 

Label CDSR par délibération n°CR 93-15 du 18 novembre 2015 

l'mt•· h JV.llJI\ en t uro ... H 1 

uw. 1191' ( J97Cl!IOC 
iœw UC 033C 1320~2( 

109' l'!S131C 1244445( 
10% 98912{ 

10~ 44138C 485519( 
1°" 2554i" C 281012( 

Sftoultravaux 4 lot. 4196WI 

20103~ 
109' 

2ll104 221139( 

~cfoctuo&sotion) 
28225 

20% 
5545 33870( 

17965 
2œi 

3593 C 21558( 

Etudes de sois 
7848 

<0% 
1570 9418( 

51lll '°" ta!(, ( ~217< 

SPS -àO.l5%duHT) 6100 20% 
1220 7!120( 

Bureau de mntr{)le estimation 6 O 02Kdu 9050 :um 1 810( 10860< 

-.ltuprkes.., ch..-c0<poi ADf{ MOE,51'SET BQ 0 ( 2°" 0€ 

275404' S/totol hono.-._. 

49Z7055 

TolalaldeClllF{llfclonlle-cl-.l 

TOTAlAidos publiques 
5032207< 

244115 ( 

L'OS travaux a été signé le 15 février 2021. Les réunions d'installation du chantier ont démarré en décembre 2020 
puis ont été interrompues du fait des conditions sanitaires pour finalement reprendre en février 2021. La base-vie 
est en cours d'installation depuis la déclaration d'ouverture du chantier, en mai. L'état des lieux de tous les 
logements a été effectué. 

La durée prévisionnelle des travaux est de 23 mois, soit jusqu'au premier trimestre de 2023. Ils portent 
principalement sur l'isolation de la copropriété et la transformation des balcons, qui seront agrandis et deviendront 
des loggias. Les travaux devront permettre de diminuer considérablement les dépenses énergétiques de la 
copropriété. 

Résidentialisation 

Deux ateliers visant à concevoir un projet de résidentialisation de la copropriété en adéquation avec le projet de 
renouvellement urbain et les circulations au sein du quartier. Ceux-ci ont permis de dessiner une ébauche de projet. 
Cependant, le dialogue est très complexe avec la copropriété voisine et le travail sur l'impact de projets de 
résidentialisation sur les circulations du quartier n'est pas terminé. Le vote des travaux de réhabilitation en 
assemblée générale a été conditionné au fait qu'un travail serait mené sur la résidentialisation, une fois le premier 
chantier terminé. 
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Lutte contre l'habitat indigne 

Aucun logement concerné par des problématiques d'habitat indigne n'a été repéré pendant le plan de sauvegarde 
cependant plusieurs logements présentent des installations électriques défectueuses. Au moins quatre logements 
appartiennent à des bailleurs « indélicats » et sont a priori en état de suroccupation. 

Les résultats de l'évaluation ont été présentés par la Junior Consulting Sciences Po en réunion le 25 mai 2021 et 
restitués par SOLIHA en commission de plan de sauvegarde en juin 2021. Les membres de la commission ont 
validé la proposition d'une prolongation de deux ans du plan de sauvegarde de la copropriété « Pré de !'Enclos Il » 
permettant ainsi de l'accompagner au plus près de ses besoins et de conforter les acquis du plan de sauvegarde. 

Cette prolongation du plan de sauvegarde nécessite la définition d'un programme d'action présenté ci-après et d'un 
calendrier prévisionnel associé. 

Le présent avenant à la convention de plan de sauvegarde modifie plusieurs articles de la convention initiale : 

Article 1 : modification de l'article 3 «volets d'action» 
Article 2: modification de l'article 5 « financement des partenaires de l'opération » 
Article 3 : modification de l'article 8 « durée du plan de sauvegarde » 
Article 4 : autres dispositions 
Article 5: transmission de l'avenant 
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Article 1 : modification de l'article 3 « volets d'action » 

Suite à l'évaluation du plan de sauvegarde1, il est proposé de modifier l'article 3 de la convention initiale de plan 
de sauvegarde en prenant en compte les ajouts suivants. 

Volet technique 

La copropriété du Pré de l'Enclos Il a engagé un programme de travaux de réhabilitation qui devrait s'achever au 
premier trimestre de 2023. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme de travaux, les deux années supplémentaires du plan de 
sauvegarde devront permettre : 

Suivi technique : l'opérateur de suivi-animation devra faire une lecture de tous les comptes rendus de 
chantier et PV de réception, participer autant que de besoin aux réunions de chantiers et aux réceptions, 
valider des factures au vu de l'avancement du chantier, valider des travaux supplémentaires éventuels ; 

Suivi financier : au vu du plan de financement prévisionnel, l'opérateur devra assurer le suivi du 
préfinancement de l'opération, notamment valider et envoyer les factures aux SACICAP préfinançant les 
travaux, après leur validation par l'ensemble des intervenants (entreprises, maîtrise d'œuvre, syndic et 
opérateur lui-même). Il fera les demandes d'acomptes et soldes de subventions, et les éventuelles 
demandes de subvention pour des travaux supplémentaires ; 

Récupération des reste-à-charge et demandes d'aides individuelles: environ 21% du reste-à-charge 
des travaux doit encore être récupéré par les copropriétaires. L'opérateur accompagnera le syndicat des 
copropriétaires dans l'apurement des quotes-parts travaux et dans les demandes d'aides et de soldes de 
subventions individuelles ; 

Travaux en parties privatives : Accompagnement par l'opérateur des copropriétaires concernés dans la 
réalisation de travaux en partie privative : visite technique, grille de dégradation, demandes de 
subventions et accompagnement au règlement si besoin ; 

Information des copropriétaires tout au long du chantier: échanges réguliers de l'opérateur et de la 
Ville avec le CS, organisation de réunions d'informations à destination de l'ensemble des occupants aux 
différentes étapes clefs du chantier. De manière générale, l'opérateur appuiera et assurera la coordination 
entre le syndic, le conseil syndical, l'entreprise de travaux et la maîtrise d'œuvre. Il facilitera la 
communication entre les habitants de la copropriété et les entreprises de travaux. 

Volet social : renforcer le travail engagé pour l'accompagnement social des ménages occupants en 
difficulté 

Les résultats de l'accompagnement social pendant le plan de sauvegarde ne sont pas à la hauteur des enjeux 
identifiés au début du dispositif. Les impayés, bien qu'en nette diminution, démontrent un besoin important en 
termes d'accompagnement social sur la copropriété. La prolongation du plan de sauvegarde doit permettre de 
renforcer les actions sur ce volet : 

Poursuivre la prise de contact avec les ménages en difficulté non accompagnés et renforcer la 
confiance avec ceux qui sont déjà accompagnés : 

o L'opérateur devra renforcer son travail de prise de contact avec les ménages repérés comme 
fragiles mais qui ne répondent pas ou peu aux sollicitations, jusqu'à présent ; 

o L'opérateur devra s'efforcer de renforcer le lien de confiance entre le nouveau travailleur social 
et les ménages accompagnés. 

1 Voir le rapport de la Junior Consulting pour plus de détails 
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Accompagner les ménages en difficulté déjà identifiés et ceux qui le seront au cours de ces deux 
années de prolongation : l'opérateur devra tenir une pennanence social sur site autant que de besoin, 
proposer des évaluations sociales au domicile en vue d'accompagnements ponctuels (ouverture de droit, 
dossiers d'aides), d'accompagnements par le travailleur de SOLIHA (mesure ASLL) ou par la commission 
sociale; 

Conforter la collaboration avec Coprocoop dans le cadre du portage de lot: l'opérateur continuera 
et renforcera ses missions de repérage des situations, de sensibilisation des ménages à cette possibilité 
et de mise en relation, particulièrement auprès des trois ménages identifiés par la commission sociale. La 
Ville aura à diligenter un relogement pour les familles dans le cadre du dispositif de portage ; 

Poursuivre la nouvelle dynamique de la commission sociale : l'opérateur devra continuer à l'animer 
une fois par trimestre pour renforcer le travail partenarial et améliorer l'accompagnement des ménages ; 

Au cours du dernier semestre du plan de sauvegarde, l'opérateur accompagnera les ménages 
suivis vers le droit commun ; 

L'opérateur accompagnera les ménages qui feront des demandes d'aides individuelles dans la 
constitution de leur dossier. 

Volet juridique et foncier : conforter les instances de gestion et pérenniser l'assainissement de la 
copropriété 

Le plan de sauvegarde a pennis la mise en place d'un certain nombre d'outils et de réunions visant la confortation 
et la mobilisation du conseil syndical. Cependant, au vu des difficultés rencontrées à mobiliser d'autres membres 
que le président du conseil, cet axe doit être encore travaillé dans le but d'étoffer les instances de gestion et de les 
rendre ainsi plus pérennes d'ici deux ans. Le travail engagé avec le syndic a, quant à lui, pennis la mise en place 
d'une très bonne collaboration qu'il faudra pérenniser : 

L'opérateur continuera à assurer le suivi des impayés et la mobilisation des outils nécessaires : 
mobilisation des aides juridictionnelles par le syndic permise en plan de sauvegarde et des aides aux 
procédures de la Région (bien que le label s'achève au 1°r février 2022, des aides pourront être 
demandées avant sa date de caducité et être valable pendant 4 ans), mobilisation du FSL pour les 
débiteurs occupants faisant l'objet d'un accompagnement social, définition de plans d'apurement, réflexion 
quant à la mensualisation des charges de copropriété, tenue de commissions impayés ; 

L'opérateur contribuera à la mobilisation du syndic, notamment pour que ce dernier fasse la demande 
d'aides à la gestion de la Région et de l'Anah; 

L'opérateur poursuivra les commissions de travail avec le président du conseil syndical, mais aussi 
d'autres membres du conseil: contrôle des comptes, préparation des AG, commission impayés, 
commission de gestion ; 

L'opérateur appuiera le syndic et le conseil syndical dans le travail initié sur le recouvrement des impayés 
de charges liés aux parkings privatifs. 

Volet lutte contre l'habitat indigne : renforcer les actions de lutte contre l'habitat indigne 

Bien que peu de logements aient initialement été identifiés comme présentant un danger pour la sécurité de ses 
occupants, les états des lieux ont révélé quelques situations de sur-occupation et de vétusté de certains logements. 
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Les objectifs de la prolongation du PDS sont : 

Profiter du chantier de réhabilitation de l'ensemble des bâtiments pour permettre aux copropriétaires 
occupants dont le logement est vétuste de faire quelques travaux de réhabilitation à l'intérieur de leur 
logement. L'opérateur en lien la maîtrise d'œuvre identifiera les logements repérés comme vétuste grâce 
aux états des lieux et communiquera sur la possibilité d'obtenir des aides pour leur réhabilitation ; 

L'opérateur continuera le travail amorcé de repérage des bailleurs indélicats et accompagnera la Ville vers 
une stratégie de lutte contre ce phénomène, via, entre autre, le dispositif de portage de lot et le permis de 
louer. 

Volet animation et appuis aux instances de gestion : renforcer la mobilisation de l'ensemble du CS ainsi 
que de l'ensemble des copropriétaires à la participation de la vie de la copropriété 

La crise sanitaire a freiné la mise en place du programme de formation et d'ateliers thématiques prévus. La 
prolongation du PDS aura donc pour but de : 

(Re)mettre en place un programme d'ateliers de formations des copropriétaires et des locataires 
spécifiques aux besoins identifiés par l'opérateur. li pourrait s'agir d'une formation sur la pérennisation 
des travaux et de deux autres sur l'autonomisation de la copropriété. 3 formations pourraient ainsi être 
réalisées, selon les besoins, pour renforcer leur participation à la vie de leur copropriété. Elles seront 
animées par l'opérateur; 

Continuer le travail amorcé sur la diminution des consommations d'eau. La Ville coordonnera les 
actions de Véolia eau solidaire et fera éventuellement appel à une association pour faire du porte-à-porte 
et sensibiliser les ménages sur la question des consommations d'eau ; 

Le chantier peut constituer une occasion de remobiliser les copropriétaires dans la gestion de leur 
copropriété. L'opérateur devra s'assurer de les informer des différentes étapes du chantier et de faire 
participer le CS pour qu'il ait un rôle de lien entre entreprises et habitants. 

Définition d'un projet de résidentialisation en accord avec la copropriété voisine et en cohérence avec le 
NPRU 

La résidentialisation constituait une demande forte des résidents au début du plan de sauvegarde. Un premier 
projet a été dessiné par la maîtrise d'œuvre en concertation avec les habitants, dans les premières années du 
dispositif. 

Si la priorité a été portée sur les travaux de réhabilitation de leur copropriété, la prolongation du PDS doit permettre 
d'actualiser ie projet de résidentialisation avec la maîtrise d'œuvre, les résidents, la Ville, et la copropriété voisine, 
le Pré de !'Enclos 1. 

Ainsi durant la durée de l'avenant de prolongation du PDS, les partenaires de l'opération s'attacheront à instaurer 
un dialogue entre les copropriétaires du Pré de !'Enclos 2 et ceux du Pré de !'Enclos 1 pour aboutir à la définition 
d'un projet de résidentialisation. Celui devra être cohérent avec les circulations au sein du quartier et s'insérer dans 
le projet de renouvellement urbain de la commune. Le planning sera donc défini conjointement avec le projet 
renouvellement urbain. 

L'opérateur accompagnera la copropriété dans l'actualisation de son projet de résidentialisation, et autant que de 
besoin dans la constitution de son dossier de demande de subvention auprès de l'ANRU. 
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Gestion Urbaine de Proximité 

Les six premiers mois du prolongement du plan de sauvegarde permettront d'affiner les besoins en tennes de 
gestion urbaine de proximité et, in fine, les actions à mettre en place, ainsi que leur coût. 

Modalité de suivi et d'animation 

La conduite de projet pour la mission de prolongation de deux ans reprend les différentes instances instituées 
pendant les cinq années du plan de sauvegarde. 

Pilotage général 

Une commission de suivi de plan de sauvegarde, présidée par le Préfet, au moins une fois par an ; 
Un comité technique en présence des acteurs majeurs du plan de sauvegarde environ une fois par 
trimestre; 
Un comité restreint mensuel avec la ville et l'opérateur. 

L'opérateur devra réaliser un support de présentation sous forme de diaporama en amont chacune des réunions, 
ainsi qu'un compte-rendu. 

Conduite de projet 

De manière globale, il s'agira de mener : 

Le pilotage opérationnel, partenarial, financier et technique du programme d'actions décrit dans cet 
avenant à la convention de plan de sauvegarde 
La coordination de l'ensemble des actions et mise en œuvre de missions opérationnelles ; 
La mobilisation et négociation après des différents acteurs concernés, tant privés que publics ; 
Des actions d'animation, d'infonnation et de coordination : communication, sensibilisation des 
propriétaires, accueil du public pour conseiller et informer sur les enjeux de !'opération, coordination des 
acteurs. 

L'opérateur devra donc être à même de décliner les missions opérationnelles liées à la mise en œuvre des 
différents volets de la convention. 

Livrables attendus 

Un bilan annuel 
Un bilan final 

Estimation financière de la mission de suivi-animation 

Compte tenu du travail restant à effectuer, le coût de l'ingénierie de suivi-animation de la prolongation du plan de 
sauvegarde est estimé à environ 130 000 € HT maximum pour les deux années. 

Article 2 : modification de l'article 5 « financement des partenaires de l'opération » 

L'article 5.2 relatif aux financements de l'Anah est modifié comme suit afin de mettre en œuvre l'ensemble des 
objectifs de la prolongation du plan de sauvegarde détaillé ci-dessus. 
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L'Anah 

Dans le cadre des conditions d'application de ses règles générales d'intervention et des orientations du programme 
d'action territoriale annuel et dans la limite de ses dotations budgétaires, l'Anah s'engage à: 

Participer au financement des missions de suivi-animation, avec un taux maximum de 50% du montant 
HT de la dépense d'ingénierie à environ 65 000 € par année environ, soit un montant prévisionnel de 
subvention évalué à 32 500 € par année ; 

Financer l'aide à la gestion du syndicat des copropriétaires pour permettre de financer l'ensemble des 
mesures contentieuses mobilisables par le syndic en vue du redressement financier de la copropriété. 
Cette aide s'élève à 5 000 €par unité bâtie à laquelle s'ajoute 150 €par habitations principales, soit 23 650 
€ maximum par an. 

Participer au financement du portage des sept lots identifiés, à hauteur de 147 000 €au titre de l'aide à 
l'ingénierie, et de 73 500 € au titre de l'aide aux travaux. 

Juil. 2021 à Déc. Jan. 2022 à Déc. Jan. 2023 à Juil. Total 
Anah : AE prévisionnelles 2021 2022 2023 

Montant HT€ Montant HT€ Montant HT€ Montant HT€ 

Aide au SDC 
Aide à la gestion 

0 23 650€ 11 825 € 35 475 € 
' 

Aide à Suivi-animation 16 250 € 32 500€ 16 250 € 65 000€ 
l'ingénierie 

N lots à 2 3 ~ 7 
~cquérir 

Opérateur Ingénierie 42 000 € * 33 000 € ~2 000€ 147 000€ 

de portage 
N lots à 0 3 4 7 
rénover 

Travaux 0 ~1 500 € 42 000€ [73 500€ 

• subvention demandée pour l'ensemble de l'année 2021 

L'article 5.3.4 relatif aux engagements des autres partenaires est complété comme suit : 

Outre les actions déjà prévues dans le c.adre du plan de sauvegarde initial, le syndic s'engage à : 

Poursuivre la mise en œuvre de l'ensemble des préconisations et procédures énoncées, mettre en place 
les actions sur le traitement des impayés et assurer le bon suivi du chantier ; 

Coopérer pleinement avec l'opérateur et les partenaires institutionnels du plan de sauvegarde ; 

Tout mettre en œuvre pour assurer la mise en solde de l'opération (transmission des factures, etc.). 
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Article 3 : modification de l'article 8 « prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et 
prorogation » 

L'arrêté du plan de sauvegarde datant du 18 juillet 2016, la prolongation concernera la période de juillet 2021 à 
juillet 2023. La planification de mise en œuvre des différents axes d'intervention dans le cadre de la prolongation 
du plan de sauvegarde prendra effet au mois de juillet 2021. 

Article 4 : autres dispositions 

Toutes les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

Article 5 : transmission de l'avenant 

L'avenant est transmis aux différents signataires, ainsi qu'à l'Anah centrale. 

Pour l'Anah, 

Le Préfet, 

Pour la Vlle de Villiers-le-Bel 
Le Mair , n-Louis MARSAC 

Pour l'opérateur de portage COPROCOOP 
Le Président, M. Pierre ROUSSEL 

j 
-FRANCE 

M à capital variable 
--- 4< 29 348 R.C.S. EVRY 

2 rue de la Roquette 75011 Paris 
01 71 19 71 91 - contact@copro coop 

Pour l'Etat 
Le Préfet du Val d'Oise, Monsieur Amaury DE SAINT

QUENTIN 

.!U.LJ 
our le syndicat de copropriété 

Le président du conseil syndical, M. UZAN 

Pour le syndicat de copropriété 
Le syndic, 2ASC Immobilier 

,,..------

2ASC IMMOBILIER 
ue René Dubos 

95 GROSLAY 
1.39. .01.62 

.2a immobilier.fr 
~~~ca~ital de 5000 € 
1 • 1se 800 976 029 
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Annexes 

Annexe 1 - calendrier des travaux 
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PRÉFET 
DU VAL-D'OISE 

Direction départementale 
des territoires 

Liberté 
Ég#lité 
Fraternité 

Arrêté n° J'J L ~ 
Portant approbation du plan de sauvegarde de la copropriété Les Charmes, 

située au 1-2 allée des Charmes, à Villiers-le-Bel 

Le préfet du Val-d'Oise 

Chevalier de la légion d'Honneur 
Chevalier de l'Ordre national du Mérite 

Vu Le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et 
suivants, R.321-1 suivants, L. 615-1 à L. 615-5, R. 615-1àR.615-5; 

Vu La loi n°2000-1208du13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

Vu La loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové; 

Vu Le décret n°97-122 du 11février1997 relatif aux modalités d'application du plan de 
sauvegarde; 

Vu Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements; 

Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de Monsieur Amaury de Saint-Quentin, en 
qualité de préfet du Val d'Oise; 

Vu le décret n°2017-831 du 05 mai 2017 relatif à l'organisation et aux aides de l'Agence 
nationale de l'amélioration de l'habitat; 

Vu le règlement général de I' Agence nationale de l'habitat adopté par son conseil 
d'administration le 19 mars 2014 et approuvé par arrêté ministériel du 1er août 2014; 

Vu l'arrêté préfectoral du 01 juin 2011 portant création de la commission d'élaboration et 
de suivi du plan de sauvegarde de la copropriété "Les Charmes" à Villiers-le-Bel ; 

Vu l'avis de la commission d'élaboration et le suivi du plan de sauvegarde, en date du 25 
septembre 2018; 

Vu l'avis du délégué de I' Anah dans la Région lie-de-France, en date du 19 décembre 2019; 

Sur proposition du délégué territorial adjoint de l'Agence nationale de l'amélioration de 
l'habitat dans le département ; 

Direction départementale des territoires, 
Service de l'habitat, de la rénovation urbaine et du bâtiment, 5 avenue Bernard Hirsch - CS 20105 - 95010 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Téléphone : 01 34 25 25 67 - courriel : ddt-shrub@val-doise.gouv.fr site internet htto:/lwww.val-dojse.gouv.fr/ 



ARRÊTE 

Article 1 : Le plan de sauvegarde de la copropriété "Les Charmes"située au 1-2 allée des Charmes à 
Villiers-le-Bel, dont la convention figure en annexe, est approuvé. 

En tant que de besoin, la convention de plan de sauvegarde pourra être modifiée ou completée 
par avenant. 

Article 2 : La durée du plan de sauvegarde est fixée à 5 ans à compter de la date de la signature du 
présent arrêté. 

Le plan pourra être prolongé par décision expresse du Préfet du Val d'Oise. 

Article 3 : La commission de suivi du plan de sauvegarde, présidée par le représentant de l'Etat 
dans le département, est composée du : 

- Préfet du Val-d'Oise ou son représentant 
- Maire de Villiers-le-Bel ou son représentant 
- Président de la Communauté d'Agglomération Roissy-Pays-de France 
ou son représentant 
- Président du Conseil Départemental des Territoires ou son représentant 
- Président du Conseil Régional d'Ile-de-France ou son représentant 
- Délégué Départemental de l'Agence Régionale de la Santé ou son représentant 
- Délégué Territorial adjoint de !'Agence nationale pour la rénovation urbaine 
ou son représentant 
- Délégué Territorial de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 
ou son représentant 
- Directeur général de Grand Paris Aménagement ou son représentant 
- Directeur des Aéroports de Paris ou son représentant 
- Directeur Régional de la Caisse des Dépôts et Consignations ou son représentant 
- représentant du Syndic de la copropriété 
- Président du Conseil Syndical ou son représentant 

La commission de suivi pourra se faire assister par toute personne dont les compétences seront 
jugées utiles à l'exécution de sa mission. 

Article 4: Le coordinateur du plan de sauvegarde, tel que défini à l'article R615-4 du Code de 
Construction et de !'Habitation, est la ville de Villiers-le-Bel. 

Le coordinateur établit un rapport annuel de sa mission. 

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires du 
Val-d'Oise, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié 
aux délégataires et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise. 

Cergy-Pontoise, 3 Q NOV. 2020 

A 
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La présente convention est établie, 

Entre l'État, représenté par M. le préfet du département du Val d'Oise, la commune de Villiers-le-bel, maître 
d'ouvrage de l'opération, représenté par M. le Maire, Jean-Louis MARSAC, 

La communauté d'agglomération Roissy Pays de France, compétente en matière d'équilibre social de l'habitat, 
représentée par son Président, M. Patrick RENAUD, dûment habilité à signer par délibération du conseil 
communautaire n° 19.066 du 11 avril 2019, 

l'Agence nationale de l'habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de !'Opéra 75001 
Paris, représenté par M. le Préfet du Val d'Oise, agissant dans le cadre des articles R.321-1 et suivants du 
code de la construction et de l'habitation et dénommée ci-après« Anah». 

Et le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, 

Adresse de la copropriété : 1 et 2 allée des Charmes, 95 400 VILLIERS-LE-BEL 

Numéro d'immatriculation de la copropriété: AA1042993 

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L615-1 et suivants, R.615-1 et 
suivants, 

VU le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 

VU la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 31 
janvier 2020, autorisant la signature de la présente convention, 

VU le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, approuvé par arrêté 
préfectoral n°DDCS-95-A-2015-079, le 17 décembre 2015 jusqu'au 31décembre2020, 

VU le Programme Local de !'Habitat intercommunal en cours de révision par la Communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France, 

VU l'engagement signé le 1er octobre 2018 par les représentants du conseil syndical à s'impliquer durant toute 
la durée du plan de sauvegarde, 

VU le comité de pilotage de l'étude pré-opérationnelle validant la stratégie de plan de sauvegarde sur la 
copropriété Les Charmes du mois de mai 2018, 

VU l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 19 décembre 2019 

Il a été exposé ce qui suit : 
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La ville de Villiers-le-Bel est située à 18 km de Paris, dans le Sud Est du Val d'Oise, au sein de la communauté 
d'agglomération Roissy-Pays de France constituée en 2016. 

Cette ville de plus de 25 000 habitants s'est développée autour de son village, au pied du Mont Griffard, puis 
à partir du 19ème siècle autour de la ligne de chemin de fer reliant Saint Denis à Creil (développement de 
lotissements dans les années 1930) et a connu des vagues d'urbanisation massives à partir des années 1950, 
avec la construction de quartiers de grands ensembles de logements sociaux : Les Carreaux à la fin des 
années 1950, le Puits-la-Marlière au milieu des années 1960 et enfin Derrière-les-Murs, au début des années 
1970 jusqu'en 1983. Durant cette période, la population atteint et dépasse les 20 000 habitants. 

Cette urbanisation par phases successives a conduit à des situations contrastées et à une ville coupée en 2 
par les emprises réservées de l'autoroute A16 et les lignes à haute tension. La composition urbaine est 
structurée par quartiers qui forment des ensembles cohérents mais juxtaposés : village ancien, lotissements 
pavillonnaires anciens et récents, grands ensembles d'habitat collectifs et parc d'activité. 

Les difficultés économiques et sociales des habitants (19,6% de la population active au chômage en 2015, un 
taux de pauvreté de 36,6% en 2013), ainsi que l'enclavement des quartiers de grands ensembles, ont très tôt 
incité la Ville à intervenir et à s'appuyer sur les dispositifs de politique de la Ville. 

Dès 1984, le quartier des carreaux obtient la procédure« Habitat et vie sociale». Une géographie prioritaire 
est définie, deux Zones Urbaines Sensibles (dont une intégrant les quartiers Derrière les murs de Monseigneur 
(DLM) et le Puits la Marlière (PLM)), des contrats de cohésion sociales et des projets en lien avec !'Agence 
nationale de rénovation urbaine (ANRU) sont signés. Le Projet de Rénovation Urbaine DLM-La Cerisaie a été 
signé en 2009, puis étendu au quartier PLM et du village dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain (NPNRU). 

Ce projet de renouvellement urbain de ces quartiers vise à une requalification globale par la création de voirie, 
d'espaces publics et par la diversification de l'offre de logements, en valorisant notamment le parc en 
copropriété existant. 
Après une importante requalification des ensembles de logements sociaux, il s'agit d'intégrer la requalification 
des copropriétés dans ce nouveau programme de rénovation urbaine, en s'attachant non seulement à leur 
réhabilitation technique, mais aussi en prenant en compte la situation socio-économique des propriétaires et 
le fonctionnement urbain de ces copropriétés. Avant les premiers PRU, les bailleurs sociaux géraient de 
grandes Associations Syndicales Libres (ASL) sur les quartiers du PLM et du DLM, incluant notamment les 
réseaux de chauffage, les voiries et les équipements publics. La disparition (ou la diminution) progressive de 
ces ASL, pose notamment la question de l'insertion urbaine des copropriétés, de la limite entre l'espace public 
et l'espace privé et des charges supportées par les copropriétaires. 

La Ville souhaite aujourd'hui avoir une approche globale des quartiers du DLM, du PLM et du Village. Elle a 
initié en 2015 une Opération Programmée d'Amélioration de !'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH
RU) sur le quartier ancien de la ville, dénommé le Village. En parallèle, la Ville a engagé une étude sur les 
copropriétés situées dans les quartiers du DLM et du PLM qui a conclu à la nécessité de mettre en place un 
Programme Opérationnel de Prévention et d' Accompagnement des Copropriétés (POPAC) pour accompagner 
des copropriétés fragiles. 

Le PRU a permis la création de nouvelles voies de circulation au sein du quartier de la Cerisaie, permettant 
ainsi son désenclavement. Par ailleurs, dans le cadre de ce PRU, la copropriété emblématique de la Cerisaie, 
a bénéficié d'un plan de sauvegarde qui s'est achevé le 27 juin 2019 et qui a permis à la copropriété composée 
initialement de 248 lots de pouvoir bénéficier de travaux lourds d'amélioration (isolation thermique par 
l'extérieur, changement des menuiseries, réfection totale des ascenseurs, etc.). 
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Si les effets du PRU sont déjà visibles permettant de désenclaver certains quartiers comme celui des Carreaux 
ou de la Cerisaie, il est nécessaire de préparer le NPNRU et pour ce qui concerne la copropriété des Charmes 
de créer un cheminement piéton à l'ouest de la copropriété afin d'améliorer la desserte du parc. Par ailleurs, 
il est nécessaire de rationaliser l'entretien des équipements collectifs et des espaces extérieurs du quartier 
qui sont actuellement gérés par !'Association Syndicale Libre (ASL) de DLM. À cet effet, dans le cadre du 
NPNRU, la Ville a engagé une étude dont les objectifs consistent à comprendre dans quelle mesure le 
périmètre d'intervention de cet ASL peut être revu. 

C'est dans ce cadre que la Ville de Villiers-le-Bel a souhaité réalisé en 2015 une étude préalable. 

Ce premier travail a conclu à l'opportunité de réaliser une étude pré-opérationnelle sur les 5 copropriétés qui 
présentaient le plus de signes de fragilité : les Charmes pour le quartier Derrière les murs de Monseigneur, 
d'une part, et Mermoz, Blériot et Henri Sellier pour le quartier du Puits la Marliére, et enfin Gambetta en limite 
est du quartier du village. 

Cette étude a notamment conclu à l'intérêt de mettre en place un dispositif d'accompagnement lourd 
de la copropriété des Charmes au regard des difficultés rencontrées. 

La copropriété des Charmes est située au cœur du quartier Derrière les murs de Monseigneur. Elle a été 
construite en 1976, et est composée de 78 logements. La mise en copropriété a été effectuée en 1992. 

La copropriété est issue d'un programme immobilier dénommé« Les Buttes »,englobant l'actuelle copropriété 
des Charmes, objet du plan de sauvegarde, et la propriété du bailleur CDC Habitat (2 autres bâtiments, à 
l'époque propriété de la Société Anonyme HLM Travail et propriété). La scission de ces deux ensembles a été 
réalisée en 1992, créant ainsi la copropriété des Charmes, suite aux premières ventes d'appartements 
intervenues dès 1989. 

La copropriété des Charmes totalise 156 lots, dont 78 lots principaux (appartements) et 78 lots secondaires 
(parkings extérieurs). 
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La copropriété bénéficie d'espaces 
extérieurs importants (le foncier de la 
copropriété s'étend sur 6 117 m2), dont 
I' Association Syndicale Libre Derrière-les
Murs de Monseigneur assure l'entretien des 
réseaux d'assainissement, l'éclairage 
extérieur et les voiries. L'essentiel du foncier 
est occupé par de la voirie carrossable 
(cheminements piétons limités aux abords 
immédiats des entrées des bâtiments, et sur 
la frange sud de la copropriété) et les 78 
places de stationnement privatives {une par 
appartement). 
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Le système de chauffage est essentiellement collectif électrique par le sol, complété par des convecteurs 
individuels électriques dans les logements. Jusqu'en 2016, la copropriété n'avait pas de propre contrat avec 
ErDF pour ce chauffage collectif: elle remboursait Osica (ex CDC Habitat), détenteur du contrat pour 
l'ensemble des 4 bâtiments, qui refacturait à la copropriété sa contribution. Le mode de répartition et le 
montant des charges demandées par CDC Habitat à la copropriété pour ce chauffage fait l'objet d'un 
contentieux non résolu à ce jour, correspondant à une dette de 270 303.59 € de la copropriété auprès de CDC 
Habitat (élément au 4 octobre 2019). 
L'eau chaude est produite par 2 cumulus électriques collectifs (un dans chaque local des bâtiments), dont l'un 
(celui du bâtiment B) est tombé en panne et a été de fait abandonné par les copropriétaires qui ont dû installer 
des cumulus individuels dans leurs appartements. Les deux cumulus ont fait l'objet d'un remplacement par 
l'administrateur provisoire courant de l'année 2019 avec une aide de l'Anah à hauteur de 50 % du montant 
HT des travaux, dans le cadre de l'aide aux travaux d'urgence. 

L'étude pré-opérationnelle a permis d'analyser en détail la situation de la copropriété. 

Vocation résidentielle de la copropriété et positionnement sur le marché immobilier local 

Les 78 logements sont de grande taille (82 m2 en moyenne), et confèrent un rôle d'accueil de ménages 
familiaux, pour de l'accession à la propriété. La copropriété compte une part importante de T3 et T4 (69%). 
La part des propriétaires occupants y est de ce fait assez élevée (74%). Cette caractéristique a contribué 
jusqu'alors à une relative stabilité de la population de la résidence, dont la mise en copropriété est récente 
(1992), et explique qu'elle présente encore une part importante de propriétaires occupants « historiques » (21 
ans d'ancienneté moyenne d'occupation des logements), ayant acheté à l'occasion de la vente du patrimoine 
par le bailleur social au tournant des années 1990. 

La copropriété présente des valeurs immobilières faibles (1 984€/m2 en 2017, contre 2 162€/m2 pour 
l'ensemble de la commune) et un rythme de mutation relativement rapide (7,7% en moyenne), traduisant une 
dynamique de renouvellement enclenchée. Si la faiblesse des valeurs immobilières s'explique en partie par 
la taille importante des logements, elle démontre aussi la fragile attractivité de la résidence. La rénovation 
récente des immeubles mitoyens de CDC Habitat et la requalification d'espaces publics autours de la 
résidence (création du parc au Sud de la copropriété) ont contribué à valoriser l'environnement de la 
résidence, dont la vétusté apparaît comme un risque de fragilisation supplémentaire pour son attractivité. 
Le rythme de mutation est également alimenté par une satisfaction très relative de l'immeuble (58% des 
habitants rencontrés lors de l'étude pré-opérationnelle en sont satisfaits) et du quartier (54% de satisfaits), et 
par de fréquents souhaits de déménagement (46% des ménages rencontrés). 
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Article 1. Objet de la convention et périmètre d'application. 

1.1 Dénomination de l'opération 

La communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, L'Etat, la Ville de Villiers-le-bel, l'Anah, décident de 
mettre en place un plan de sauvegarde pour la copropriété« Les Charmes». 

Les copropriétaires privés bénéficieront des aides de l'Anah et l'opérateur mobilisera toutes les aides 
possibles en fonction des situations rencontrées (CAF, Fondation Abbé Pierre, Conseil Départemental du Val 
d'Oise, Conseil Régional d'Île-de-France, etc.), 

1.2 Périmètre et champs d'intervention 

Le périmètre d'intervention du présent plan de sauvegarde concerne la copropriété « les Charmes » située 
aux 1 et 2 allée des Charmes à Villiers-le-bel, selon les références cadastrales suivantes, AS 334 : 

• Le bâtiment A, en R+4, regroupe 30 logements ; 
• Le bâtiment B, en R+7, dispose d'un ascenseur et regroupe 48 logements. Il est mitoyen de 

l'immeuble qui appartient au bailleur social CDC Habitat. 
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1.3 Nature, état et instances de la copropriété 

Fonctionnement et gestion de la copropriété 

La copropriété présente un fonctionnement et une gestion qui sont difficiles, malgré un conseil syndical 
mobilisé (quoique divisé), qui ont conduit à la mise sous administration provisoire de la copropriété depuis le 
7 mai 2018 (syndic démissionnaire). Si l'abandon de fait de la production collective d'eau chaude sanitaire du 
bâtiment 8, en dehors de toute décision d'assemblée générale (l'abandon d'un équipement collectif est soumis 
au vote à l'article 26 de la loi 1965 fixant le statut des copropriétés) en est le premier motif, les difficultés 
financières de la copropriété ont aussi résolu le syndic à demander cette mise sous administration provisoire. 
Une partie du conseil syndical a par ailleurs contesté en justice la demande de mise sous administration 
provisoire par le syndic démissionnaire, mais celle-ci a été déboutée par le tribunal de grande instance de 
pantoise. 

La participation en assemblée générale était jusqu'alors médiocre (47% de présents et représentés à la 
dernière assemblée générale du 19 juin 2017), et en constante baisse depuis plusieurs années (62% de 
participation à l'assemblée générale du 16 décembre 2014). La mobilisation faible et déclinante lors des 
assemblées générales est le reflet d'une forme de désinvestissement plus global d'une partie croissante de 
la population de la résidence. 

Le niveau des charges courantes apparaît relativement élevé (714€ par trimestre et par lot principal en 
moyenne), mais au regard de la taille importante des appartements et des services collectifs (chauffage et 
eau chaude collectifs, espaces extérieurs, un ascenseur ... ) ce niveau est dans la moyenne des copropriétés 
de taille et services équivalents. 

Le litige avec CDC Habitat apporte une trésorerie passagère et artificielle à la copropriété qui n'a pas réglé 
ses charges de chauffage pendant plusieurs années. L'arriéré contesté porte sur 270 303.59 €, qui constitue 
encore une dette fournisseur dans les comptes de la copropriété, dans l'attente de solution du litige. 

Ce niveau de charges est toutefois une difficulté pour des propriétaires globalement aux ressources modestes. 
Les impayés de charges courantes sont fréquents. Au 31/12/2016, 28 copropriétaires étaient débiteurs vis-à
vis du syndicat de copropriétaires, pour une dette cumulée totale de 75 737 €, soit 50% des appels de fonds. 
La majeure partie de cette dette est notamment détenue par 5 copropriétaires (dont 4 propriétaires occupants) 
qui présentent jusqu'à un an d'impayés de charges. Ces impayés peuvent aussi s'expliquer par des variations 
importantes des budgets et des dépenses, liés en partie aux factures de chauffage de CDC Habitat, générant 
des régularisations que les copropriétaires ne peuvent pas anticiper. 

Le syndic avait engagé avant sa démission un certain nombre de procédures de recouvrement, en particulier 
des procédures contentieuses: 2 assignations au tribunal et 8 décisions de saisie immobilière (entre 2014 et 
2017). Un enjeu crucial réside dans la poursuite de ces procédures par l'administrateur provisoire. 

Situation sociale 

L'étude pré-opérationnelle a permis de rencontrer 24 ménages (soit 31% des ménages de la copropriété), 
permettant de qualifier leur profil socio-économique et leurs capacités et souhaits de travaux. 

Le profil des ménages se caractérise par une part importante de ménages familiaux (taille moyenne de 3,0 
personnes par ménage), avec une diversité des âges des adultes. 

Si la copropriété est très largement occupée par des propriétaires (7 4 % ), ces derniers disposent de ressources 
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modestes : 80% ont des ressources qui les placent sous les plafonds d'aide de l'Anah (dont 65% «très 
modestes»). 
On rencontre notamment quelques situations socio-économiques difficiles: 22% des propriétaires occupants 
rencontrés apparaissent en difficultés financières au regard de leur faible reste à vivre (moins de 1 000 € par 
unité de consommation et par mois) et de charges élevées (supérieures à 40% des ressources consacrées 
aux charges liées au logement). Il apparaît ainsi difficile pour ces ménages de supporter les charges courantes 
de copropriété et a fortiori de se projeter dans un programme de travaux de réhabilitation de leur résidence. 
La situation économique difficile des ménages s'explique notamment par un taux de chômage élevé (20%) et 
des emplois peu rémunérateurs (60% des actifs occupés sont ouvriers ou employés). Quelques situations 
(13%) nécessitent par ailleurs un accompagnement social. 

Si le taux d'endettement moyen est plutôt faible (14%), il s'explique par l'ancienneté d'occupation des 
accédants à la propriété. Le revenu mensuel médian par ménage (tous statuts, sans aides sociales) est de 
2 000 €, ce qui reste plus faible que la moyenne du quartier à l'échelle de l'lris (Derrière les Murs de 
Monseigneur Ouest), à 2 135€, du même ordre que la moyenne de Villiers-le-Bel. 

Nom du Nombre Nombre Dont Dont %PO Nombre Dont PB % Nombre de 
bâtiment de de PO PO POMO de PB conventionnés PB logements 

Logement TMO locatifs 
sociaux 

Bât. A et B 78 58 38 9 74% 20 0 26% 0 
-

Les chiffres sont issus de l'étude pré-opérationnelle et d'après les ménages qui ont pu être rencontrés 

Situation technique 

La copropriété nécessite un besoin de remise à niveau technique d'ensemble. L'indice de dégradation de 
l'Anah est de 0,40, mais il masque la vétusté d'ensemble de la copropriété qui nécessite des interventions 
sur de nombreux postes. La priorité technique étant l'installation de production de l'eau chaude sanitaire. 

La majorité des copropriétaires occupants rencontrés lors de l'étude pré-opérationnelle souhaite la réalisation 
de travaux dans la résidence (68%), montrant ainsi la volonté d'une amélioration du cadre de vie et leur 
adhésion à un programme de travaux. Néanmoins, 10% d'entre eux se déclarent être en capacité financière 
de payer ces travaux sans difficultés. 

Le programme de travaux préconisé prévoit : 

1. En préalable la réalisation de travaux d'urgence. 

2. Une étude de maîtrise d'œuvre assortie d'expertises techniques spécifiques : 
- audit structure, concernant les fissurations à répétition dans les angles de planchers ; 
- audit sur colonnes d'eaux usées I eaux vannes, afin de bien calibrer les besoins de remplacement ; 
- audit énergétique (la copropriété est soumise à cette obligation au vu de sa taille); 
- diagnostic amiante pour vérifier d'éventuels coûts supplémentaires aux chiffrages établis à ce jour ; 
- étude sur la valorisation des espaces extérieurs et la réorganisation des places de stationnement en lien 
avec le projet de création de voie piétonne à l'ouest de la copropriété, et du projet de résidentialisation. 

3. Des travaux prioritaires : 
- la réfection de l'étanchéité et de l'isolation des toitures terrasses (au moins pour le bâtiment 8) ; 
- le remplacement de tout ou partie des chutes d'eaux usées/ eaux vannées (dégâts des eaux constatés ; 
selon résultats de l'audit préalable). 

4. Des travaux complémentaires pour compléter la rénovation de la résidence : 
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- un ravalement des façades avec la pose d'une isolation thermique par l'extérieur ; 
- un remplacement des menuiseries privatives vétustes et/ou en simple vitrage (estimées à 20%), en travaux 
d'intérêt collectif; 
- la résidentialisation. 

Ces interventions sont à prévoir en articulation étroite avec le projet de la Ville qui consiste à créer un 
cheminement piéton sur une portion de l'emprise foncière de la copropriété, et qui nécessite une 
réorganisation des places de parking privatives. Ces interventions doivent aussi permettre d'optimiser la 
délimitation foncière de la copropriété des Charmes avec la propriété voisine de CDC Habitat (en particulier 
dans la répartition des places de stationnement) et le domaine public (circulations voiture/piétonne), afin de 
clarifier les charges afférentes à l'entretien de ces espaces extérieures. 

Les logements visités sont en état bon ou moyen. Les désordres les plus fréquemment rencontrés sont les 
menuiseries extérieures vétustes, ainsi que des problèmes d'humidité. 

Article 2. Enjeux 

Le Plan de sauvegarde de la copropriété des Charmes présente les enjeux suivants : 

Axe 1 : Améliorer techniquement le bâti 

Remettre à niveau technique la copropriété des Charmes, afin de parachever la requalification du quartier de 
Derrière les Murs de Monseigneur initiée avec le Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU), et 
éviter ainsi la perte d'attractivité relative de la résidence dans un environnement bâti et urbain largement 
requalifié ; 

Axe 2 : Intervenir sur l'environnement autour de la copropriété dans le cadre du NPNRU et veiller à fédérer 
les copropriétaires autour de ce projet 

Permettre la concrétisation du projet urbain porté par la Ville de Villiers-le-Bel qui consiste en la création d'un 
cheminement piéton à l'ouest de la copropriété, en articulation étroite avec la question de la résidentialisation 
de la copropriété, la rationalisation de la domanialité foncière (les Charmes/ propriété Osica /domaine public), 
la répartition des charges d'entretien de ces espaces extérieurs (projet d'extinction de l'ASL), et la valorisation 
des espaces extérieurs ; 

Axe 3 : Améliorer durablement le fonctionnement des instances de gestion de la copropriété et son 
redressement financier en vue de maintenir les bâtiments sous le régime de la copropriété 

Réinstaurer un climat de confiance et de travail collaboratif entre les instances de gestion (copropriétaires, 
conseil syndical, administrateur provisoire I syndic à terme), afin de revenir dans un fonctionnement sain et 
efficace, et assurer une meilleure gestion au quotidien de la copropriété ; 

Permettre à la copropriété de retrouver une situation financière saine, en aidant les instances de gestion à 
lutter contre les impayés de charges courantes, en aidant au financement des travaux de réhabilitation, et 
travaillant sur les dettes fournisseurs ; 

Axe 4 : Améliorer les conditions de vie des habitants. 

La remise à niveau technique de la copropriété et le programme de travaux visent à améliorer les conditions 
de vie des habitants par un gain énergétique suffisamment important permettant ainsi de réduire la facture 
énergétique de ces derniers. Par ailleurs, il existe un enjeu de matérialiser la privatisation du foncier 
appartenant aux copropriétaires ainsi que pour les emplacements de parking. 
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Article 3. Description du dispositif et objectifs de l'opération 

Les actions qui concernent l'amélioration de la gestion et du fonctionnement de la copropriété ainsi que 
l'accompagnement social des ménages en difficulté constituent un préalable à la mise en œuvre des actions 
de réhabilitation et de restructuration. Elles constituent une priorité d'intervention au démarrage du plan de 
sauvegarde. 

Le dispositif de plan de sauvegarde prévoit également la rénovation de la copropriété des Charmes. 

Pour ce faire, un accompagnement de la copropriété doit permettre : 

prioritairement, de travailler avec les instances de gestion pour résorber les impayés de charges, et 
à plus moyen terme améliorer la gestion courante de la copropriété ; 

améliorer les relations de travail entre l'administrateur provisoire d'une part et le conseil syndical et 
copropriétaires d'autre part, afin d'instaurer un climat de confiance et de permettre la sortie de l'ad
ministration provisoire ; 

d'accompagner les instances de gestion dans l'élaboration du programme de travaux portant sur les 
parties communes, puis dans sa mise en œuvre; 

de solliciter auprès des financeurs les subventions qui permettent d'alléger le reste à charge des 
copropriétaires ; 

d'accompagner les copropriétaires les plus en difficulté pour faire face à leur quote-part de travaux, 
et de trouver des solutions adaptées au cas par cas, en lien avec les services sociaux de la Ville et 
du département. 

de préparer la valorisation des espaces extérieurs et assurer l'articulation de la rénovation avec le 
projet urbain portant sur le quartier. 

3.1 Volet juridique et intervention foncière 

3.1.1 Volet juridique 
a) Descriptif du volet 

~ Instances de gestion 

L'étude pré-opérationnelle a permis de mettre en évidence une volonté de scission de la copropriété en deux 
bâtiments distincts par les copropriétaires du bâtiment A et B. Dans le cadre du plan de sauvegarde, 
l'opérateur devra veiller à la conservation du statut juridique et apaiser les tensions entre les copropriétaires 
en vue de maintenir les bâtiments sous le régime de la copropriété et cela afin d'éviter les coûts 
supplémentaires qu'une scission peut induire (changement du règlement de copropriété, augmentation de la 
quotepart travaux, etc.). 
En parallèle, l'opérateur devra également contrôler la conformité du règlement de la copropriété et de l'état 
descriptif de division pour vérifier s'ils nécessitent une mise à jour dans le cadre de la loi ALUR mais également 
en fonction du programme de travaux projeté. 

La copropriété est actuellement gérée par un administrateur provisoire, et l'un des objectifs de l'opérateur 
consiste à accompagner la copropriété vers une gestion normalisée avec la nomination d'un syndic 
professionnel ayant une expérience en matière de copropriété en difficulté et faisant l'objet de dispositifs 
d'amélioration de l'habitat. 
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~ Volet urbain 

La copropriété des Charmes se situe au cœur du quartier de Derrière-les-murs-de-Monseigneur, concerné 
par un projet urbain en cours de réalisation (PNRU 1 puis NPNRU). 

Différentes actions sont prévues dans le cadre de ce projet urbain qui contribue à requalifier les abords 
immédiats et l'intégration de la copropriété dans son environnement urbain : 

création d'une voie piétonne à l'ouest de la copropriété afin de mieux relier le nord du quartier avec 
le parc situé dans le quartier de Derrière-les-murs de Montseigneur, créé dans le cadre du PNRU 1. 
Cette intervention implique une réorganisation foncière et des aménagements pour permettre la 
résidentialisation de la copropriété ; 
La requalification des espaces publics aux abords de la copropriété ; 
L'aménagement des poches de stationnement de la copropriété. 

La création de voie publique sur le flan ouest de la copropriété, prévu dans le cadre du projet urbain du 
NPNRU, doit être l'occasion pour la copropriété de rationaliser la domanialité de la copropriété (limites 
séparatives avec l'espace public et la propriété de CDC Habitat), et de valoriser les espaces extérieurs (places 
de stationnement, circulations piétonnes, résidentialisation). 

La création de cette voie publique passera par la modification de l'emprise foncière de la copropriété, ou à 
défaut par une servitude de passage. Ces modifications devront ainsi être approuvées par les copropriétaires 
en assemblée générale ou être concertés dans le cadre de l'administration provisoire, ainsi que les 
aménagements des espaces extérieurs rendus nécessaires par ces modifications (déplacement de places de 
parking, dévoiement de réseaux ... ). 

~ Volet immobilier 

Concernant le volet immobilier, la copropriété des Charmes présente des valeurs immobilières basses sur le 
marché immobilier (1 984€/m2 en 2017). Son relatif éloignement aux transports en commun lourds (gare RER 
de Villiers-le-bel-Gonesse-Arnouville}, ainsi que la taille importante des logements (en moyenne 82 m2) font 
de la résidence un produit à destination de ménages familiaux désirant accéder à la propriété mais qui ne 
disposent pas des ressources suffisantes pour acquérir une maison individuelle sur le marché immobilier local. 

Le renouvellement démographique en cours sur la résidence contribue à l'arrivée de ménages plus endettés 
et qui se projettent plus difficilement dans la copropriété. 

L'opérateur du plan de sauvegarde pourra ainsi s'assurer que les logements mis en vente ne tombent pas 
entre les mains d'investisseurs indélicats, ou susceptibles de diviser en plusieurs appartements les biens 
acquis. À partir des DIA collectées par la mairie, et en cas de suspicion d'un acquéreur mal intentionné, la 
ville et l'opérateur pourront rencontrer l'acquéreur pour lui rappeler ses devoirs et obligations vis-à-vis de la 
copropriété et de l'entretien du logement. 

La copropriété des Charmes est principalement composée de propriétaires occupants. Afin de maintenir cet 
équilibre, un suivi précis des DIA sera effectué et un courrier de sensibilisation sera systématiquement 
transmis à l'acquéreur potentiel afin de lui présenter les objectifs du plan de sauvegarde et le rôle de 
l'opérateur dans ce cadre. Ce suivi des DIA vise à conserver le plus possible les propriétaires occupants et à 
minimiser le nombre d'investisseur. 

Par ailleurs, la Ville pourra être sollicitée en vue de préempter certains lots, lorsque l'acquéreur est connu des 
services ou de l'opérateur pour ses activités indélicates (cf. volet portage de lots provisoires). 
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Q Association Syndicale Libre 

Dans le cadre du NPNRU, la Ville de Villiers-le-bel a initié une étude sur le fonctionnement des ASL afin 
d'étudier la possibilité de les dissoudre, car les espaces extérieurs sont aujourd'hui peu entretenus. Dans ce 
cadre, l'opérateur devra tenir compte des conclusions de cette étude dans le suivi et l'animation du plan de 
sauvegarde et accompagner la copropriété dans la gestion de ces espaces extérieurs qui peut induire une 
modification des instances de gestion et notamment du règlement de copropriété. Le cas échéant, le plan de 
sauvegarde aura pour objectif d'accompagner les copropriétaires vers la solution la moins coûteuse pour les 
copropriétaires en matière de charges. 

a) Objectifs et indicateurs 

Dans le cadre du plan de sauvegarde il sera nécessaire de s'assurer des bonnes conditions de mise en œuvre 
de la création de la nouvelle voie piétonne, en travaillant avec les instances de gestion sur l'adhésion au projet 
et au financement des travaux induits par la mise en œuvre de ce projet. 

Par ailleurs, un bilan du suivi du nombre de DIA sera réalisé chaque année afin de rendre compte du nombre 
de courriers transmis et de propriétaires rencontrés dans le cadre du plan de sauvegarde. 

3.1.2 Volet portage de lots 
fil Descriptif du volet 

Le marché immobilier étant déprécié, il peut exister un regain d'intérêt par des propriétaires indélicats en vue 
d'acquérir certains lots et ainsi mettre à mal l'ensemble de la situation financière de la copropriété. 

Ainsi, il est nécessaire de prévenir les difficultés dans lesquelles se trouveront les ménages les plus fragiles 
et qui ne pourront pas se maintenir dans leur statut, et d'autre part de consolider la copropriété dans sa gestion 
et son fonctionnement. Le portage de lots peut s'avérer nécessaire et complémentaire aux autres actions de 
redressement dans le cadre du Plan de Sauvegarde. 

Ce dispositif constitue également un moyen d'assainir le marché immobilier local et d'aider le syndicat des 
copropriétaires dans le processus de requalification immobilière de la copropriété, inscrite dans un dispositif 
d'amélioration de l'habitat. Il contribuera donc à dissuader d'éventuels acquéreurs indélicats. 

Le dispositif prévoit en effet l'acquisition par un opérateur dédié de lots d'habitation à l'amiable, par 
adjudication, par voie de préemption ou par expropriation. Les termes de sa mission seront précisés dans une 
convention de portage entre la Ville de Villiers-le-Bel et l'organisme porteur. Cette convention permettra l'octroi 
d'aides financières de l'Anah spécifique au portage de lots. 

Le logement racheté par l'organisme porteur sera mis en location. Dans le cas d'un bien acquis à des 
propriétaires occupants, ceux-ci se verront proposer de se maintenir dans leur logement en tant que locataire. 
Dans le cas où le logement est vide ou si les occupants déposent leur préavis, la Ville pourra proposer un 
candidat à la location. 

Durant le temps du redressement de la copropriété, les locataires seront accompagnés vers une solution de 
logement pérenne à la gestion locative assurée par l'organisme porteur. À l'issue du redressement de la 
copropriété, le logement sera revendu à un ménage ayant la capacité financière de porter les charges de la 
copropriété. Le profil des acquéreurs potentiels sera décliné dans la convention de portage. 

La commission sociale pilotée par l'opérateur de plan de sauvegarde en lien avec les partenaires sociaux du 
territoire permettra d'identifier les ménages occupants en incapacité de se maintenir dans leur statut. La 
commission sociale proposera à ces familles ciblées la proposition du rachat de leur logement et les 
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orienteront, le cas échéant, vers l'organisme porteur afin de convenir d'un prix de vente à l'amiable qui 
permettra au ménage concerné de résorber tout ou une partie de sa dette. 

L'opérateur de portage provisoire pourra acquérir des lots par adjudication en cas de procédure menée à 
l'encontre des propriétaires débiteurs. Les propriétaires occupants auront la possibilité de devenir locataire 
dans le logement qu'ils occupent. En cas de rachat de logement occupés par des locataires, ceux-ci pourront 
se maintenir dans les lieux. La Ville et ses partenaires s'engagent à faciliter le relogement des occupants dans 
le parc social. 

L'opérateur de portage effectuera un accompagnement social des ménages pré-identifiés pour le portage lors 
des commissions sociales. Cette prestation sociale comprendra les missions suivantes: l'analyse de leur 
situation, la recherche de solutions d'apurement des dettes en appui de l'opérateur, l'accompagnement et la 
mise en place du portage de leur lot pour les ménages ayant accepté l'offre de rachat et le suivi des actions 
de relogement. 

Le portage constituera également un outil lors de la phase de ventes de logements visant à prévenir l'arrivée 
de bailleurs indélicats sur la copropriété et participe ainsi à la stratégie de lutte contre l'habitat indigne. En 
effet, cet outil a pour objectif d'empêcher l'arrivée de nouveaux propriétaires indélicats sur la copropriété qui 
se positionnent sur les logements à un prix de vente en-deçà du prix du marché. Par ailleurs, l'opérateur de 
portage provisoire pourra également racheter des lots que la Ville aura préemptés à titre exceptionnel dans le 
même but d'empêcher l'acquisition par un bailleur indélicat. L'organisme porteur assurera la remise en état 
du logement dont il deviendra le bailleur, contribuant ainsi à l'amélioration et la mise aux normes des 
logements en partie privative. 

~ Financement des travaux 

Les travaux à réaliser dans le logement porté seront à la charge de l'opérateur en charge du portage de lots. 
L'aide aux travaux de l'Anah englobe les travaux en parties privatives et en parties communes. Les parties 
communes font référence au Code de la construction et de l'habitation et aux éléments qui figurent dans le 
règlement de la copropriété classés en « parties communes » et qui peuvent être dans les parties privatives, 
comme les murs porteurs ou encore les menuiseries. Le porteur bénéficiera de l'aide au syndicat des 
copropriétaires qui sera attribuée au prorata de sa quote-part. 

Le taux maximal de l'aide pouvant être attribué au porteur est fixé à 35 % du montant des dépenses 
subventionnables H.T prises en compte dans la limite d'un plafond de 30 000 € H.T par lot acquis. 

Ce taux peut être porté jusqu'à 50 % lors de l'existence avérée: 
D'une situation de dégradation très importante du logement, constatée sur la base d'un rapport 
d'analyse réalisé par un professionnel qualifié à l'aide de la grille d'évaluation de la dégradation de 
l'habitat (si le logement présente un indice de dégradation supérieur à 0.55) ; 

De désordres structurels inhabituels sur le logement, dans des proportions telles qu'ils justifient, à 
titre exceptionnel, l'application d'un taux de l'aide majoré pour les travaux nécessaires à leur 
résorption. L'opportunité de financer ces travaux au taux majoré est appréciée par l'autorité 
décisionnaire au d'un rapport d'expertise technique présenté dans le cadre de la demande d'aide et 
attestant de la réalité, de la consistance et de l'ampleur des désordres. 

Le taux de financement majoré ne peut porter que sur les travaux nécessaires pour résoudre les situations 
susmentionnées. 

Le porteur pourra réaliser la réhabilitation des lots portés dès la première phase du plan de sauvegarde. 
La demande de paiement du dispositif d'ingénierie est à présenter dans un délai de 6 ans à compter de la 
date de la décision d'attribution, avec possibilité de prolongation dans les conditions fixées au Règlement 
Général de l'Anah (RGA). Pour les travaux qui portent sur les parties communes, le délai de réalisation est 
de 5 ans, prorogeable de 2 ans. 
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~ Instances de pilotage spécifiques 

Une instance spécifique réunira l'ensemble des partenaires concernés afin d'étudier la faisabilité et le projet 
d'intervention pour chaque logement, et afin d'assurer le suivi et l'évaluation du dispositif. Un volet« portage » 
est également intégré aux instances de suivi et pilotage du plan de sauvegarde. 

fil Objectifs et indicateurs 

L'opérateur en charge du suivi-animation devra intégrer l'opérateur en charge du portage de lots provisoires 
aux commissions impayées et aux commissions sociales dans l'objectif de cibler le nombre de propriétaires 
qui doivent faire l'objet d'un portage provisoire. 

À l'issue de l'étude pré-opérationnelle il a été indiqué que 8 lots peuvent faire l'objet d'un portage, car ils 
faisaient l'objet d'une saisie immobilière. Néanmoins, celles-ci n'ont pas abouti, car certains propriétaires ont 
régularisé la dette totalement ou partiellement auprès de la copropriété. Aussi, il est estimé que 8 lots peuvent 
faire l'objet de ce portage au regard des conditions économiques et sociales des ménages pré-identifiées. Ce 
nombre estimatif sera affiné lors des différentes commissions prévues à cet effet et durant toute la durée du 
plan de sauvegarde. 

3.2 Volet Fonctionnement et appui aux instances de gestion et aux copropriétaires 

Le premier axe d'intervention de ce volet porte sur le redressement du fonctionnement de la gestion des 
instances, notamment par des actions de formations et d'accompagnement de l'administrateur provisoire et 
du conseil syndical. 

Le second axe porte sur le redressement financier de la copropriété, notamment par des actions sur le 
traitement des impayés, la maîtrise des charges et la résorption des dettes de la copropriété auprès de ses 
fournisseurs. 

3.2.1 Redressement du fonctionnement et de la gestion des instances de la copropriété 

a) Descriptif du volet 

La copropriété présente un fonctionnement et une gestion qui sont difficiles, malgré un conseil syndical 
mobilisé (quoique divisé), qui ont conduit à la mise sous administration provisoire de la copropriété depuis le 
7 mai 2018 (syndic démissionnaire). Si l'abandon de fait de la production collective d'eau chaude sanitaire du 
bâtiment B, en dehors de toute décision d'assemblée générale (l'abandon d'un équipement collectif est soumis 
au vote à l'article 26 de la loi 1965 fixant le statut des copropriétés) en est le premier motif, les difficultés 
financières de la copropriété ont aussi résolu le syndic à demander cette mise sous administration provisoire. 
Une partie du conseil syndical a par ailleurs contesté en justice la demande de mise sous administration 
provisoire par le syndic démissionnaire, mais celle-ci a été déboutée par le tribunal de grande instance de 
pontoise. 

La participation en assemblée générale était jusqu'alors médiocre (47% de présents et représentés à la 
dernière assemblée générale du 19 juin 2017), et en constante baisse depuis plusieurs années (62% de 
participation à l'assemblée générale du 16 décembre 2014). La mobilisation faible et déclinante lors des 
assemblées générales est le reflet d'une forme de désinvestissement plus global d'une partie croissante de 
la population de la résidence. 

Tout au long du plan de sauvegarde, l'opérateur sera chargé d'amener la copropriété vers une sortie de 
l'administration provisoire et cela afin que la copropriété rentre de nouveau dans une gestion « normalisée » 
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avec la nomination d'un syndic professionnel. Dans l'attente, l'opérateur devra accompagner l'administrateur 
provisoire dans les décisions à prendre et faire en sorte que ces décisions soient concertées avec les 
représentants déjà nommés par l'administrateur. 

Le travail d'appui auprès des instances de gestion ne se limitera pas à l'accompagnement pour l'élaboration 
et le suivi du programme de travaux. li intégrera les missions suivantes : 

- Aider la copropriété à revenir dans une gestion de droit commun par un syndic professionnel, en régularisant 
la situation par rapport à l'abandon de l'eau chaude sanitaire collective par le bâtiment B (vote en AG) et en 
travaillant avec les instances de gestion pour lutter contre les impayés de charges et améliorer la situation 
financière de la copropriété ; 

- Structurer le conseil syndical (personnes ressources par thématique au sein du conseil syndical, circuits de 
transmission d'informations, modalités de suivi des prestataires et contrats sur le terrain ... ); 

- Formaliser la collaboration entre le conseil syndical et l'administrateur provisoire, afin d'instaurer un climat 
de confiance, et de pouvoir associer le conseil syndical à certaines décisions (préparation des budgets, 
travaux ... ); 

- Travailler sur la mobilisation et la participation des copropriétaires à la vie de l'immeuble, en relation étroite 
avec les réunions organisées par l'administrateur provisoire ; 

- Améliorer la connaissance des copropriétaires du fonctionnement et de la comptabilité de la copropriété 
(formations, sensibilisations, en particulier la connaissance de ces sujets par les nouveaux acquéreurs); 

- Travailler sur la communication (relative aux interventions techniques, à l'application des décisions de 
l'administrateur provisoire ou du conseil syndical, résorption des conflits entre copropriétaires, prévention des 
impayés) : réunions, affichages, etc. (commission communication/formation) ; 

Dans ce cadre et tout au long de l'opération, l'opérateur animera des ateliers avec des thématiques différentes 
en vue de responsabiliser les copropriétaires. Ces ateliers pourront porter sur les thématiques suivantes et 
seront à définir en début d'opération avec la collectivité, maître d'ouvrage de l'opération : 

Le fonctionnement de la copropriété ; 
Le rôle du conseil syndical et du syndic ; 
Le paiement des charges et son objectif ; 

a) Objectifs et indicateurs 

2 formations seront organisées chaque année en lien avec la collectivité, maître d'ouvrage de l'opération, et 
l'objectif est de réunir au moins 50 % de participants pour chacune des formations organisées. 
Par ailleurs, une évolution des taux de participations en assemblée générale est nécessaire. Ainsi, l'opérateur 
doit permette d'obtenir au moins 80 % de propriétaires présents ou représentés lors des AG. 

Par ailleurs, l'objectif principal visé est une reprise de la gestion par un syndic professionnel, afin de revenir 
dans le droit commun de la gestion de la copropriété. 

3.2.2 Redressement financier de la copropriété 

3.2.2.1 Résorption des impayés des charges des copropriétaires 

a) Descriptif du volet 

Le niveau des charges courantes apparaît relativement élevé (714€ par trimestre et par lot principal en 
moyenne), mais au regard de la taille importante des appartements et des services collectifs (chauffage et 
eau chaude collectifs, espaces extérieurs, un ascenseur ... ) ce niveau est dans la moyenne des copropriétés 
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de taille et services équivalents. 

Le litige avec CDC Habitat apporte une trésorerie passagère et artificielle à la copropriété qui n'a pas réglé 
ses charges de chauffage pendant plusieurs années. L'arriéré contesté porte sur 270 303.59 €, qui constitue 
encore une dette fournisseur dans les comptes de la copropriété, dans l'attente de solution du litige. 

Ce niveau de charges est toutefois une difficulté pour des propriétaires globalement aux ressources modestes. 
Les impayés de charges courantes sont fréquents. Au 31/12/2016, 28 copropriétaires étaient débiteurs vis-à
vis du syndicat de copropriétaires, pour une dette cumulée totale de 75 737 €, soit 50% des appels de fonds. 
La majeure partie de cette dette est notamment détenue par 5 copropriétaires (dont 4 propriétaires occupants) 
qui présentent jusqu'à un an d'impayés de charges. Ces impayés peuvent aussi s'expliquer par des variations 
importantes des budgets et des dépenses, liés en partie aux factures de chauffage de CDC Habitat, générant 
des régularisations que les copropriétaires ne peuvent pas anticiper. 
Le syndic avait engagé avant sa démission un certain nombre de procédures de recouvrement, en particulier 
des procédures contentieuses: 2 assignations au tribunal et 8 décisions de saisie immobilière (entre 2014 et 
2017). Un enjeu crucial réside dans la poursuite de ces procédures par l'administrateur provisoire. 

L'objectif consiste donc à travailler précisément sur : 

- la gestion des impayés : mise en place de séances de travail (commission) spécifiques et régulières (une 
par trimestre) de suivi des impayés conseil syndical-administrateur provisoire, travailler sur la prévention du 
risque d'impayés auprès des copropriétaires (process amiable ou contentieux mis en place, protocoles 
d'accord pour les débiteurs) ; 

- La mise en place une commission sur la préparation et le suivi des travaux, en lien avec l'administrateur 
provisoire et le maître d'œuvre choisi par la copropriété ; 

- la question de la répartition des charges d'entretien des espaces extérieurs, et sur les projets de valorisation 
de ces espaces en lien avec l'association syndicale libre et les services de la Ville ; 

- la mise en place des outils d'information à destination des nouveaux arrivants dans ia copropriété, en 
particulier sur leurs obligations de paiement de charges de copropriété (prévention des impayés) et sur 
l'implication nécessaire aux assemblées générales et à l'anticipation de dépenses occasionnelles plus lourdes 
d'entretien (travaux). 

RECAPITULATIF DE5 COPROPROPRlffAIRES DEBITEURS 

Supérieur à Entre 5.000 € et Entre 2.000 €et Entre 900 € et 
De 0 à 899 € 

10.000€ 9.999 € 4.999 € 1.999 € 

PO PB PO PB PO PB PO PB PO PB 

4 1 4 3 10 6 7 6 28 9 

Total des impayés au 31/12/2019 selon la balance transmise par l'administrateur provisoire: 213 432 € 

Afin de résoudre les problématiques liées aux impayés de charges au sein de la copropriété, l'opérateur 
constituera et pilotera une commission « impayés » pour la copropriété, regroupant le conseil syndical, 
l'administrateur provisoire, et à terme le syndic ainsi que le service habitat de la Ville de Villiers-le-bel et 
l'opérateur en charge du portage de lots provisoires. 

Cette commission se réunit une fois par trimestre tout au long du plan de sauvegarde et donne lieu à un relevé 
de décisions. Elle travaille sur la situation de chaque copropriétaire, les mesures à prendre pour identifier les 
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débiteurs et les actions à engager pour résorber la dette (recouvrement, saisie, assignation). Lorsqu'une 
situation sociale compliquée est abordée en commission impayée, elle fera l'objet d'une analyse en 
commission sociale et en commission de « portage ». 

La commission impayée doit veiller à ce que les copropriétaires puissent supporter le paiement de leurs 
charges lors du vote des travaux. 

b) Objectifs et indicateurs 

Le travail engagé sur les impayés doit permettre de faire baisser le niveau global des impayés à moins de 
25% du budget prévisionnel, correspondant au seuil d'alerte maximum défini par la loi pour l'Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) pour les copropriétés composées de moins de 200 lots. 

Le travail de l'opérateur en charge du suivi-animation devra également permettre de trouver une issue au litige 
avec CDC Habitat concernant les arriérés de charges de chauffage qui étaient d'un montant de 270 000 euros 
lors de l'étude pré-opérationnelle. 

Enfin, l'opérateur a pour mission de faire adopter les travaux en assemblée générale avec au moins 80% des 
voix des copropriétaires présents ou représentés. 

3.2.2.2 L'apurement des dettes et la maîtrise des charges 

a) Descriptif du volet 

Selon la balance transmise par l'administrateur provisoire, le 04 octobre 2019, il apparaît que la dette envers 
CDC se porte à 270 303.59 €. La dette fournisseur est concentrée sur cette ligne. Il est à noter que la 
copropriété présente des charges qui peuvent être réduites. 

Tableau récapitulatif des dettes fournisseurs de la copropriété au 4 octobre 2019: 
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1°) Axes d'intervention du volet : 
1er axe: L'apurement des dettes des fournisseurs. Ce volet inclut les actions suivantes: 
- analyse des comptes fournisseurs débiteurs/créditeurs, les comptes d'attentes et les comptes d'avances et 
provisions, 
- recensement des contrats et l'analyse de leur contenu (clauses) et de leurs évolutions (avenants) et de 
vérification des augmentations tarifaires annuelles, 
- négociations de contrat réalisées par le représentant légal de la copropriété, 
- de mise en place d'échéanciers 
- de facilités de paiement avec les fournisseurs 

L'opérateur travaille avec le syndic sur la mise en place d'un outil de prévision et de suivi des contrats pour 
éviter les situations de blocage par manque de trésorerie. 

2e axe : Fournir un appui pour la copropriété pour mieux maîtriser ses charges et contrôler sa gestion. 
L'opérateur appuie le conseil syndical pour le contrôle des comptes et peut réaliser un audit le cas échéant. 
La maîtrise des charges peut inclure des actions de formation auprès des copropriétaires pour une gestion 
plus économe des énergies. 

2°) Création d'une commission « Gestion » pour la copropriété : 
L'opérateur constitue et pilote une commission « Gestion », regroupant le conseil syndical, le syndic et 
l'opérateur. Cette commission se réunit à minima deux fois par an et fait l'objet d'un relevé des décisions. 
Les charges de la copropriété font l'objet d'une surveillance par une commission« Gestion », afin de vérifier 
les évolutions annuelles des différents postes de dépense, de repérer toute dérive et d'en identifier les 
causes, et éventuellement de mettre en concurrence les contrats qui deviendraient trop onéreux. 

Elle a pour objet de : 
- mettre en place un tableau de bord des dettes et de leur apurement, 
- suivre la renégociation des contrats et l'entretien courant, notamment la maîtrise des fluides, 
- constituer un plan d'apurement pour chaque poste. 

b) Objectifs et indicateurs 

Afin d'évaluer cette mission, l'opérateur réalisera un tableau de bord des dettes et leur apurement, ainsi que 
des éléments sur le suivi des charges, sur les anomalies repérées, sur l'évolution de la répartition des charges 
courantes par poste et par lot et sur la mise en place d'échéance de paiement. 

3.3 Volet social 

3.3.1 Accompagnement social des occupants. 

a) Descriptif du volet 

Compte tenu de la fragilité socio-économique de plusieurs habitants, et notamment de propriétaires 
occupants, un accompagnement spécifique devra être mis en œuvre pour permettre à ces ménages 
d'améliorer leurs conditions de vie et financières, et de pouvoir supporter les charges courantes d'une part, et 
le coût des travaux de rénovation d'autre part. 

Les différentes problématiques rencontrées par les ménages en difficulté sont essentiellement les suivantes : 

situations de précarité financière au regard des charges élevées et de la faiblesse des ressources ; 

des impayés de charges courantes de copropriété en lien avec les difficultés financières rencontrées ; 

parfois des difficultés à mobiliser les aides sociales de droit commun. 
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Pour répondre à ces difficultés, les missions suivantes devront être assurées : 

- Repérer les ménages en situation de difficulté économique ou sociale et en établir un diagnostic. Ce repérage 
sera effectué le plus en amont possible du lancement des travaux afin de pouvoir anticiper les solutions à 
mettre en place pour améliorer la situation des ménages d'ici leur contribution financière aux travaux. 

- Accompagner les propriétaires occupants les plus modestes (travail sur le budget des ménages, appui à la 
négociation de protocoles amiables pour régulariser les impayés de charges, orientation des ménages et 
partenariat avec les conseillères du CCAS ou du SSD, appui aux démarches administratives et ouverture de 
droits, en particulier celui du FSL). Pour les ménages les plus en difficulté, et en cas d'impossibilité d'un 
maintien dans le logement eu égard aux ressources financières et aux charges qui y sont liées, il pourra être 
proposé un relogement dans le parc social, selon les capacités d'attribution de la Ville de Villiers-le-bel et de 
ses partenaires sociaux. Par ailleurs, et en cas d'impossibilité de relogement et afin d'éviter une installation 
de marchands de sommeil sur la copropriété, la Ville pourra travailler avec la structure en charge du portage 
de lots provisoires. 

- Rechercher les solutions de solvabilisation des propriétaires pour la réalisation de travaux 
(sollicitation/réorientation pour des aides financières). 

Pour suivre l'avancement du travail sur cette problématique, une commission sociale spécifique sera mise en 
place par la Ville de Villiers-le-bel, afin de réunir les partenaires utiles (CCAS, SSD et CESF de l'opérateur) 
au suivi de certains ménages et à la recherche de solutions adaptées. Cette commission se réunit tous les 
trimestres. Elle intégrera également le représentant du dispositif de portage de lots afin d'accompagner au 
mieux les copropriétaires qui ne peuvent pas se maintenir dans ce statut. 

L'opérateur devra également avoir une attention particulière aux situations d'habitat indigne qu'il pourrait 
rencontrer lors de sa mission de suivi et d'animation dudit dispositif. À cet effet, il aura pour rôle de dresser 
un constat de la situation rencontrée et en faire part à la Ville de Villiers-le-bel afin que des mesures coercitives 
soient prises, si nécessaire. Le service habitat privé de la Ville se charge de coordonner les procédures en 
matière de lutte contre l'habitat indigne. 

b) Objectifs et indicateurs 

L'objectif est d'assurer le suivi social des ménages qui en ont besoin pour répondre à leurs difficultés liées au 
logement et à la copropriété, en particulier des propriétaires occupants, en coordination avec les services 
sociaux de la Ville et du département. On peut estimer à 25 le nombre de ménages qui nécessitent un tel suivi 
dans la copropriété des Charmes. 

Des tableaux de bord trimestriels seront mis en place concernant le repérage puis l'accompagnement social 
des ménages (éléments quantitatifs et qualitatifs sur le suivi des situations individuelles) d'une part, le montage 
des dossiers de subventions (propriétaires occupants et logements locatifs appartement à des bailleurs privés 
le cas échéant) d'autre part. 

Il s'agira d'observer les évolutions de peuplement au cours de l'opération : ratio propriétaires 
occupants/propriétaires bailleurs, évolution des restes à charge pour les ménages selon les aides mobilisables 
(aides sociaux ou aides spécifiques au financement des travaux), des demandes de relogement éventuelles, 
nouveaux arrivants. 
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3.3.2 Accompagnement des bailleurs 

a) Descriptif du dispositif: 

1°) Information et appui au propriétaire bailleur. notamment dans sa relation avec son locataire : 

L'objectif du conventionnement des aides aux propriétaires bailleurs est d'encourager la valorisation du bien 
du propriétaire bailleur avec la réalisation des travaux nécessaires. L'objectif de ce premier axe d'intervention 
est d'établir une convention entre l'Anah et le propriétaire bailleur pour qu'ils s'engagent à louer son ou ses 
logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas certains plafonds et à un loyer également 
inférieur à un plafond déterminé. En contrepartie, le propriétaire bailleur peut bénéficier d'aides financières de 
l'Anah pour les réaliser et obtenir une déduction fiscale importante sur leurs revenus fonciers bruts. En signant 
cette convention, le bailleur s'engage pour une durée minimum de 6 ou 9 ans. 

2°) Mobilisation des bailleurs existants : Ce volet implique une action de repérage par l'opérateur de la 
typologie des bailleurs susceptibles de bénéficier des aides financières individuelles des partenaires afin de 
déployer auprès d'eux des actions d'informations ciblées, des courriers individualisés, la communication des 
plans de financements détaillés et une approche fiscale afin de les convaincre d'adhérer au programme de 
req ualification. 
En effet, en se fondant sur les éléments du diagnostic recensant les montants de loyers pratiqués dans le 
secteur, lorsque le montant du loyer est proche ou égal à celui du conventionnement, l'opérateur doit mettre 
en place des actions spécifiques pour mobiliser les propriétaires bailleurs. 

3°) Signalement des marchands de sommeil. 
L'opérateur devra procéder au signalement des marchands de sommeils et à l'accompagnement des 
locataires concernés dans le cadre de la commission« Sociale ».En application de l'article 18-1-1 de la loi du 
10 juillet 1965, l'opérateur rappellera au syndic son obligation de dénoncer au Procureur de la République 
toute situation de présomption de marchand de sommeil. 

Si l'étude pré-opérationnelle n'a pas montré de forte dégradation des parties communes dans leur ensemble, 
aucun logement en mauvais état n'a été identifié parmi les 24 logements visités dans le cadre de l'enquête 
sociale. Toutefois, les fragilités techniques régulièrement observées dans les logements sont : 

les menuiseries extérieures vétustes ou d'origine en simple vitrage, qu'il conviendra de remplacer 
avec les aides d'Aéroports de Paris; 
les problèmes d'humidité liés à des dégâts des eaux ; 
la vétusté des radiateurs électriques muraux prévus pour compléter le chauffage électrique par le sol 
(au-delà de 17°C). 

Par ailleurs, en 2018 l'installation d'eau chaude sanitaire collective du bâtiment Best tombée en panne et a 
été abandonnée de fait par les copropriétaires concernés qui se sont mis d'accord pour installer des 
installations privatives de production de l'eau chaude sanitaire (cumulus électriques); à charge de chaque 
copropriétaire de les installer dans son propre logement. 

Dans le cadre de du Plan de Sauvegarde, l'opérateur assurera des visites des logements et des parties 
communes. Il aura alors un rôle de conseil, d'information et d'appui à la mise en œuvre de travaux auprès 
des propriétaires. 
Les logements nécessitant d'importants travaux pourront faire l'objet de faisabilités pour l'octroi de 
subventions auprès de leurs propriétaires (Fondation Abbé Pierre si nécessaire, aides individuelles). 
Il s'agira en particulier de pouvoir vérifier la bonne installation de cumulus électriques dans les logements du 
bâtiment B, et de leur bonne conformité avec les installations électriques existantes. 
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En fonction des désordres, urgences et danger recensés, l'opérateur sera chargé d'alerter le service habitat 
de la Ville de Villiers-le-bel sur les logements susceptibles d'être insalubres (Code de la santé publique) et qui 
présentent des infractions au Règlement Sanitaire Départemental (RSD du Val d'Oise) ou des désordres 
relatifs au Code de la construction et de l'habitation. L'opérateur devra être particulièrement vigilant aux 
situations de suroccupation et en référer systématiquement à la maîtrise d'ouvrage afin de trouver des 
solutions efficaces permettant de mettre en sécurité les occupants. 

L'opérateur, pour chacune des situations rencontrées, effectuera un rapport détaillant les infractions relevées 
dans les logements et en transmettra une copie à la collectivité, maître d'ouvrage de l'opération. 

En fonction de l'appréciation partagée de l'urgence et du danger potentiel, et après avis du service habitat 
privé de la Ville, l'opérateur, pourra animer ou non, une phase préalable d'information et de négociation auprès 
des propriétaires en mobilisant les subventions afférentes. Les signalements seront transmis au service 
concerné et suivis dans le cadre de groupes de travail dédiés. 

Suite à une phase de concertation avec les services, soit une phase d'animation « classique » sera engagée 
avec les propriétaires soit un accompagnement dans le cadre des procédures coercitives sera mis en œuvre. 
Dans tous les cas, l'opérateur jouera un rôle d'animation primordial pour permettre une réhabilitation durable 
des logements en fonction des situations rencontrées. 

Dans ce domaine, l'opérateur du Plan de Sauvegarde de la copropriété interviendra en collaboration étroite 
avec le service habitat de la Ville qui se chargera de coordonner les actions avec les partenaires identifiés 
dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne (Procureur de la République, ARS, CAF, Service Urbanisme, 
etc.). 

a) Objectifs et indicateurs 

Le plan de sauvegarde devra permettre d'intégrer dans le programme travaux de la copropriété des 
interventions en parties privatives relevant d'un intérêt collectif, et qui permettront d'améliorer le confort et la 
qualité des logements : 

le remplacement de radiateurs électriques vétustes ; 
le remplacement de fenêtres en simple vitrage par des fenêtres double vitrage en mobilisant les 
subventions d'Aéroports de Paris. 

L'objectif est d'aider tous les propriétaires occupants et bailleurs à remplacer les radiateurs électriques 
vétustes par des radiateurs « nouvelle génération » et à les accompagner dans la recherche de solutions 
concernant les dégâts des eaux (assurance) ainsi que dans le remplacement des menuiseries qui feront l'objet 
d'une aide par l'Anah et par ADP. 
En matière de lutte contre l'habitat indigne, l'opérateur devra transmettre des rapports circonstanciés à la 
maîtrise d'ouvrage qui engagera les actions coercitives appropriées aux situations rencontrées. 

3.4 Volet technique 

La première étape porte sur la nomination d'un architecte, la deuxième étape porte sur l'élaboration du 
programme de travaux fournit par l'architecte établissant les travaux d'urgence à réaliser, les travaux de 
réhabilitation et les travaux d'amélioration thermique. La dernière étape est le vote des travaux lors de 
l'assemblée générale. 
L'engagement des travaux T2 et T3 et leurs subventions dans le cadre du plan de sauvegarde privilégient au 
préalable le redressement de la situation financière du syndicat des copropriétaires. 
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La requalification durable du bâti et l'amélioration du confort des logements constituent un objectif essentiel 
de l'opération. L'objectif est plus particulièrement d'inciter à la réalisation de travaux de réhabilitation des 
parties communes de la copropriété, selon l'ordre de priorité suivant: 

1. travaux d'urgence liés à la sécurité des parties communes, notamment quand ils portent sur la 
structure, le clos et le couvert des immeubles ; 

2. travaux de second œuvre relatifs en particulier à la remise en état, au remplacement ou à la 
réorganisation des réseaux (hydrauliques, gaz, électrique) ; 

3. travaux liés à la maîtrise de l'énergie et à la lutte contre la précarité énergétique; 
4. travaux de ravalement lorsqu'ils ne risquent pas d'être réalisés au détriment de travaux plus urgents. 

3.4.1 Les actions préalables à l'engagement des travaux en parties communes 

a) Descriptif du volet 

1°) Les audits et diagnostics : 

Les actions préalables à l'engagement des travaux en parties communes incluront une fiche de synthèse 
(synthèse des caractéristiques du logement, des caractéristiques des ménages, du projet de travaux et des 
gains réalisés, calendrier du projet) établie par l'opérateur. 

L'étude pré-opérationnelle a déterminé la nécessité d'engager des études préalables qui portent sur : 

Etudes techniques complémentaires de maîtrise d'œuvre (structure, chutes des EU/EV/EP, 
énergétique et amiante d'un montant estimé de 17 500 € H. T, soit 18 480 € avec les honoraires ; 

Etude sur le partage des espaces extérieurs et remaniement des parkings d'un montant estimé de 
10 000 € H.T (financementANRU). 

2°) Création d'une commission « Entretien » : 
La mise en place d'une commission travaux permettra d'aider les instances de gestion à : 

préciser ce programme travaux, en articulation avec la mission de maîtrise d'œuvre que devra 
désigner la copropriété (élaboration d'un cahier des charges pour les entreprises ... ) ; À cet effet, 
l'opérateur assistera les copropriétaires dans le choix de la maîtrise d'œuvre ; 
s'assurer de la bonne mise en œuvre du programme de travaux et de son adéquation avec les 
conditions des différents financeurs de l'opération (Anah, ADP, etc.) et du budget des copropriétaires. 

3°) Élaboration du programme définitif de travaux et du plan de financement prévisionnel de l'opération : 

L'opérateur assiste le syndicat des copropriétaires la recherche et la passation du contrat de maîtrise d'œuvre, 
la consultation des entreprises, l'obtention des devis de travaux et le suivi de l'opération sur le plan technique 
(visite en cours de chantier). 

4 °) Détermination de la maîtrise d'œuvre 

La mise en place d'une maîtrise d'œuvre est nécessaire pour le bon déroulement d'un programme de travaux. 
Le choix du maître d'œuvre est décidé lors de l'assemblée générale par le syndicat des copropriétaires, au 
regard du cahier des charges précis et à la suite d'une mise en concurrence. En fonction de la nature des 
travaux à mettre en œuvre, il est peut être nécessaire de procéder à des diagnostics complémentaires, 
notamment à la demande du maître d'œuvre et préalablement à la définition du programme, voire missionner 
bureau d'études techniques complémentaire. 
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b) Objectifs et indicateurs 

L'objectif est de définir un programme de travaux cohérent avec les besoins des copropriétaires et qui entre 
dans l'enveloppe financière. Les indicateurs sont le nombre d'ateliers organisé par l'opérateur pour concerter 
les copropriétaires, le vote des travaux issu de la commission dédiée aux travaux, le programme de travaux 
prévu et le gain de performance énergétique global. Par ailleurs, l'opérateur devra élaborer une fiche détaillé 
pour permettre de faciliter le choix de la maîtrise d'œuvre et participer activement dans le choix des entreprises 
à retenir pour la réalisation de ces travaux. 

3.4.2 Programme de travaux en parties communes des immeubles 

L'objectif de ce volet est de prendre les mesures pour effectuer les travaux prioritaires et de réhabilitation. En 
fonction de la copropriété, le programme de travaux, retenu et relatif aux parties communes, peut hiérarchiser 
les travaux en trois tranches : 
-Tranche 1 : Travaux prioritaires pour la sécurité des personnes, 
-Tranche 2 : Travaux de réhabilitation, 
-Tranche 3: Travaux d'amélioration qui permettent d'atteindre un gain de performance énergétique global. 

3.4.2.1 Tranche 1 : La réalisation des travaux d'urgence 

a) Descriptif du volet 

L'objectif de ce volet est d'identifier les travaux rendus nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des 
occupants de la copropriété. Dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle il a été identifié la nécessité de 
remplacer les installations d'eau chaude sanitaire collective pour le bâtiment A et de mettre en conformité 
l'installation dans le bâtiment B. L'administrateur provisoire a déposé une demande de subvention en amont 
de l'élaboration de la présente convention. Le montant estimé est de 100 000 euros H.T. Dans ce cadre, 
l'opérateur veillera à la conformité de ces derniers et à la bonne attribution des aides afférentes. Il prendra le 
relai de l'administrateur provisoire pour toutes les demandes de subventions afférentes. 

Le montant des travaux et des honoraires de maîtrise d'œuvre (y compris ceux des bureaux d'études 
associés) de la Tranche 1 est estimé à 100 000 € HT. 
Le type de travaux réalisé est le remplacement de l'installation d'eau chaude sanitaire collective dans les 
bâtiments A et B. 

b) Objectifs et indicateurs 

Le remplacement effectif de l'installation d'eau chaude sanitaire collective dans les bâtiments A et B représente 
l'indicateur de cet objectif. Dans le cas ou d'autres travaux urgents s'avèrent nécessaires, l'opérateur devra 
en faire part auprès de la maîtrise d'ouvrage et du coordinateur du plan de sauvegarde. 

3.4.2.2 Tranches 2 et 3 : La réalisation des travaux de réhabilitation et d'amélioration 

a) Descriptif du volet 

Les autres travaux programmés en partie commune se répartissent entre une tranche dite « 2 » relative aux 
travaux de réhabilitation et une tranche dite « 3 » relative aux travaux d'amélioration et plus particulièrement 
les travaux améliorant la performance énergétique des bâtiments. 

L'étude pré-opérationnelle a permis de déterminer les travaux de la tranche 2 et 3 comme étant les suivants : 
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Le montant des travaux et des honoraires de maîtrise d'œuvre (y compris les honoraires des bureaux d'études 
associés) de la Tranche 2 et 3 est estimé à 968 800 € HT (hors études préalables). 

b) Objectifs et indicateurs 

L'objectif consiste à réaliser les travaux susmentionnés dans le cadre des 5 ans du plan de sauvegarde. 

3.4.2.3 Récapitulatif des estimations des travaux en parties communes honoraires compris 

Tranche Coût année 1 Coût année 2 Coût année 3 Coût année4 Coût année 5 1 

Études préalables 17 500,00 € 
(en€ HT) 
f--

Travaux d'urgence 100 000€ € € € € 
(en€ HT) 

Travaux de € € € 230 000€ € 
réhabilitation (en€ 
HT) 

Travaux € € € 635 000€ € 
d'amélioration (en 
€ HT) 

Montant total HT 100 000 € 17 500 € € 865 000€ € 

Montant des 12 000 € 980€ 103 800 € 
honoraires 
subventionnable 
s 

TVA 20 000€ 3500€ 59 950€ 

Montant total 132 000 € 21 980 € € 1028750 € € 
TTC (honoraires 
compris} 

3.4.3 Travaux en parties privatives 

a) Descriptif du volet: 

L'opérateur devra accompagner les propriétaires dans l'élaboration d'un programme de travaux dans les 
parties privatives et les encourager par le biais d'un montage de dossier de financement auprès des 
partenaires financeurs de l'opération. 

A titre d'information, le montant TTC des travaux pouvant être engagés en parties privatives selon le type de 
logement est approximativement de 700 700 € TTC (637 000 € HT) soit en moyenne 9 000 € par logement 
(58 logements de propriétaires occupants 20 logements de propriétaires bailleurs). Ce coût s'explique par une 
part importante de logement avec du simple vitrage et des convecteurs électriques individuels généralement 
vétustes. Par ailleurs, lors de l'étude pré-opérationnelle il a été constaté des problèmes récurrents de dégâts 
des eaux. 
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b) Objectifs et indicateurs 

Afin de permettre une évaluation des travaux en parties privatives, l'opérateur devra tenir un tableau de suivi 
à jour indiquant la civilité du propriétaire concerné, le type de travaux à engager, le montant afférent et la 
subvention allouée in fine. 

3.5. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 

a) Descriptif du volet 

Si les deux bâtiments (A et 8) de la copropriété présentent actuellement une isolation extérieure et un 
chauffage collectif (électrique par le sol), la moitié des habitants rencontrés dans le cadre de l'étude pré
opérationnelle ne se considèrent pas correctement chauffés, et la consommation énergétique annuelle se 
monte à 276 kWh/m2, soit une étiquette énergétique E. Des interventions en matière de rénovation 
énergétique doivent ainsi être prévues dans le programme de travaux afin d'améliorer le confort thermique 
des logements. 

b) Objectifs et indicateurs 

Les travaux prévus dans le cadre du plan de sauvegarde préconisent un ravalement avec isolation thermique 
par l'extérieur, mais celui-ci ne permettra pas d'atteindre à lui seul les 25% d'économies d'énergie, susceptible 
d'ouvrir les aides Habiter Mieux aux propriétaires occupants modestes ou très modestes. Il est donc 
nécessaire de procéder au remplacement des menuiseries. Le remplacement des ECS a été réalisé dans le 
cadre des travaux d'urgence et au préalable de la signature de la présente convention. 

Source: estimations Urbanis, étude pré-opérationnelle, 2018 

Le remplacement de la production d'eau chaude sanitaire constituant une intervention à réaliser en urgence 
et en amont de la signature de cette convention, doit néanmoins pouvoir être intégré dans le calcul du gain 
énergétique potentiel après travaux. Il est possible d'estimer le gain énergétique de ce remplacement de l'ECS 
collective à hauteur de 10%. 

Il est noté qu'un audit énergétique doit être réalisé par la copropriété afin de confirmer les gains potentiels de 
consommation énergétique après travaux, en intégrant notamment la réfection de l'étanchéité et de l'isolation 
de la toiture terrasse, ainsi que la réfection de l'isolation thermique par l'extérieur pré-existante lors du 
prochain ravalement des façades. 

Au regard de l'ensemble des travaux à réaliser, il peut être intéressant pour la copropriété de préciser le 
programme de travaux afin qu'il puisse atteindre un objectif de 35% de gains énergétiques et ainsi répondre 
aux critères des financeurs, en tenant compte du remplacement de l'installation d'eau chaude sanitaire 
collective du bâtiment A et B réalisé en amont de la signature de la convention de plan de sauvegarde. 

Cet objectif permettra de moduler les financements selon le profil des propriétaires, et notamment de mieux 
financer les propriétaires très modestes. 
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3.6. Volet Urbain et immobilier : Inscrire la copropriété dans un projet urbain 

3.6.1 Le projet de rénovation urbaine de quartier 

a) Descriptif du volet 

Dans la poursuite du programme de rénovation urbaine dont le quartier de la Cerisaie a bénéficié, le quartier 
de Derrière-les-Murs de Montseigneur va entamer sa mutation. L'un des objectifs consiste à désenclaver le 
quartier à travers la création de nombreuses voies publiques, de manière à mieux desservir et relier les îlots 
résidentiels et les équipements publics existants et futurs. Par ailleurs, et pour ce qui concerne la copropriété 
des Charmes, le dossier de la Ville de Villiers-le-bel présenté au comité d'engagement de l'ANRU du 19 juillet 
2019, présente la nécessité de percer la rue de l'Aistre et cela afin d'achever le programme de 
désenclavement du quartier. 

La création d'une voie publique au cœur de l'ensemble complexe de copropriétés imbriquées (Champ Dolent, 
Coupe Oreille et les Charmes), doit permettre de résorber les problèmes de sécurité (absence d'éclairage, 
trafics, mécanique sauvage) et de fonctionnement urbain (stationnement anarchique, absence de trottoirs, 
ramassage des ordures ménagères). Le projet, soumis à la concertation auprès des copropriétés Champ 
Dolent, Coupe Oreille et les Charmes, prévoit notamment : 

La restructuration lourde de la voie existante y compris la reprise des réseaux, la création de trottoirs, 
de poches de stationnements, d'espaces verts, d'éclairage public et l'implantation de points d'apports 
volontaires des déchets ménagers ; 
Le désenclavement du secteur grâce à la réalisation d'un tronçon de voie nouvelle qui connecte la 
rue de l'Aistre avec la rue Coupe Oreille. Ce tronçon permettra un accès aisé aux services de police 
et de secours; 
La création d'un cheminement piéton le long de l'allée des Charmes afin de rejoindre le parc de l'infini 
depuis le boulevard Salvador Allende. 

Le plan de sauvegarde devra permettre d'intégrer les représentants de la copropriété dans le projet urbain et 
les associer régulièrement et à toutes les phases d'élaboration du projet urbain. L'opérateur doit veiller à la 
coordination et à la transmission des informations nécessaires aux copropriétaires et notamment le conseil 
syndical et l'administrateur provisoire. 
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a) Objectifs et indicateurs 

Les objectifs du plan de sauvegarde consistent à faciliter les échanges entre les différentes parties prenantes 
du projet urbain et les instances de gestion de la copropriété afin de créer la voie piétonne nécessaire au 
désenclavement de la copropriété. 

3.6.3 Projet de résidentialisation 

a) Descriptif du volet 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, la copropriété peut prétendre à des financements de la part 
de !'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, dans le cadre d'un éventuel programme de résidentialisation. 
Cette résidentialisation éventuelle peut entraîner une modification dans les instances gestion. En effet, à ce 
jour, les espaces extérieurs sont dans le champ de compétence de l'ASL. Or, une résidentialisation peut 
entraîner une modification de son champ d'action et ce sera à la copropriété d'assurer l'entretien et la gestion 
de ses espaces extérieurs par le biais de son syndic. 

Le financement par l'Anru du coût de la résidentialisation de la copropriété est conditionné au vote du 
programme de travaux de réhabilitation de la copropriété et à l'insertion paysagère de la« clôture » éventuelle. 
Ce financement sera également conditionné au règlement général de !'Agence qui finance l'opération. 

b) Objectifs et indicateurs 

Les travaux de résidentialisation sont estimés 45 000 € HT et feront l'objet d'un financement par l'ANRU 
conformément à son RGA, conformément à la validation du comité national d'engagement qui s'est déroulé 
le 19 juillet 2019. Ce montant peut être revu suite à l'étude qui sera engagée par la copropriété dans le cadre 
du plan de sauvegarde et pourra être affiné. L'opérateur en charge du suivi-animation s'assurera de la 
cohérence de la résidentialisation avec le projet urbain porté par la Ville, maître d'ouvrage de l'opération. Il 
pourra donc être affiné en conséquence. 
Selon la maturité du projet, les travaux de résidentialisation peuvent avoir lieu à compter de la 5ème année. 
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Article 4. Objectifs quantitatifs de réhabilitation. 

Typologies 

Logements • dont 
de PO logements 

indignes ou 
très 
dégradés 

-dont 
travaux de 
lutte contre 
la précarité 
énergétique 

·dont aide 
pour 
l'autonomie 
dela 
personne _ ___,__ 

Logements de PB 

Logements traités dans le 
cadre d'une aide au SOC 

Année 1 

Total des 1· dont PO 
logements • dont PB 
Habiter ----
Mieux ·dont 

--~0-~::: 1 

Année2 Année 3 ~née4 
115 

1 

58 

2 

20 

78 

58 

20 

78 

1 Année5 ITotal 
15 

1 

~ 

58 

2 

20 

78 

58 

20 

78 

J_ 

l 

-

-

-

-

Réhabilitation des parties communes de la copropriété Les Charmes, correspondant à 2 bâtiments et 78 
logements. 

Lors de l'étude pré-opérationnelle, l'opérateur a pu visiter 24 logements. Sur ces 24 logements, la plupart sont 
identifiés en bon état. Comme indiqué plus haut la problématique majeure vise à remplacer les convecteurs 
vétustes, le simple vitrage des logements ainsi que les dégâts des eaux assez récurrents. 

Article 5. Financement de l'opération et engagements complémentaires 

5.1 Financement de l'Anah. 

Règles d'application : Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les 
modalités de calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est 
à dire du code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du 
conseil d'administration de l'Anah, des instructions de la directrice générale de l'Anah, des dispositions 
inscrites dans le programme d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et 
le délégataire de compétence. 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux de 50% du montant de travaux HT sans plafond d'aide 
sont susceptibles de modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. L'Anah ne 
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finance pas la TVA. Il n'y a pas besoin d'avenant à la convention de plan de sauvegarde s'il y a une 
modification du montant des travaux dans la limite du respect de l'équilibre économique de la convention, 
néanmoins un accord au niveau régional sera demandé. La réhabilitation des parties communes est prioritaire 
à la réhabilitation des parties privées. 

Par délibération du 28 novembre 2018, actualisée par délibération du 4 octobre 2019,le Conseil 
d'administration de l'Anah met en place deux types de majoration des taux de l'aide en vue d'inciter et 
d'accélérer la réalisation des travaux de redressement : 

• Une majoration jusqu'à 100 % du taux de l'aide pour les travaux urgents: 
Elle est conditionnée à 

D l'engagement de la collectivité / EPCI compétente à participer financièrement aux travaux 
d'amélioration de la copropriété et à mettre en place tous les outils d'ingénierie (y compris 
l'accompagnement au relogement des ménages}. 

D une procédure d'arrêté de police administrative d'insalubrité remédiable au titre de l'article L.1331-28 
Il du code de la santé publique ou d'un arrêté de péril non imminent prévu à l'article L.511-2 du code 
de la construction et de l'habitat (CCH} ou d'une procédure de remise en état des équipements 
communs visés à l'article L.129-2 du CCH 

• Une majoration de l'aide aux travaux d'amélioration en cas de cofinancement d'une collectivité ou d'un 
EPCI d'au moins 5 % : 
Elle est conditionnée à l'engagement d'une collectivité territoriale quelle qu'elle soit à cofinancer les travaux 
pour un montant minimum de 5 % du montant des travaux H. T. subventionnables. 
Chaque apport financier d'une collectivité ou EPCI permet d'abonder l'aide de l'Anah dans les mêmes 
proportions. 

Montants prévisionnels : 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagements de l'Anah pour l'opération sont de 1 001 640 € 
maximum dont : 

G> 660 640 € au titre de travaux en parties communes Les aides octroyées sur les travaux en parties 
communes feront l'objet d'une expertise afin de statuer sur le montage financier le plus opportun pour 
la copropriété (aides au syndicat, mixage des aides, ... ). 

G> 341 600 € au titre de l'ingénierie 

Le montant maximum selon les estimations de l'opérateur de la subvention qui pourra être alloué aux travaux 
en partie privative est de 277 667 € au titre des travaux en parties privatives. Lors de l'étude pré
opérationnelle, l'opérateur a pu déceler des chauffages individuels en complément du chauffage collectif qui 
sont obsolètes ou vétustes. Par conséquent, il est prévu, dans le cadre du plan de sauvegarde de procéder 
au remplacement de ces radiateurs individuels dans l'ensemble des logements qui seront financés en partie 
par les aides de l'Anah. 

Il est à noter que l'Anah financera les travaux en partie privative uniquement des propriétaires bailleurs qui 
conventionneront leur loyer. 

1 

Aide au 
soc 

l_ 

1 Année 1 TAnnée 2 \Année 3 \
1 

Année 4 1Année5 I Total -1 
AE pré~sionneUes 1 entait HT ~tant HT 1 Montant HT € I ~ootant HT 

1 

~niant HT Montant HT € I 

l TI- Travaux d'urgence 000 € -i -_ j-_- Î _l_ _ lo 000 € _ 1 
1 
T2 - Travaux 1 Financement 1 Î 128 800 € \ j 128 800 € 1 

de du PDS 
1 

i l 
1 réhabilitation tBonification 1 J - 1 l - -
l_ --1!2_ J _ l_ _J - - - - J 
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T3 - Travaux 1 Financement [ J_ 
d'amélioration du PDS ~ 

Bonification 
T3 

Prime 
Habiter 
Mieux ~ 

_[600€ 

117 000 € 

1 ~600€ 

--koooe 

---1 =-i-40-€-----l 

Aide à Suivi-animation 24 700,00 € 18 525,00 € 18 525,00 € 30 875,00 € 30 875,00 € 123 500,00 € 

l'ingén~rie 1 ~~~ateur de portage r2 000 € 42 000-€--+---

Aide à la gestion 16 700 € 16 700 € 16 700 € 
---!-

Travaux d'office 

42 000€ 42000€ 168 000€ 

0€ 

50100€ 

0€ 

Coordinateur de PDS 

I Ch~ de projet 1 
~rtises complémentaires~ ___ T 

0€ 

0€ __J 
0€ 

_J 

5.2. Financement de la collectivité territoriale maître d'ouvrage 

Règles d'application : 

La collectivité territoriale maître d'ouvrage de l'opération s'engage à financer la mission de suivi-animation de 
l'opérateur sur les 5 années du dispositif à hauteur de 38 % du montant TTC (296 400 €), soit à un montant 
estimatif de 111150 €TTC, selon l'échéancier suivant: 

Aides aux 
travaux en 
parties 
communes 

Année 1 

Suivi· 59 280 € 
animation 
(TTC) 

Suivi· 49 400,00 € 
animation (HT) 

GUP 
---+-

Coordinateur 
du PDS 

----1 

Chef de projet 

Financement 22 230 € 
Ville sur le 
montant TTC 

Année 2 

44460€ 

37 050,00€ 

16 672,5 € 

Année 3 

44 460€ 

37 050,00€ 

16 672,5€ 
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1 

74 100 € 74100 € 

61 750€ 61 750,00 € 

[rotai ~ 
0€ 

296400€ 

247 000,00€ 

0€ 

0€ 

0€ 

127 787.50€ 27787,5€ 111150€ 
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5.3 Autres financeurs institutionnels 

Les financements pouvant être engagés par d'autres financeurs institutionnels sont les suivants et à titre 
indicatif. Ils sont susceptibles d'être modifiés: 

Partenaires institutionnels Type de financement Montant estimé 
Caisse des dépôts Ingénierie 25% du montant HT, soit 61 750 € 
Aéroports de Paris Remplacement des menuiseries 53% du montant TIC, soit 38 850 € 

Ces autres financements n'entraînent pas de bonification des aides de l'Anah. 

5.4 Récapitulatif des engagements financiers des partenaires selon le statut des copropriétaires 

\ Total des aides 

L 
1 

Aides au SOC O € 
travaux: 1 

1 834 240,00~ -

61 750 € HT 38 850 €TTC [111150 €TTC 

_I _J_ --

Article 6. Engagements des autres partenaires du plan de sauvegarde 

Les partenaires du plan de sauvegarde s'engagent à participer à la mise en œuvre opérationnelle des 
orientations décrites précédemment. D'autres mesures ou actions peuvent faire l'objet d'engagements des 
parties concernées en tant que besoin lors de la mise en œuvre du plan de sauvegarde. 

Le syndicat de copropriétaires s'engage à: 
-soumettre au vote de l'assemblée générale la présente convention de plan de sauvegarde, 
-Respecter la présente convention (mission de maîtrise d'ouvrage, mise en place de traitement des impayés, 
toutes missions et engagements nécessaires dès la phase d'élaboration du plan de sauvegarde), 
-Mettre en place des partenariats étroits avec l'opérateur de suivi animation et le coordinateur de plan de 
sauvegarde, 
-Permettre l'action de la collectivité publique en l'invitant à participer aux différentes réunions d'assemblée 
générale traitant du plan de sauvegarde et en lui remettant une copie des procès-verbaux correspondants, 
-Faire participer l'assemblée générale aux décisions de gestion concernant l'usage des subventions allouées 
et des engagements de travaux, 
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-soumettre au vote de l'assemblée générale, un programme de travaux conservatoires et urgents portant sur 
les parties communes compatible avec les capacités contributives des copropriétaires, 
-Participer activement par le biais de son conseil syndical aux instances de concertation et de pilotage du plan 
de Sauvegarde (groupes de travail, réunion), 
-Mandater le syndic pour solliciter les aides prévues dans le cadre du plan de sauvegarde avec l'aide de 
l'équipe de suivi-animation, 
-Autoriser le syndic à fournir à la collectivité et à l'équipe de suivi-animation les éléments de suivi de la 
copropriété et ceux nécessaires au calcul des quotes-parts des copropriétaires et à la constitution des dossiers 
de demande de subvention (bilan de trésorerie, liste des copropriétaires débiteurs actualisés ... ), 
-Participer au projet urbain de la ville, 

Le syndic/administrateur provisoire s'engage à: 
-Mettre à jour le règlement de copropriété, 
-Rendre compte régulièrement des avancées du plan de sauvegarde, 
-Inviter et faire participer l'opérateur de suivi animation selon ses demandes, 
-Transmettre à l'équipe d'animation tous les documents nécessaires au bon suivi et au déroulement du plan 
de sauvegarde, notamment ceux relatifs à la situation financière du syndicat et à l'évolution de l'occupation 
de la copropriété ainsi que ceux nécessaires au montage des dossiers de demandes de subvention, 
-Collaborer en étroite relation avec le coordinateur du plan de sauvegarde et lui communiquer tous les 
éléments nécessaires à la bonne réalisation des travaux, 
-Participer à toutes les commissions inscrites dans le plan de sauvegarde, 
-Ouvrir un compte de travaux et faire apparaître les règlements des copropriétaires dans un sous-compte ainsi 
que sur leurs appels de charges, 
-Ne pas utiliser les sommes versées par les copropriétaires au titre des travaux à d'autres destinations, 
-Se conformer aux conditions requises par les partenaires pour pouvoir bénéficier des aides. 

Le conseil syndical s'engage à : 
-Participer à l'ensemble des commissions du plan de sauvegarde, 
-Transmettre tous les éléments nécessaires à l'opérateur de suivi animation, 
-Etre force de proposition, 
-Accompagner la copropriété dans la bonne compréhension du plan de sauvegarde, 
-Correspondre étroitement avec le coordinateur du plan de sauvegarde. 

Le coordinateur du plan de sauvegarde s'engage à : 
-Assurer la réhabilitation de la copropriété et un pilotage renforcé, 
- S'assurer du respect de la présente convention et de sa mise en œuvre, 
- Veiller au bon déroulement du plan, à la mise en œuvre des engagements des partenaires et au respect de 
la programmation des mesures, 
- Réunir les parties selon les besoins et mettre en place le calendrier du comité technique, 
- Etablir des rapports de sa mission au préfet et assurer un rôle d'alerte auprès du préfet, 
- Correspondre étroitement avec l'opérateur de suivi-animation et les instances de la copropriété, 
- En cas de non-respect des signataires de la convention, leur envoyer des mises en demeure. 

Le membre du réseau PROVICIS s'engage à : 
- Préfinancer les travaux de la copropriété pour le syndicat de copropriétaires, 
- Financer les prêts pour les restes à charges à destination des copropriétaires. 

La CAF s'engage à : 
- Intervenir, en fonction des besoins repérés, dans les domaines suivants comme l'information, la consultation 
et l'implication des habitants, ainsi que l'accompagnement des habitants au changement, 
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- Elaborer des supports d'information sur les droits légaux et extra-légaux liés au logement et à participer à la 
sensibilisation aux droits et devoirs liés au statut d'occupant d'un logement (locataire ou propriétaire}. Ce 
thème peut être traité conjointement avec l'ADIL, 
- Soutenir des projets collectifs des habitants et générer la création des liens entre habitants notamment par 
la co-animation des rencontres collectives (assistante sociale et médiatrice administratives CAF et 
partenaires). Un travail avec le centre social sur l'adaptation des supports aux besoins de la population peut 
être mené, 
- Participer à la commission sociale et se charge du public dont elle est concernée, 
- Correspondre étroitement avec le coordinateur du plan de sauvegarde. 

L'opérateur de portage s'engage à: 
- Aider au redressement de la copropriété : 

- en se substituant aux copropriétaires défaillants, 

- en prévenant les risques d'impayés des copropriétaires fragiles, 

- en étant un copropriétaire solvable et qui participe au fonctionnement de la copropriété. 

- Garantir les situations d'occupations : 

- en agissant sur la qualité et la rénovation des logements acquis et remis en location, 

- en maîtrisant la future occupation des logements acquis jusqu'à la revente. 

- Participer à la vie de la copropriété : 

- en participant aux votes en Assemblée générale, 

- en soutenant le conseil syndical par un appui technique permettant de lui faire bénéficier des 
compétences du bailleur en ingénierie de travaux, de gestion résidentielle ou d'accès à des prestataires plus 
performants. 
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Article 7. Pilotage et évaluation 

7.1 Conduite de l'opération et pilotage de l'opération. 

7 .1.1. Pilotage du Préfet 

Le Préfet préside ou co-préside la commission d'élaboration du plan de sauvegarde. Il prend des décisions 
pour le bon suivi du plan de sauvegarde et peut le prolonger par périodes de deux ans par le biais d'avenants. 

7.1.2 Mission du maître d'ouvrage 
Le maître d'ouvrage est chargé de piloter l'opération, de veiller au respect de la présente convention et à la 
bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire 
du suivi animation. 

7 .1.3. Instances de pilotage 

La commission de suivi du plan de sauvegarde : 
Cette commission est présidée par le Préfet et réunit la collectivité maître d'ouvrage, les services de l'État 
local, les collectivités territoriales concernées ou partenaires, les partenaires institutionnels, les conseils 
syndicaux et syndics. 
Cette commission se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du coordinateur du plan de sauvegarde 
désigné par arrêté préfectoral afin de définir les orientations de l'opération, de permettre la rencontre de 
l'ensemble des acteurs concernés et d'évaluer l'état d'avancement du plan de sauvegarde. A la demande du 
Préfet, du coordinateur ou tout autre membre, la commission peut être amenée à statuer sur une 
réactualisation des objectifs et des actions à mettre en œuvre, pouvant prendre la forme d'avenant à la 
présente convention. 
A cette occasion et afin d'évaluer l'état d'avancement des plans de sauvegarde, l'opérateur du suivi-animation 
produit les supports (papier et projection) nécessaires au travail en commun et à la discussion. Ils devront être 
transmis pour chaque commission, au moins 15 jours à l'avance pour validation à la maîtrise d'ouvrage, à la 
Préfecture et au coordinateur. 

Le comité de pilotage : Ce comité de pilotage se réunit avant la commission de plan de sauvegarde et réunit 
la collectivité maître d'ouvrage, le coordinateur de plan de sauvegarde, les services de l'État local et le 
opérateur de suivi-animation. A l'initiative du coordinateur du plan de sauvegarde ou de la collectivité locale 
maître d'ouvrage, le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an. 
C'est l'organe de pilotage et de coordination stratégique. Son rôle est de préparer la commission du plan de 
sauvegarde: faire le point sur l'état d'avancement du plan de sauvegarde, de contrôler les missions de 
l'opérateur et le respect des engagements des parties afin de débattre sur les stratégies et objectifs à suivre 
pour les périodes à venir. 

Le comité technique : Il est l'organe de coordination opérationnelle des actions et du partenariat. Il se réunit 
à minima 4 fois par an. Il assure le suivi de la conduite opérationnelle du plan de sauvegarde et identifie les 
avancées ou les blocages éventuels afin de définir de façon concertée et coordonnée les actions permettant 
d'y remédier. Il réunit la collectivité maître d'ouvrage, les services de l'État local, le coordinateur de plan de 
sauvegarde et l'opérateur de suivi-animation. Il est piloté par le coordinateur du plan de sauvegarde. Il a pour 
mission de préparer les réunions du comité de pilotage. Il suit les différentes actions mises en œuvre par le 
plan de sauvegarde et le déroulement des travaux. 
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Si nécessaire et en fonction des difficultés éventuelles, le comité technique peut être suivi et complété par des 
réunions spécifiques avec les acteurs impliqués (syndics, conseil syndical, copropriétaires, bailleurs 
sociaux ... ). 

Le coordinateur de plan de sauvegarde : 
Un coordinateur est désigné par arrêté Préfectoral. 
Le coordinateur a pour mission de veiller à la bonne exécution du plan, au respect de l'échéancier des 
engagements des partenaires et au respect de la programmation des mesures. 
Pour ce faire, il réunit les parties selon les besoins ; c'est à sa demande que la commission de plan de 
sauvegarde peut se réunir afin de statuer sur une réactualisation des objectifs et des actions à mettre en 
œuvre. Il peut ainsi demander la mise en place d'un avenant à la convention de plan de sauvegarde afin de 
modifier les missions et/ou engagements de chacun des acteurs, y compris celle du prestataire du suivi
animation du plan de sauvegarde. Le coordinateur met en place dès le début le calendrier du comité technique. 
Le coordinateur est l'interlocuteur privilégié du prestataire et des partenaires. Il est impératif de lui 
communiquer toutes les informations relatives au plan de sauvegarde et aux copropriétés. Il devra être rendu 
compte au coordinateur de l'évolution des différentes missions dès que ce dernier en ressent le besoin. 
Il est rappelé que le coordinateur établit des rapports de sa mission au Préfet et à la commission de plan de 
sauvegarde. Ces rapports, qui correspondent le plus souvent aux présentations et bilans pré-établis en amont, 
peuvent être aussi des courriers d'alerte du non-respect des engagements d'un des partenaires de l'opération. 
Les membres des instances de gestion des copropriétés peuvent solliciter le coordinateur du plan de 
sauvegarde en cas de problématiques internes (sécurité par exemple) ou avec le prestataire. 

Une commission « Sociale » : Elle est animée par l'opérateur, elle se réunit tous les semestres a minima 
afin d'évoquer les situations individuelles complexes. Elle rassemble le maître d'ouvrage, l'opérateur de 
portage, la direction départementale à la cohésion sociale, la DDT(M) au titre de l'habitat indigne, le conseil 
départemental du Val d'Oise, la CAF, le Centre communal d'actions sociales de la ville ... et la Direction de 
!'Habitat et de la Politique de la Ville en tant que besoin. Les éléments personnels évoqués lors de ces réunions 
sont couverts par le secret professionnel. 

Une commission « Impayés » : Elle est animée par l'opérateur de suivi-animation, elle regroupe le conseil 
syndical, le syndic et l'avocat de la copropriété afin de résorber les impayés des occupants. Elle se réunit une 
fois par trimestre, avec un relevé des décisions réalisées à l'issue de chaque réunion. 

Une commission « Gestion » : Elle est animée par l'opérateur de suivi-animation, elle regroupe le conseil 
syndical, le syndic. Elle a pour objet de mettre en place d'un tableau de bord des dettes et de leur apurement. 
Cette commission se réunit à minima deux fois par an avec un relevé des décisions réalisé à l'issue de chaque 
réunion. 

Une commission « Entretien » : Elle est animée par l'opérateur de suivi-animation. Elle réunit le conseil 
syndical et le syndic. Elle se réunit deux fois par an, avec un relevé des décisions réalisé à l'issue de chaque 
réunion. 

Pour chaque commission toutes les informations doivent être transmises à l'opérateur de suivi-animation (sauf 
dans le cas de la commission sociale). 

Des comités de suivi ou des commissions de travail spécifiques peuvent être mis en place (insalubrité, 
relogement, accompagnement social, impayés ... ) en fonction des nécessités opérationnelles. 

37 



Convention de plan de sauvegarde de la copropriété « les Charmes » 

7.2. Suivi-animation de l'opération 

7 .2.1. Équipe de suivi-animation 

L'opération est pilotée par un prestataire retenu conformément au Code des marchés publics. Le prestataire 
est chargé d'assurer l'information, l'animation et le suivi de l'opération. À cet effet, l'opérateur retenu devra 
être en capacité de proposer une équipe pluridisciplinaire ayant les compétences suivantes : techniques, 
juridiques (expertise loi 1965), sociales (travailleurs sociaux), architecturales, administratives (montage des 
dossiers de subventions). 

Les compétences attendues pour l'équipe de suivi-animation sont les suivantes : 
•!• Montage des dossiers de subventions ; 
•!• Animation de l'opération sur toute sa durée ; 
•!• Compétences sociales : médiation, traitement des règlements amiables, promotion de la décence, 

évaluation prospective de l'impact d'un programme de travaux sur le développement des impayés, 
accompagnement social des propriétaires occupants, mise en place d'un plan d'apurement et des 
locataires dans le cadre de leur solvabilisation, aide juridictionnelle pour les copropriétaires. 

•!• Compétences juridique et de gestion : étude du règlement, appui aux occupants de la copropriété 
dans le fonctionnement des instances de gestion, fusion ou scission des ASL ou du syndicat. 

•!• Compétence financière : capacité à proposer des montages financiers innovants pour faire face aux 
besoins, ainsi que le montage des dossiers de pré financements et de prêt reste à charges, 
mobilisation du FEDER. 

•!• Compétence technique: connaissance en travaux et des problématiques liées aux économies 
d'énergies 

•!• Compétence en matière de procédures de lutte contre l'habitat indigne : savoir repérer les situations 
d'habitat indigne et rédiger les rapports afférents afin que la Ville puisse s'appuyer sur ces rapports 
pour enclencher les procédures adéquates. 

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

Le travail d'animation est un facteur essentiel pour la réussite de l'opération. L'implication et la présence active 
et continue du prestataire constituent un critère déterminant. Le travail relationnel et de proximité vis-à-vis des 
instances de la copropriété et des copropriétaires sera décisif pour obtenir les votes en assemblée générale 
selon des règles de majorité différentes en fonction de la nature des travaux. L'intervention de l'opérateur est 
attendue tant au niveau de l'animation du partenariat institutionnel que de l'animation des acteurs des 
copropriétés. 

Le prestataire se positionne en tant qu'animateur du plan de sauvegarde garantissant la bonne exécution des 
missions, l'ordonnancement des actions et le rapport de leur déroulement à la maîtrise d'ouvrage. 

Le prestataire assure le suivi global de toutes les missions accompagnant le plan de sauvegarde, sur tous les 
aspects. Il est chargé de les réaliser en propre, ou, le cas échéant, de les sous-traiter et de les coordonner 
lorsque les actions sont déjà en place. 
La mission est réalisée en lien étroit avec la maîtrise d'ouvrage qui veillera, le cas échéant, à l'articulation 
avec le dispositif de pilotage NPRNU. 

Dans ce cadre, l'opérateur aura pour mission de : 

•!• D'instaurer un climat de confiance entre les copropriétaires du bâtiment A et du bâtiment B en vue 
d'assainir la trésorerie de la copropriété. Il devra également veiller à ce que la mission de 
l'administrateur provisoire puisse se dérouler correctement et cela afin d'éviter un report de sa mission 
en vue d'accélérer le retour vers une gestion par un syndic professionnel. 
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•:• Durant les premières années du Plan de Sauvegarde, l'opérateur devra conseiller les copropriétaires 
pour assainir la situation comptable de la copropriété et monter les dossiers de subventions 
nécessaires auprès des partenaires financiers de l'opération en vue de réduire le montant des 
impayés de charges. Il s'agit l'un d'un point essentiel avant d'entamer le travail sur le projet de 
travaux. 

•:• Après avoir prouvé l'assainissement de la trésorerie de la copropriété, l'opérateur aura pour rôle de 
conseiller les copropriétaires dans le choix de la maîtrise d'œuvre à retenir pour le suivi des travaux. 
Dans ce cadre il veillera à ce que le projet de résîdentialisation soit cohérent avec les attentes de la 
Ville et qu'il puisse répondre aux critères de l'ANRU. À cet effet, l'opérateur aura en charge la 
demande de subvention auprès de l'ANRU pour la partie qui concerne la résidentialisation de la 
copropriété. 

•:• En lien avec le projet de travaux, l'opérateur devra également participer au process de sélection de 
l'entreprise qui assurera les travaux, sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires 
représenté par son syndic. À cet effet, il veillera à ce que les prix proposés correspondent bien aux 
capacités financières des copropriétaires et sollicitera tous les partenaires financiers susceptibles de 
subventionner l'opération. 

•:• Il sollicitera, autant que de besoin, les copropriétaires en vue de les concerter sur le projet. Il veillera 
à ce que ces derniers puissent être au cœur de la décision en proposant des ateliers pour faire 
participer les copropriétaires et recueillir ainsi leurs besoins en matière de travaux. Dans ce cadre, 
l'opérateur retiendra les besoins qui rentrent dans l'enveloppe financière prévue par les partenaires 
financiers de l'opération. La maîtrise d'œuvre de l'opération pourra également sollicitée des 
associations locales pour la réalisation du chantier en vue de favoriser l'insertion professionnelle des 
beauvillésois. 

•:• Il sera demandé à l'opérateur de faire adopter les travaux par au moins 80 % des copropriétaires lors 
de l'assemblée générale. En vue d'obtenir ce taux, l'opérateur se chargera de transmettre un courrier 
à l'ensemble des copropriétaires pour indiquer projet de travaux et tiendra des permanences au sein 
d'un équipement public que la Ville mettra à sa disposition pour accueillir les copropriétaires en vue 
de répondre à leurs éventuelles interrogations. Ces permanences se tiendront au moins 3 mois avant 
le vote en assemblée générale. 

•:• L'opérateur élaborera un plan de financement clair faisant apparaitre le reste-à-charge pour chacun 
des copropriétaires, selon sa situation. Durant les 2 premières années du Plan de Sauvegarde, 
l'opérateur consacrera une grande partie de son travail au recueil des données de chacun des 
copropriétaires et cela en vue de pouvoir simuler, le plus finement possible, la capacité de 
financement de ces derniers. Par ailleurs, ce travail sera facilité par les permanences sociales qui 
seront pilotées et animées par l'opérateur durant toute la durée du Plan de Sauvegarde. 

En matière de lutte contre l'habitat indigne, l'opérateur devra s'assurer d'effectuer une visite dans au moins 
30 % des logements de la copropriété et de faire remonter toutes les problématiques d'habitat indigne qu'il 
rencontrera dans les logements lors de ses visites au Service Habitat de la Ville et cela afin que les mesures 
coercitives nécessaires soient engagées. Chacune de ces visites se traduira par un rapport détaillé faisant 
état de la situation du logement et donnant des recommandations en matière de travaux afin d'améliorer les 
conditions de vie de celui-ci. 
Par ailleurs, la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France ayant approuvé l'autorisation préalable 
de mise en location sur le parc privé de la Ville de Villiers-le-bel, l'opérateur devra systématiquement, lors de 
ses visites techniques, transmettre une copie du contrat de location au service habitat privé de la Ville. 
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7 .2.3. Modalités de coordination opérationnelle 

L'opérateur en charge du suivi et de l'animation du Plan de Sauvegarde coordonnera toutes les étapes dudit 
plan et cela afin d'obtenir une cohérence globale dans le cadre du projet de réhabilitation. 

L'équipe de suivi-animation devra à cet effet animer et piloter les réunions suivantes : 

1°) Au moins une fois tous les trois mois, un point d'étape sera réalisé en présence des partenaires financiers 
de l'opération, et notamment de la Direction Départementale des Territoires ainsi qu'avec le service instructeur 
de cette direction. 
2°) L'opérateur concertera les copropriétaires à chaque étape du projet et devra proposer des animations 
innovantes pour fédérer les copropriétaires autour de ce projet. Cette concertation peut se faire sous forme 
d'ateliers participatifs, en définissant au préalable les éléments non modifiables (enveloppes financières, 
critères pour les subventions, etc.). L'opérateur veillera à ce que pour chacun de ces ateliers, l'ensemble des 
instances de gestion puisse être disponible ainsi que la maîtrise d'ouvrage. 
3°) La maîtrise d'ouvrage associera l'opérateur aux commissions de lutte contre l'habitat indigne qui se 
déroule une fois tous les 3 mois, en présence de l'ARS, selon les enjeux identifiés sur la copropriété. Cela 
permettra de coordonner les actions coercitives en matière de lutte contre l'habitat indigne. 
4 °) L'opérateur tiendra des commissions sociales avec les acteurs du secteur social (CCAS, SSD, Logement 
Social et Habitat Privé), une fois tous les 3 mois et cela afin de trouver des solutions pour chacun des ménages 
en difficulté. Ces commissions sociales se dérouleront systématiquement avant la commission impayée et 
cela afin d'identifier les propriétaires occupants qui ne peuvent pas se maintenir dans leur statut et pour 
lesquels un portage provisoire peut être envisagé. 

L'équipe de suivi-animation s'assure de la coordination et de la cohérence des procédures concernant la 
copropriété, notamment pour ce qui concerne la résidentialisation, financée par l'ANRU. 

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 

7 .3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs fixés. La réalisation de ces objectifs est suivie 
grâce aux indicateurs de résultats définis dans chaque volet. 

Outre les indicateurs de résultats définis dans chaque volet et qu'il conviendra, pour l'opérateur de remplir, il 
lui sera demander, à travers un tableau synthétique, tous les 6 mois, de : 

Faire un retour sur les permanences à la maitrise d'ouvrage de l'opération en précisant le nombre de 
permanences, le nombre de copropriétaires/locataires rencontrés, objet des rencontres 
(préoccupation des copropriétaires et des locataires) ; 
D'indiquer le nombre de réunions d'informations tenu et d'indiquer le taux de mobilisation des 
copropriétaires en s'efforçant à faire la distinction entre les propriétaires occupants et les propriétaires 
bailleurs; 
D'indiquer la nature des assemblées générales (ordinaire ou extraordinaire) et de transmettre un 
compte-rendu détaillé de celles-ci à la maîtrise d'ouvrage ; 
D'indiquer la composition du conseil syndical après chaque AG : durée du mandat, nombre des 
membres et ancienneté des mandats individuels. 

Ces indicateurs permettront à la maîtrise d'ouvrage d'ajuster au mieux les actions à entreprendre pour 
accroître la mobilisation des copropriétaires autour du projet de réhabilitation. 
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7 .3.2. Bilans et évaluation finale 

Cet article porte sur l'évaluation globale du dispositif, cela comprend l'évaluation de chaque action selon les 
modalités proposées, la mise en cohérence de l'intervention de l'ensemble des acteurs et des partenariats, 
dans le cadre du travail au quotidien. 

Un bilan au moins annuel et un bilan final de l'opération sont réalisés et présentés sous la responsabilité du 
maître d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils sont adressés aux différents partenaires de l'opération. 

Bilan annuel : 

Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage est plus complet que le rapport d'avancement 
dans la mesure où il ouvre des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion 
du comité stratégique annuel. 

Ce rapport doit faire état des éléments suivants : 
- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise d'œuvre ; 
impact sur le cadre de vie et la vie sociale ; 
- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d'avancement du dossier ; plan et 
financement prévisionnel ; points de blocage ; 

Les différents aspects du redressement et de la gestion de la copropriété sont mis en valeur. 

En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs, sociaux et financiers, des 
mesures sont proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront 
si nécessaire l'objet d'un avenant à la convention. 

Bilan final et évaluation du plan de sauvegarde : 

Il est rappelé que lorsque le Préfet prolonge le plan de sauvegarde, une évaluation est attendue au plus tard 
lors de la cinquième année du plan de sauvegarde. À défaut, le plan de sauvegarde ne pourra être prolongé 
avec les aides de l'Anah. 
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport doit être 
présenté au comité de pilotage stratégique en fin de mission. Les différents aspects du redressement et de la 
gestion de la copropriété sont mis en valeur. 

Ce rapport devra notamment : 
- Rappeler les objectifs qualitatifs et exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ainsi que présenter 
les résultats obtenus au regard des objectifs. 
-Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives, sociales) lors de l'animation sur 
ses différentes phases, lors de la sensibilisation des propriétaires (et locataires) et des acteurs de l'habitat. 
Lors de la coordination du projet et des acteurs (problèmes techniques, déroulement des chantiers, relations 
entre les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises, maîtrise des coûts) et préciser la mise en 
place de dispositifs spécifiques ou innovants. 
- Recenser les solutions mises en œuvre. 
- Lorsque l'opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature 
et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues. 
- Synthétiser l'impact du dispositif sur le secteur de l'habitat, sur les activités économiques et la vie sociale. 

Ce document pourra comporter des propositions d'action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du 
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
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Article 8. Communication 

Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de 
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. 
Ceci implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou 
communication presse portant sur le plan de sauvegarde. 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 1515 15) et de son site internet 
an ah. fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et« on line » dédiés à informer sur le programme 
au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, 
affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération 
notamment. 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il 
élaborera, quels qu'ils soient, l'origine des subventions allouées par l'Anah. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence 
dans le respect de la charte graphique ; 
Dans le cadre des plan de sauvegarde pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports 
d'information de chantier (autocollants, bâches, panneaux ... ) comporteront la mention« travaux réalisés avec 
l'aide de l'Anah ». 

Lors des réunions d'information destinées à présenter les financements, l'organisme d'animation devra 
travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la 
pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci. 

D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas 
échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des 
textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera 
les informations portées sur l'Anah. 
Les documents d'information générale ou technique conçus par !'Agence à destination du public devront être 
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès 
de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides 
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à 
solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques 
destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour 
la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes 
des supports de communication relatifs au plan de sauvegarde, ils s'engagent à les faire connaître à la 
direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa disposition libre de droits. Lors des travaux, le logo 
de l'Anah doit être affiché sur la bâche. 

A destination du syndicat de copropriétaire, ils ont !'obligation d'afficher sur le panneau du chantier le logo de 
l'Anah ainsi que les financements accordés par l'Anah. 

Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée 
à l'opération afin qu'elle relaie cette information. 

Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à 
disposition sur l'extranet de l'Agence. 
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Article 9. Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation 

9.1 Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la signature de l'arrêté préfectoral 
instituant un plan de sauvegarde pour la copropriété dite« les Charmes». 

Elle portera ses effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services Instructeurs des aides 
de l'Anah à compter de la signature de l'arrêté du présent plan de sauvegarde. 

9.2 Révision et/ou résiliation de la convention 

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, eUou de l'opération (analyse des 
indicateurs de résultat et des consommations de crédits) le nécessitent, des ajustements pourront être réalisés 
annuellement, par voie d'avenant. 

Toute modification des conditions et des modalités d'exécution de la présente convention fera l'objet d'un 
avenant. 

La présente convention peut être résiliée de plein droit, par le préfet, ou le maître d'ouvrage ou l'Anah en cas 
de non-respect des obligations (baisse des subventions de la collectivité pour la copropriété, manquement 
grave d'un partenaire (financement, communication, non-respect de l'engagement)), de manière unilatérale 
et anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L'exercice de la 
faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise 
d'effet de la résiliation. 

Article 10. Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au 
délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF. Le syndicat des copropriétaires à 
l'obligation de présenter la convention à l'ensemble des copropriétaires dans les six mois à compter la date 
de la signature du préfet. 

Fait en 4 exemplaires à CERGY, le 3 0 IOV. 29Z1 

Pour la CARPF Pour le maître d'ouvrage Pour l'Etat Pourl'Anah 

e Préfet, 
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Annexes: 

Annexe 1. Périmètre de l'opération. 
Annexe 2. Plan de financement prévisionnel 
Annexe 3. Fiche de synthèse de description de la copropriété 
Annexe 4. Courrier d'engagement du CS, avec les délibérations du conseil municipal 
Annexe 5 : Avis de la délégation régionale de l'Anah 
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Lexique : 

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 
ADIL : Agence départementale d'information sur le logement. 
AFUL : Association foncière urbaine libre. 
AG : Assemblée générale. 
AMO : Assistance à maitrise d'ouvrage. 
ANAH : Agence nationale de l'habitat. 
ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine. 
ANR : Agence Régionale de santé. 
ASL: Association syndicales libre. 
AFUL : 
BET : Bureau d'études technique. 
CAF : Caisse d'allocations familiales. 
CCAS : Centre communal d'action sociale. 
CDC : Caisse des dépôts. 
CCH : Code de la construction et de l'habitat. 
CPLD : Commission pour le Logement Décent. 
DIA : Déclaration d'intention d'aliéner. 
DDT(M) : Direction départementale des territoires et de la mer. 
DREAL : Direction Régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement. 
EDS : Espace départemental des Solidarités. 
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale. 
EP : Eaux Pluviales. 
EU : Eaux Usées. 
EV: Eau Vannes. 
FEDER : Fond européen de développement économique régional. 
FSL : Fond de solidarité logement. 
GUP : Gestion urbaine de proximité. 
H.T : Hors Taxes. 
LHI : Lutte contre l'habitat indigne. 
MDD : Maison du département. 
NPNRU : Nouveau programme national de renouvellement urbain. 
PB : Propriétaires bailleurs. 
plan de sauvegarde: plan de sauvegarde. 
PHP : Prêt habitat privé. 
PO : Propriétaires occupants. 
PRU : Prêt renouvellement urbain. 
QPV: Quartier prioritaire de la ville. 
SCI: Société civile immobilière. 
TA: Tribunal administratif. 
TVA: Taxe valeur ajoutée. 
UTS : Unité territoriales sociales 
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... 
PRÉFET 
DU VAL-D'OISE 

Direction départementale 
des territoires 

Li/Jerté 
Égalité 
Fraternité 

Arrêté n° J'J t l 
Portant approbation du plan de sauvegarde de la copropriété Mermoz, 

située au 7 rue Bourdelle, à Villiers-le-Bel 

Le préfet du Val-d'Oise 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Chevalier de l'Ordre national du Mérite 

Vu Le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et 
suivants, R.321-1 suivants, L. 615-1 à L. 615-5, R. 615-1 à R.615-5; 

Vu La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

Vu La loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové; 

Vu Le décret n°97-122 du 11février1997 relatif aux modalités d'application du plan de 
sauvegarde; 

Vu Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de Monsieur Amaury de Saint-Quentin, en 
qualité de préfet du Val-d'Oise; 

Vu le décret n°2017-831 du 05 mai 2017 relatif à l'organisation et aux aides de !'Agence 
nationale de l'amélioration de l'habitat; 

Vu le règlement général de !'Agence nationale de l'habitat adopté par son conseil 
d'administration le 19 mars 2014 et approuvé par arrêté ministériel du 1er août 2014; 

Vu l'arrêté préfectoral du 01 juin 2011 portant création de la commission d'élaboration et 
de suivi du plan de sauvegarde de la copropriété "Mermoz" à Villiers-le-Bel; 

Vu l'avis de la commission d'élaboration et le suivi du plan de sauvegarde, en date du 
25 septembre 2018; 

Vu l'avis du délégué de I' Anah dans la Région lie-de-France, en date du 18 décembre 2019; 

Sur proposition du délégué territorial adjoint de !'Agence nationale de l'amélioration de 
l'habitat dans le département ; 

Direction départementale des territoires, 
Service de l'habitat, de la rénovation urbaine et du bâtiment, 5 avenue Bernard Hirsch - CS 20105 - 95010 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Téléphone: 01 34 25 25 67 - courriel : ddt-shrub@val-doise.gouv.fr site internet http://www.val-doise.gouv.fr/ 



ARRÊTE 

Article 1 : Le plan de sauvegarde de la copropriété "Mermoz"située au 07 rue Bourdelle à 
Villiers-le-Bel, dont la convention figure en annexe, est approuvé. 

En tant que de besoin, la convention de plan de sauvegarde pourra être modifiée ou completée 
par avenant. 

Article 2 : La durée du plan de sauvegarde est fixée à Sans à compter de la date de la signature du 
présent arrêté . 

Le plan pourra être prolongé par décision expresse du Préfet du Val-d'Oise. 

Article 3 : La commission de suivi du plan de sauvegarde, présidée par le représentant de l'Etat 
dans le département, est composée du : 

- Préfet du Val-d'Oise ou son représentant 
- Maire de Villiers-le-Bel ou son représentant 
- Président de la Communauté d'Agglomération Roissy-Pays-de France 
ou son représentant 
- Président du Conseil Départemental des Territoires ou son représentant 
- Président du Conseil Régional d'Ile-de-France ou son représentant 
- Délégué Départemental de !'Agence Régionale de la Santé ou son représentant 
- Délégué Territorial adjoint de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine 
ou son représentant 
- Délégué Territorial de !'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 
ou son représentant 
- Directeur général de Grand Paris Aménagement ou son représentant 
- Directeur des Aéroports de Paris ou son représentant 
- Directeur Régional de la Caisse des Dépôts et Consignations ou son représentant 
- représentant du Syndic de la copropriété 
- Président du Conseil Syndical ou son représentant 

La commission de suivi pourra se faire assister par toute personne dont les compétences seront 
jugées utiles à l'exécution de sa mission. 

Article 4: Le coordinateur du plan de sauvegarde, tel que défini à l'article R615-4 du Code de 
Construction et de !'Habitation, est la ville de Villiers-le-Bel. 

Le coordinateur établit un rapport annuel de sa mission. 

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires du 
Val-d'Oise, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié 
aux délégataires et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise. 

Cergy-Pontoise, 

~ 0 NOV. 2020 
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La présente convention est établie, 

Entre l'État, représenté par M. le préfet du département du Val d'Oise, la commune de Villiers-le-bel, maître 
d'ouvrage de l'opération, représenté par M. le Maire, Jean-Louis MARSAC, 

La communauté d'agglomération Roissy Pays de France, compétente en matière d'équilibre social de l'habitat, 
représentée par son Président, M. Patrick RENAUD, dûment habilité à signer par délibération du conseil 
communautaire n° 19.066 du 11 avril 2019, 

L'Agence nationale de l'habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 
Paris, représenté par M. le Préfet du Va! d'Oise, agissant dans le cadre des articles R.321-1 et suivants du 
code de la construction et de l'habitation et dénommée ci-après« Anah». 

Et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, 

Adresse de la copropriété : 7 rue Bourdelle, 95 400 VILLIERS-LE-BEL 

Numéro d'immatriculation de la copropriété: AE1743004 

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L615-1 et suivants, R.615-1 et 
suivants, 

VU le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 

VU la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 31 
janvier 2020, autorisant la signature de la présente convention, 

VU le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, approuvé par arrêté 
préfectoral n°DDCS-95-A-2015-079, le 17 décembre 2015 jusqu'au 31décembre2020, 

VU le Programme Local de !'Habitat intercommunal en cours de révision par la Communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France, mettre val de france 

VU l'engagement signé par les représentants du conseil syndical à s'impliquer durant toute la durée du plan 
de sauvegarde, 

VU le comité de pilotage de l'étude pré-opérationnelle validant la stratégie de plan de sauvegarde sur la 
copropriété MERMOZ du mois de mai 2018, 

VU l'avis du délégué de /'Anah dans la Région en date du 18 décembre 2019 

Il a été exposé ce qui suit : 
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La ville de Villiers-le-Bel est située à 18 km de Paris, dans le Sud Est du Val d'Oise, au sein de la communauté 
d'agglomération Roissy-Pays de France constituée en 2016. 
Cette ville de plus de 25 000 habitants s'est développée autour de son village, au pied du Mont Griffard, puis 
à partir du 19ème siècle autour de la ligne de chemin de fer reliant Saint Denis à Creil (développement de 
lotissements dans les années 1930) et a connu des vagues d'urbanisation massives à partir des années 1950, 
avec la construction de quartiers de grands ensembles de logements sociaux : Les Carreaux à la fin des 
années 1950, le Puits-la-Marlière au milieu des années 1960 et enfin Derrière-les-Murs, au début des années 
1970 jusqu'en 1983. Durant cette période, la population atteint et dépasse les 20 000 habitants. 

Cette urbanisation par phases successives a conduit à des situations contrastées et à une ville coupée en 2 
par les emprises réservées de l'autoroute A16 et les lignes à haute tension. La composition urbaine est 
structurée par quartiers qui forment des ensembles cohérents mais juxtaposés: village ancien, lotissements 
pavillonnaires anciens et récents, grands ensembles d'habitat collectifs et parc d'activité. 

Les difficultés économiques et sociales des habitants (19,6% de la population active au chômage en 2015, un 
taux de pauvreté de 36,6% en 2013), ainsi que l'enclavement des quartiers de grands ensembles, ont très tôt 
incité la Ville à intervenir et à s'appuyer sur les dispositifs de politique de la Ville. 

Dès 1984, le quartier des carreaux obtient la procédure« Habitat et vie sociale». Une géographie prioritaire 
est définie, deux Zones Urbaines Sensibles (dont une intégrant les quartiers Derrière les murs de Monseigneur 
(DLM) et le Puits la Marlière (PLM}), des contrats de cohésion sociales et des projets en lien avec !'Agence 
nationale de rénovation urbaine (ANRU) sont signés. Le Projet de Rénovation Urbaine DLM-La Cerisaie a été 
signé en 2009, puis étendu au quartier PLM et du village dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain (NPNRU). 

Ce projet de renouvellement urbain de ces quartiers vise à une requalification globale par la création de voirie, 
d'espaces publics et par la diversification de l'offre de logements, en valorisant notamment le parc en 
copropriété existant. 
Après une importante requalification des ensembles de logements sociaux, il s'agit d'intégrer la requalification 
des copropriétés dans ce nouveau programme de rénovation urbaine, en s'attachant non seulement à leur 
réhabilitation technique, mais aussi en prenant en compte la situation socio-économique des propriétaires et 
le fonctionnement urbain de ces copropriétés. Avant les premiers PRU, les bailleurs sociaux géraient de 
grandes Associations Syndicales Libres (ASL) sur les quartiers du PLM et du DLM, incluant notamment les 
réseaux de chauffage, les voiries et les équipements publics. La disparition (ou la diminution) progressive de 
ces ASL, pose notamment la question de l'insertion urbaine des copropriétés, de la limite entre l'espace public 
et l'espace privé et des charges supportées par les copropriétaires. 

La Ville souhaite aujourd'hui avoir une approche globale des quartiers du DLM, du PLM et du Village. Elle a 
initié en 2015 une Opération Programmée d'Amélioration de !'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH
RU) sur le quartier ancien de la ville, dénommé le Village. En parallèle, la Ville a engagé une étude sur les 
copropriétés situées dans les quartiers du DLM et du PLM qui a conclu à la nécessité de mettre en place un 
Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des Copropriétés (POPAC) pour accompagner 
des copropriétés fragiles. 

Le PRU a permis la création de nouvelles voies de circulation au sein du quartier de la Cerisaie, permettant 
ainsi son désenclavement. Par ailleurs, dans le cadre de ce PRU, la copropriété emblématique de la Cerisaie, 
a bénéficié d'un plan de sauvegarde qui s'est achevé le 27 juin 2019 et qui a permis à la copropriété composée 
initialement de 248 lots de pouvoir bénéficier de travaux lourds d'amélioration (isolation thermique par 
l'extérieur, changement des menuiseries, réfection totale des ascenseurs, etc.). 

Les effets du Programme National de Rénovation Urbaine sont déjà visibles sur les quartiers des Carreaux et 
de la Cerisaie. En effet, le PNRU a permis le désenclavement du quartier de la Cerisaie et la démolition d'un 
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bâtiment de la copropriété emblématique du territoire beauvillésois, à savoir le bâtiment des Clématites. Cette 
démolition s'est accompagnée d'un relogement de l'ensemble des ménages et la construction d'un bâtiment 
composé de 32 logements sociaux (résidence Lucie Aubrac). En parallèle, la cession foncière de terrains 
appartenant à la copropriété de la Cerisaie, à la Ville de Villiers-le-bel a facilité le désenclavement du quartier 
à travers la création de voiries et de cheminements piétons de qualité. 

L'objectif est aujourd'hui d'intégrer la totalité de la partie ouest de la ville dans un projet d'aménagement pour 
permettre des liaisons urbaines cohérentes à l'échelle de l'ensemble du territoire et améliorer la qualité des 
espaces publics. Par ailleurs, dans le cadre du NPNRU, plusieurs bailleurs sociaux vont effectuer des travaux 
lourds de réhabilitation et notamment le bailleur social, Val d'Oise Habitat, dont les logements sont situés sur 
l'avenue du 8 mai 1945. Afin d'éviter un décrochage des copropriétés situées dans les quartiers du PLM et du 
DLM (objets du NPNRU), la Ville a mandaté une étude préalable en 2015 en vue d'effectuer un diagnostic sur 
l'ensemble de ces copropriétés. 

Ce premier travail a conclu à l'opportunité de réaliser une étude pré-opérationnelle sur les 5 copropriétés qui 
présentaient le plus de signes de fragilité : les Charmes pour le quartier Derrière les murs de Monseigneur, 
d'une part, et Mermoz, Blériot et Henri Sellier pour le quartier du Puits la Marliére, et enfin Gambetta en limite 
est du quartier du village. 

Cette étude a notamment conclu à l'intérêt de mettre en place un dispositif d'accompagnement lourd 
de la copropriété Mermoz au regard des difficultés rencontrées. 

La copropriété Mermoz est située au cœur du quartier du Puits-la-Marlière. Elle a été construite en 1966, et 
est composée de 42 logements. La mise en copropriété a été effectuée en 1969. 

La copropriété se compose d'un bâtiment, construit en 1966 : 
• Le bâtiment A, en R+10, regroupe 42 logements sur une emprise foncière de 1 045 m2; Ce bâtiment 

dispose d'un ascenseur. 

La copropriété Mermoz totalise 129 lots, dont 42 lots principaux 
(appartements), 1 loge de gardien en rez-de-chaussée, 43 
séchoirs (au 1er sous-sol) et 43 caves (2ème sous-sol). 

La copropriété dispose d'espaces extérieurs aménagés en 
espaces verts et un cheminement piéton qui permet d'accéder à 
l'immeuble d'habitation, mais il n'existe pas d'enjeu sur le foncier. 

La copropriété ne dispose pas de places de stationnement. 

La copropriété fait partie de !'Association Syndical Libre (ASL) 
dénommée « Les Viviens », qui gère : 

L'entretien des voiries ; 
Les espaces verts ; 
Les mobiliers ; 
Les espaces de jeux ; 
L'éclairage extérieur ; 
La gestion et l'entretien des réseaux d'eaux usées et d'eaux vannes ; 
La distribution du chauffage urbain et de l'eau chaude sanitaire. 

L'ASL est également propriétaire des parkings (hors emprise foncière de la copropriété) qui profitent à 
l'ensemble de ses membres. 
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Face aux remontées des habitants concernés par la gestion des ASL, la Ville a décidé de mener une étude 
sur leurs fonctionnements afin d'étudier les pistes d'amélioration à apporter, voir à étudier une possible 
dissolution ou une sortie de certaines copropriétés non impactées réellement. 

L'étude pré-opérationnelle a permis d'analyser en détail la situation de la copropriété. 

Vocation résidentielle de la copropriété et positionnement sur le marché immobilier local 

Les 42 logements sont de taille intermédiaire à petite. Ils se répartissent comme suit : 21 de type 2 pièces et 
21 de type 3 pièces, soit 2 typologies par niveau. Ces tailles assez modestes d'appartements confèrent une 
vocation marquée sur le marché du logement et se distingue ainsi d'autres copropriétés de la même époque 
de construction qui disposent généralement de logements plus grands. 

De fait, la copropriété est composée de 60% de propriétaires occupants, et connaît un « turn over » rapide de 
ses occupants (l'ancienneté moyenne d'occupation n'est que de 12 ans parmi les ménages rencontrés dans 
le cadre de l'étude pré-opérationnelle). Cette même enquête a montré que la majorité (58%) des ménages 
souhaite déménager de la résidence, y compris parmi les propriétaires occupants (50%). 

Le renouvellement démographique est donc largement amorcé dans cette copropriété, où beaucoup d'anciens 
propriétaires ont vendu ou mis en location leurs appartements. Ainsi, cette copropriété présente une vocation 
assez marquée pour des ménages modestes et très modestes en début de parcours résidentiel 
(décohabitation de jeunes adultes, mises en couple, familles en difficulté et pour lesquelles il n'est pas possible 
d'accéder au parc social). 

La copropriété présente des valeurs immobilières plutôt faibles (2085€fm2), alors même qu'elle compte des 
logements de plus petite taille, et un rythme de mutation rapide (8,6% par an en moyenne). Cette situation est 
donc le reflet d'un patrimoine déprécié et dont la dévalorisation se poursuit à un rythme rapide. Les relatives 
satisfactions des habitants interrogés concernant l'immeuble (67%), et le quartier (75%) sont à relativiser au 
regard de la médiocre satisfaction concernant les logements (58%). 

Le positionnement urbain de la copropriété en retrait de l'avenue du Huit mai 1945 et aux franges de 
l'urbanisation constitue un atout fort de la copropriété qui bénéficie ainsi de vues dégagées (sud-ouest) et de 
nuisances sonores plus faibles. 
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Article 1. Objet de la convention et périmètre d'application. 

1.1 Dénomination de l'opération 

L'Etat, la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, la Ville de Villiers-le-bel, l'Anah, décident de 
mettre en place un plan de sauvegarde pour la copropriété« Mermoz». 

Les copropriétaires privés bénéficieront des aides de l'Anah et l'opérateur mobilisera toutes les aides 
possibles en fonction des situations rencontrées (CAF, Fondation Abbé Pierre, Conseil Départemental du Val 
d'Oise, Conseil Régional d'Île-de-France, etc.}, 

1.2 Périmètre et champs d'intervention 

Le périmètre d'intervention du présent plan de sauvegarde concerne la copropriété « Mermoz » située au 7 
rue Bourdelle à Villiers-le-bel, selon les références cadastrales suivantes, AE 149: 

Le bâtiment A, en R+10, regroupe 42 logements sur une emprise foncière de 1 045 m2• Ce bâtiment dispose 
d'un ascenseur. 
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1.3 Nature, état et instances de la copropriété 

Fonctionnement et gestion de la copropriété 

La copropriété présente un fonctionnement très fragile. En effet, le conseil syndical est composé de 3 
copropriétaires et est porté par sa présidente, une personne âgée qui s'essouffle, et qui peine à trouver du 
renfort parmi les autres copropriétaires. 

Les relations entre le syndic et le conseil syndical sont très conflictuelles, malgré une gestion assurée par 
Foncia Manago depuis 1996. Les copropriétaires sont, dans l'ensemble, très peu formés à la copropriété, 
malgré leur assez bonne participation en AG (<60%). Néanmoins, il est à noter une forte démobilisation à la 
dernière assemblée générale du 28 mai 2019 (33,35%). 

Les propriétaires occupants sont mécontents de la situation de la copropriété {seuls 25% considèrent le 
fonctionnement bon et sont satisfaits de l'action des instances de gestion). 

Par ailleurs la gestion financière apparaît elle aussi difficile. En effet, le niveau des charges est très élevé 
(724€/trimestre/logement), alors même que les logements sont de petite taille. Plusieurs postes de charges 
courantes apparaissent anormalement coûteux : le chauffage, le nettoyage, l'entretien des ascenseurs, 
l'entretien des espaces verts et les frais d'assurance. 

Situation sociale 

L'étude pré-opérationnelle a permis de rencontrer 12 ménages (soit 29% des ménages de la copropriété), 
permettant de qualifier leur profil socio-économique et leurs capacités et souhaits de travaux. 

La copropriété se caractérise par une population très familiale (4, 1 personnes par ménage en moyenne), alors 
même que la taille des logements y est plus petite que dans du parc social ou des copropriétés de taille et 
d'époques de construction similaires. La part de ménages âgés y est très faible (5% des adultes ont plus de 
65 ans), tandis que la part des adultes de moins de 40 ans y est largement surreprésentée (45%). Ce profil 
sociodémographique est semblable à ce que l'on rencontre habituellement dans le parc locatif social 
paupérisé de la commune. 

La copropriété est occupée par des ménages pauvres. Le revenu mensuel médian par ménage (tous statuts, 
sans aides sociales) est de 1 600 €, largement en-dessous de la moyenne du quartier Iris (Puits-la-Marliére 
Est), à 2 112 €,lui-même largement composé de logements locatifs sociaux. 
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Si la plupart des ménages rencontrés sont des actifs, la majorité occupe un emploi (le taux de chômage est 
relativement faible à 15%), mais souvent peu rémunérateur : 62% des adultes occupés sont ouvriers ou 
employés. 

Plusieurs situations (25%) nécessitent par ailleurs un accompagnement social. 

Si la copropriété est majoritairement occupée par des propriétaires (60%), ces derniers disposent de 
ressources très modestes: 87% ont des ressources qui les placent sous les plafonds d'aide de l'Anah (dont 
75% « très modestes » ). 

75% des propriétaires occupants rencontrés (6 sur 8) apparaissent en grandes difficultés financières au regard 
de leur faible reste à vivre (moins de 1 000 € par unité de consommation et par mois) et de charges élevées 
(>50% des ressources consacrées aux charges liées au logement). Il apparaît ainsi difficile pour ces ménages 
de supporter les charges courantes de copropriété et a fortiori de pouvoir se projeter dans un programme de 
travaux de réhabilitation de leur résidence. Et ce d'autant que le taux d'endettement moyen des propriétaires 
occupants est déjà au maximum (33%), s'expliquant par l'acquisition relativement récente de nombreux 
d'entre eux. 

Quant aux locataires, leur situation socio-économique est elle aussi très difficile. Au moins deux situations de 
ménages captifs de marchands de sommeil ont été identifiées (loyer élevé, logement en mauvais état, 
situation financière très délicate). 100% des ménages locataires ont fait une demande de logement social. 

Nom du Nombre Nombre Dont Dont %PO Nombre Dont PB % Nombre de 
bâtiment de de PO PO POMO de PB conventionnés PB logements 

Logement TMO locatifs 
sociaux 

Bât. A 42 25 19 3 60% 17 0 40% 0 
Les chiffres sont issus de l'étude pré-opérationnelle et d'après les ménages qui ont pu être rencontrés, soit 24 ménages 

Situation technique 

La copropriété nécessite un important besoin de remise à niveau technique d'ensemble. L'indice de dégradation 
de l'Anah est de 0,43, et témoigne de la vétusté d'ensemble de la copropriété qui nécesstte des interventions sur 
de nombreux postes. 

La moitié des copropriétaires occupants rencontrés souhaitent la réalisation de travaux dans la résidence (50%), 
montrant ainsi la relative volonté d'une amélioration du cadre de vie et leur adhésion à un programme de travaux. 
Mais aucun se déclare être en capacité financière de payer ces travaux sans difficultés. 

Le programme de travaux préconisé prévoit: 

1. une étude de maïtrise d'œuvre assortie d'expertises techniques spécifiques : 
- audit incendie pour intégrer dans le programme de travaux des améliorations recommandées pour la sécurité 
incendie 
- audit structure, concernant le mur de soutènement de l'escalier extérieur qui mène au sous-sol 
- un sondage sur le réseau d'alimentation potable enterré (façade Nord), à l'origine d'une fuite dans la cave 
- audit énergétique (la copropriété est soumise à cette obligation au vu de sa taille) 
- audit sur l'état des réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes 
- diagnostic amiante pour vérifier d'éventuels coûts supplémentaires aux chiffrages établis à ce jour 
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2. des travaux prioritaires : 
- la réfection de l'étanchéité et de l'isolation de la toiture terrasse, avec pose de garde-corps périphériques ; 
- l'amélioration de la sécurité incendie (trappe de désenfumage au sommet de la cage d'escalier, portes coupe-feu 
en caves); 
- la reprise structurelle du mur de soutènement 

3. des travaux complémentaires pour compléter la rénovation de la résidence, en particulier pour l'amélioration de 
ses performances énergétiques : 
- un ravalement des façades avec la pose d'une isolation thermique par l'extérieur 
- l'amélioration de la ventilation naturelle assistée par la pose d'extracteurs en terrasse 
- un remplacement des menuiseries privatives vétustes et/ou en simple vitrage (estimées à 50%), en travaux 
d'intérêt collectif 
- un remplacement des menuiseries en parties communes en simple vitrage 
- l'isolation thermique du plancher haut de caves 
- le remplacement de tout ou partie des chutes d'eaux usées/ eaux vannées 

Les logements visités sont globalement en état bon ou moyen (à 92%). Les désordres les plus fréquemment 
rencontrés sont les dégâts des eaux provenant des descentes d'eaux usées et eaux vannes qui apparaissent 
vétustes. Les problèmes d'humidité, la vétusté des menuiseries extérieures et la vétusté de certaines installations 
électriques sont également récurrents. 
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Article 2. Enjeux 

Le Plan de sauvegarde de la copropriété de Mermoz présente les enjeux suivants : 

Axe 1 : Remettre à niveau technique la copropriété, afin de poursuivre la requalification du quartier du 
Puits-la-Marlière dans le cadre du NPNRU, et éviter ainsi la perte d'attractivité relative de la résidence dans 
un environnement bâti et urbain qui sera largement requalifié. 

Axe 2 : Améliorer le fonctionnement des instances de gestion (compétence et implication du conseil syndical, 
relations de travail avec le syndic, formation des copropriétaires). 

Axe 3 : Permettre à la copropriété de retrouver une situation financière saine, en aidant les instances de 
gestion à lutter contre les impayés de charges courantes, en aidant au financement des travaux de 
réhabilitation, et en travaillant sur la réduction des charges courantes. 

Axe 4 : Améliorer les conditions de vie des habitants, et en particulier le confort de leurs logements en 
intervenant sur la ventilation, l'isolation thermique (afin de réduire la précarité énergétique des ménages), et 
la réfection des réseaux, tout en renforçant leur sécurité face au risque incendie. 

Article 3. Description du dispositif et objectifs de l'opération 

Les actions qui concernent l'amélioration de la gestion et du fonctionnement de la copropriété ainsi que 
l'accompagnement social des ménages en difficulté constituent un préalable à la mise en œuvre des actions 
de réhabilitation et de restructuration. Elles constituent une priorité d'intervention au démarrage du plan de 
sauvegarde. 

Le dispositif de plan de sauvegarde prévoit également la rénovation de la copropriété Mermoz. 

Pour ce faire, un accompagnement de la copropriété doit permettre : 

prioritairement, de travailler avec les instances de gestion pour résorber les impayés de charges, et 
à plus moyen terme améliorer la gestion courante de la copropriété ; 

améliorer les relations de travail entre le syndic d'une part et le conseil syndical et copropriétaires 
d'autre part, afin d'instaurer un climat de confiance et de permettre un meilleur fonctionnement de la 
copropriété ; 

d'accompagner les instances de gestion dans l'élaboration du programme de travaux portant sur les 
parties communes, puis dans sa mise en œuvre ; 

de solliciter auprès des financeurs les subventions qui permettent d'alléger le reste à charge des 
copropriétaires ; 

d'accompagner les copropriétaires les plus en difficulté pour faire face à leur quote-part de travaux, 
et de trouver des solutions adaptées au cas par cas, en lien avec les services sociaux de la Ville et 
du département. 

de préparer la valorisation des espaces extérieurs et assurer l'articulation de la rénovation avec le 
projet urbain portant sur le quartier. 

Plus spécifiquement, ces objectifs se déclinent par volets d'actions : 
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3.1 Volet juridique et intervention foncière 

3.1.1 Volet juridique 

a) Descriptif du volet 

Le projet urbain envisagé dans le cadre du NPNRU ne modifiera pas les limites parcellaires de la copropriété, 
objet du présent plan de sauvegarde. Il conviendra de s'assurer que le projet urbain ne viendra pas altérer les 
vues dégagées de la copropriété au sud-ouest. 

Par ailleurs, il existe un réel enjeu en matière de gestion des ASL. La Ville mène actuellement une étude sur 
le mode de fonctionnement de celle-ci en vue de déterminer si un changement dans les statuts est possible 
de ces instances de gestion au regard des charges élevés pour les copropriétaires concernés. L'opérateur 
retenu, devra être vigilant quant aux impacts sur la gestion des charges par la copropriété et sur la gestion 
des places de stationnement. 

b) Objectifs et indicateurs 

La copropriété connaît une réelle problématique sur les impayés de charges qui représentent une part non 
négligeable du budget de la copropriété (plus de 40%). Il conviendra d'assurer un suivi rapproché de l'action 
du syndic en matière de recouvrement des impayés en veillant à associer le conseil syndical par le biais de la 
création de commissions impayés. 
Enfin, dans le cadre du plan de sauvegarde, il sera nécessaire d'apporter des conseils et de porter un fort 
volet de « formation » aux copropriétaires concernant les décisions à prendre quant aux saisies immobilières 
et aux conséquences individuelles et collectives qu'elles induisent. 

Il est peu probable que l'ASL « Les Viviens » en charge de la gestion des espaces extérieurs et du réseau de 
chauffage ainsi que du réseau d'assainissement soit dissoute. Néanmoins, il se peut que le champ de 
compétence soit réduit, car il existe une volonté des syndicataires de vouloir récupérer la gestion des espaces 
extérieurs. Aussi, l'opérateur devra être vigilant à ces modifications éventuelles qui peuvent impacter le 
fonctionnement de la copropriété, car les copropriétaires ne disposent pas de parking et se garent aujourd'hui 
sur des places non définies, gérées par l'ASL. 

3.1.2 Volet portage de lots 
c) Descriptif du volet 

Le marché immobilier étant déprécié, il peut exister un regain d'intérêt par des propriétaires indélicats en vue 
d'acquérir certains lots et ainsi mettre à mal l'ensemble de la situation financière de la copropriété. 

Ainsi, il est nécessaire de prévenir les difficultés dans lesquelles se trouveront les ménages les plus fragiles 
et qui ne pourront pas se maintenir dans leur statut, et d'autre part de consolider la copropriété dans sa gestion 
et son fonctionnement. Le portage de lots peut s'avérer nécessaire et complémentaire aux autres actions de 
redressement dans le cadre du Plan de Sauvegarde. 

Ce dispositif constitue également un moyen d'assainir le marché immobilier local et d'aider le syndicat des 
copropriétaires dans le processus de requalification immobilière de la copropriété, inscrite dans un dispositif 
d'amélioration de l'habitat. Il contribuera donc à dissuader d'éventuels acquéreurs indélicats. 

Le dispositif prévoit en effet l'acquisition par un opérateur dédié de lots d'habitation à l'amiable, par 
adjudication, par voie de préemption ou par expropriation. Les termes de sa mission seront précisés dans une 
convention de portage entre la Ville de Villiers-le-bel et l'organisme porteur. Cette convention permettra l'octroi 
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d'aides financières de l'Anah spécifique au portage de lots. 

Le logement racheté par l'organisme porteur sera mis en location. Dans le cas d'un bien acquis à des 
propriétaires occupants, ceux-ci se verront proposer de se maintenir dans leur logement en tant que locataire. 
Dans le cas où le logement est vide ou si les occupants déposent leur préavis, la Ville pourra proposer un 
candidat à la location. 

Durant le temps du redressement de la copropriété, les locataires seront accompagnés vers une solution de 
logement pérenne à la gestion locative assurée par l'organisme porteur. À l'issue du redressement de la 
copropriété, le logement sera revendu à un ménage proposé par la Ville ou des membres de la commission 
de suivi de portage. Le profil des acquéreurs potentiels sera décliné dans la convention de portage. 

La commission sociale pilotée par l'opérateur de plan de sauvegarde en lien avec les partenaires sociaux du 
territoire permettra d'identifier les ménages occupants en incapacité de se maintenir dans leur statut. La 
commission sociale proposera à ces familles ciblées la proposition du rachat de leur logement et les 
orienteront, le cas échéant, vers l'organisme porteur afin de convenir d'un prix de vente à l'amiable qui 
permettra au ménage concerné de résorber tout ou une partie de sa dette. 

L'opérateur de portage provisoire pourra acquérir des lots par adjudication en cas de procédure menée à 
l'encontre des propriétaires débiteurs. Les propriétaires occupants auront la possibilité de devenir locataire 
dans le logement qu'ils occupent. En cas de rachat de logement occupés par des locataires, ceux-ci pourront 
se maintenir dans les lieux. La Ville et ses partenaires s'engagent à faciliter le relogement des occupants dans 
le parc social. 

L'opérateur de portage effectuera un accompagnement social des ménages pré-identifiés pour le portage lors 
des commissions sociales. Cette prestation sociale comprendra les missions suivantes : l'analyse de leur 
situation, la recherche de solutions d'apurement des dettes en appui de l'opérateur, l'accompagnement et la 
mise en place du portage de leur lot pour les ménages ayant accepté l'offre de rachat et le suivi des actions 
de relogement. 

Le portage constituera également un outil lors de la phase de ventes de logements visant à prévenir l'arrivée 
de bailleurs indélicats sur la copropriété et participe ainsi à la stratégie de lutte contre l'habitat indigne. En 
effet, cet outil a pour objectif d'empêcher l'arrivée de nouveaux propriétaires indélicats sur la copropriété qui 
se positionnent sur les logements à un prix de vente en deçà du prix du marché. Par ailleurs, l'opérateur de 
portage provisoire pourra également racheter des lots que la Ville aura préemptés à titre exceptionnel dans le 
même but d'empêcher l'acquisition par un bailleur indélicat. L'organisme porteur assurera la remise en état 
du logement dont il deviendra le bailleur, contribuant ainsi à l'amélioration et la mise aux normes des 
logements en partie privative. 

c:> Financement des travaux 

Les travaux à réaliser dans le logement porté seront à la charge de l'opérateur en charge du portage de lots. 
L'aide aux travaux de l'Anah englobe les travaux en parties privatives et en parties communes. Les parties 
communes font référence au Code de la construction et de l'habitation et aux éléments qui figurent dans le 
règlement de la copropriété classés en « parties communes » et qui peuvent être dans les parties privatives, 
comme les murs porteurs ou encore les menuiseries. Le porteur bénéficiera de l'aide au syndicat des 
copropriétaires qui sera attribuée au prorata de sa quote-part. 

Le taux maximal de l'aide pouvant être attribué au porteur est fixé à 35 % du montant des dépenses 
subventionnables H.T prises en compte dans la limite d'un plafond de 30 000 € H.T par lot acquis. 

Ce taux peut être porté jusqu'à 50 % lors de l'existence avérée : 
D'une situation de dégradation très importante du logement, constatée sur la base d'un rapport 
d'analyse réalisé par un professionnel qualifié à l'aide de la grille d'évaluation de la dégradation de 
l'habitat (si le logement présente un indice de dégradation supérieur à 0.55) ; 
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De désordres structurels inhabituels sur le logement, dans des proportions telles qu'ils justifient, à 
titre exceptionnel, l'application d'un taux de l'aide majoré pour les travaux nécessaires à leur 
résorption. L'opportunité de financer ces travaux au taux majoré est appréciée par l'autorité 
décisionnaire au d'un rapport d'expertise technique présenté dans le cadre de la demande d'aide et 
attestant de la réalité, de la consistance et de l'ampleur des désordres. 

Le taux de financement majoré ne peut porter que sur les travaux nécessaires pour résoudre les situations 
susmentionnées. 

Le porteur pourra réaliser la réhabilitation des lots portés dès la première phase du plan de sauvegarde. 
La demande de paiement du dispositif d'ingénierie est à présenter dans un délai de 6 ans à compter de la 
date de la décision d'attribution, avec possibilité de prolongation dans les conditions fixées au Règlement 
Général de l'Anah (RGA). Pour les travaux qui portent sur les parties communes, le délai de réalisation est 
de 5 ans, prorogeable de 2 ans. 

~ Instances de pilotage spécifiques 

Une instance spécifique réunira l'ensemble des partenaires concernés afin d'étudier la faisabilité et le projet 
d'intervention pour chaque logement, et afin d'assurer le suivi et l'évaluation du dispositif. Un volet« portage » 
est également intégré aux instances de suivi et pilotage du plan de sauvegarde. 

b) Objectifs et indicateurs 

L'opérateur en charge du suivi-animation devra intégrer l'opérateur en charge du portage de lots provisoires 
aux commissions impayées et aux commissions sociales dans l'objectif de cibler le nombre de propriétaires 
qui doivent faire l'objet d'un portage provisoire. 

À l'issue de l'étude pré-opérationnelle il a été indiqué qu'une grande partie des copropriétés est en situation 
de précarité financière et peuvent faire l'objet d'un portage. 
D'après l'étude des impayés, il apparait que 13 propriétaires occupants ont une dette inférieure à 2 000 €,et 
1 propriétaire occupant présente une dette située entre 5 000 €et 10 000 €. Il est donc opportun de positionner 
l'opérateur de portage sur l'acquisition d'un lot appartenant à un propriétaire occupant en grande difficulté 
économique, sauf changement de situation économique. Par ailleurs, une vigilance particulière sera portée 
sur les lots appartenant aux propriétaires bailleurs. En effet, si les copropriétaires votent favorablement aux 
saisies immobilières lors des assemblées générales, l'opérateur de portage devra se positionner pour 
l'acquisition de ces lots et cela d'autant plus si l'acquéreur potentiel est connu par les services de la Ville. 

Ainsi, la présente convention estime à 4 le nombre de lots pouvant faire l'objet d'une acquisition provisoire 
(propriétaires occupants et bailleurs confondus). En effet, d'après les impayés en date du 3 octobre 2019, 3 
propriétaires bailleurs présentent des dettes supérieures à 5 000 €. 

3.2 Volet Fonctionnement et appui aux instances de gestion et aux copropriétaires 

Le premier axe d'intervention de ce volet porte sur le redressement du fonctionnement de la gestion des 
instances, notamment par des actions de formations et d'accompagnement du syndic et du conseil syndical. 

Le second axe porte sur le redressement financier de la copropriété, notamment par des actions sur le 
traitement des impayés, la maîtrise des charges et la résorption des dettes de la copropriété auprès de ses 
fournisseurs. 
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3.2.1 Redressement du fonctionnement et de la gestion des instances de la copropriété 

a) Descriptif du volet 

La participation en assemblée générale est médiocre et dépasse à peine le nombre de tantièmes requis pour 
tenir les assemblées nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété. L'opérateur aura donc pour rôle 
premier de sensibiliser les copropriétaires et de les responsabiliser. Cela se traduira par des formations 
animées par l'opérateur en charge du suivi et de l'animation de l'opération et qui porteront sur les thématiques 
suivantes : fonctionnement de la copropriété, le rôle du conseil syndical et du syndic, le paiement des charges 
et son objectif. 

L'étude pré-opérationnelle a également mis en évidence les différentes difficultés en matière de 
fonctionnement et de gestion de la copropriété. 

Le travail d'appui auprès des instances de gestion ne se limitera pas à l'accompagnement pour l'élaboration 
et le suivi du programme de travaux. Il intégrera les missions suivantes : 

- Aider la copropriété à revenir dans une gestion normale en travaillant avec les instances de gestion pour 
lutter contre les impayés de charges et améliorer la situation financière de la copropriété ; 

- Structurer le conseil syndical et renforcer ses actions (personnes ressources par thématique au sein du 
conseil syndical, circuits de transmission d'informations, modalités de suivi des prestataires et contrats sur le 
terrain ... ); 

- Formaliser la collaboration entre tous les membres du conseil syndical et le syndic, afin d'instaurer un climat 
de confiance, et de pouvoir associer le conseil syndical à certaines décisions (préparation des budgets, 
travaux ... ); 

- Travailler sur la mobilisation et la participation des copropriétaires à la vie de l'immeuble, en relation étroite 
avec les réunions organisées par le syndic sous l'impulsion de l'opérateur ; 

- Améliorer la connaissance des copropriétaires du fonctionnement et de la comptabilité de la copropriété 
(formations, sensibilisations, en particulier la connaissance de ces sujets par les nouveaux acquéreurs); 

-Travailler sur la communication (relative aux interventions techniques, à l'application des décisions du conseil 
syndical, résorption des conflits entre copropriétaires, prévention des impayés) : réunions, affichages, etc. 
(commission communication/formation); 

- Travailler sur la gestion des impayés : mise en place de séances de travail (commission) spécifiques et 
régulières (une par trimestre) de suivi des impayés conseil syndical-administrateur provisoire, travailler sur la 
prévention du risque d'impayés auprès des copropriétaires (process amiable ou contentieux mis en place, 
protocoles d'accord pour les débiteurs) ; 

- Mettre en place une commission sur la préparation et le suivi des travaux, en lien avec le syndic et le 
maître d'œuvre choisi par la copropriété ; 

- Travailler en lien avec l'association syndicale libre et les services de la Ville sur la question de la répartition 
des charges d'entretien des espaces extérieurs, et sur les projets de valorisation de ces espaces ; 

- Mettre en place des outils d'information à destination des nouveaux arrivants dans la copropriété, en 
particulier sur leurs obligations de paiement de charges de copropriété (prévention des impayés) et sur 
l'implication nécessaire aux assemblées générales et à l'anticipation de dépenses occasionnelles plus lourdes 
d'entretien (travaux). 
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b) Objectifs et indicateurs 

L'objectif est d'assainir et de redresser la situation la copropriété. 
À titre indicatif, l'opération peut se fixer les objectifs mesurables suivants d'ici son terme : 
- Améliorer la participation aux assemblées générales pour obtenir plus de 60 % des présents et représentés; 
- Diminuer le taux des impayés pour qu'il représente une part inférieure à 15 % du budget; 
- Faire adopter les travaux, dans le cadre du plan de sauvegarde avec au moins 75 % des présents et 
représentés. 
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3.2.2 Redressement financier de la copropriété 

3.2.2.1 Résorption des impayés des charges des copropriétaires 

a) Descriptif du volet 

La copropriété connaît une réelle problématique sur les impayés de charges qui représentent une part non 
négligeable du budget de la copropriété (plus de 40%). 
En effet, au 31 décembre 2016, le total cumulé des dettes des copropriétaires vis à vis du syndicat se montait 
à plus de 57 000 €, soit 44% du budget et le montant des impayés de charges au 31/12/2018 représente 
42 308,74 €.Au 3 octobre 2019, le montant des impayés s'élevait à 68 796.40 €. 

Un peu plus de 43% des copropriétaires ne sont pas à jour de leurs charges, et il s'agit davantage de 
propriétaires occupants que de propriétaires bailleurs au moment de la réalisation de l'étude pré 
opérationnelle. 4 copropriétaires (dont 3 bailleurs) cumulent à eux seuls 85% de la dette cumulée. Plusieurs 
mesures contentieuses ont été engagées par le syndic, dont 4 saisies immobilières (une soldée, 3 en cours). 
Cela témoigne d'une grande fragilité économique des propriétaires occupants, car même si le montant des 
impayés au 3 octobre 2019 se concentre davantage sur les propriétaires bailleurs, il n'est pas certain que la 
situation s'améliore pour les propriétaires occupants. 

Par ailleurs, la trésorerie disponible est très faible (6 701 € au 31 décembre 2016), générant une dette 
fournisseurs contenue qui était à près de 26 000 € au moment de l'étude pré-opérationnelle. La dette auprès 
de l'ASL Les Viviens, dont le principal poste consiste à alimenter en chauffage la copropriété, s'élevait à 
29 720 €au 31 décembre 2018. 

Il conviendra d'assurer un suivi rapproché de l'action du syndic en matière de recouvrement des impayés en 
veillant à associer le conseil syndical par le biais de la création de commissions impayés. 

Enfin, dans le cadre du plan de sauvegarde, il sera nécessaire d'apporter des conseils et de porter un fort 
volet de « formation » aux copropriétaires concernant les décisions à prendre quant aux saisies immobilières 
et aux conséquences individuelles et collectives qu'elles induisent. Les saisies qui portent sur des propriétaires 
occupants devront être intégrées au plan de charge de l'opérateur de portage de lots provisoires. 

Tableau de répartition des impayés dans la copropriété, d'après les éléments fournis par le syndic de la 
copropriété au 03 octobre 2019 : 

Répartition des Bâtiment 1 Total des impayés 
impayés dans la de la copropriété 
copropriété Nombre de Nombre de PB 

PO 
112 -de 2000€ 13 24 680.98€ 

Entre 2000€ et 5000€ 0 1 2869.16€ 

Entre 5000€ et 10000€ 1 2 18 018.86 € 

Plus de 10000€ 0 23 227.40€ 

Total des impayés 14 16 68 796.40€ 
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b) Objectifs et indicateurs 

L'opérateur devra s'assurer de la mise en place d'échéancier, tant que cela est possible et en fonction des 
ressources des ménages, afin d'éviter la saisie immobilière des biens pour les propriétaires occupants. À 
défaut de mettre en place un échéancier, l'opérateur signalera à la Ville la nécessité de réaliser un portage de 
lots provisoires. Pour les lots qui appartiennent aux propriétaires bailleurs, et en concertation avec les 
membres des commissions sociales et impayées, l'opérateur conseillera sur les actions coercitives adaptées 
à mettre en place, pouvant aller jusqu'à la saisie immobilière. 

3.2.2.2 L'apurement des dettes et la maîtrise des charges 

a) Descriptif du volet 

Le diagnostic établi lors de l'élaboration du plan de sauvegarde a permis de mettre en évidence quelques 
dettes fournisseurs. Par ailleurs, d'après l'état des dettes et créances transmis par le syndic le 03 octobre 
2019, il apparaît que les dettes fournisseurs se portent à 84 214.89 €. 

Outre ces dettes fournisseurs, la copropriété présente des créances irrécouvrables, issues de saisies 
immobilières suite aux différentes assemblées générales les ayant approuvées. Cette créance irrécouvrable 
représente un montant de 14 373.71 euros au 3 octobre 2019. 

1°) Axes d'intervention du volet : 
1er axe: L'apurement des dettes des fournisseurs. Ce volet inclut les actions suivantes: 
- analyse des comptes fournisseurs débiteurs/créditeurs, les comptes d'attentes et les comptes d'avances et 
provisions, 
- recensement des contrats et l'analyse de leur contenu (clauses) et de leurs évolutions (avenants) et de 
vérification des augmentations tarifaires annuelles, 
- négociations de contrat réalisées par le représentant légal de la copropriété, 
- de mise en place d'échéanciers 
- de facilités de paiement avec les fournisseurs 
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L'opérateur travaille avec le syndic sur la mise en place d'un outil de prévision et de suivi des contrats pour 
éviter les situations de blocage par manque de trésorerie. 

2° axe : Fournir un appui pour la copropriété pour mieux maîtriser ses charges et contrôler sa gestion. 
L'opérateur appuie le conseil syndical pour le contrôle des comptes et peut réaliser un audit le cas échéant. 
La maîtrise des charges peut inclure des actions de formation auprès des copropriétaires pour une gestion 
plus économe des énergies. 

2°) Création d'une commission « Gestion » pour la copropriété : 
L'opérateur constitue et pilote une commission « Gestion », regroupant le conseil syndical, le syndic et 
l'opérateur. Cette commission se réunit à minima deux fois par an et fait l'objet d'un relevé des décisions. 
Les charges de la copropriété font l'objet d'une surveillance par une commission« Gestion »,afin de vérifier 
les évolutions annuelles des différents postes de dépense, de repérer toute dérive et d'en identifier les 
causes, et éventuellement de mettre en concurrence les contrats qui deviendraient trop onéreux. 

Elle a pour objet de : 
- mettre en place un tableau de bord des dettes et de leur apurement, 
- suit la renégociation des contrats et l'entretien courant, notamment la maîtrise des fluides, 
- constitue un plan d'apurement pour chaque poste. 

b) Objectifs et indicateurs 

Afin d'évaluer cette mission, l'opérateur réalisera un tableau de bord des dettes et leur apurement, ainsi que 
des éléments sur le suivi des charges, sur les anomalies repérées, sur l'évolution de la répartition des charges 
courantes par poste et par lot et sur la mise en place d'échéance de paiement. 

3.3 Volet social 

3.3.1 Accompagnement social des occupants. 

a) Descriptif du volet 

Compte tenu de la fragilité socio-économique de plusieurs habitants, et notamment de propriétaires 
occupants, un accompagnement spécifique devra être mis en œuvre pour permettre à ces ménages 
d'améliorer leurs conditions de vie et financières, et de pouvoir supporter les charges courantes d'une part, et 
le coût des travaux de rénovation d'autre part. 

Les différentes problématiques rencontrées par les ménages en difficulté sont essentiellement les suivantes : 

situations de précarité financière au regard des charges élevées et de la faiblesse des ressources ; 

des impayés de charges courantes de copropriété en lien avec les difficultés financières rencontrées ; 

parfois des difficultés à mobiliser les aides sociales de droit commun. 

Pour répondre à ces difficultés, les missions suivantes devront être assurées : 

- Repérer les ménages en situation de difficulté économique ou sociale et en établir un diagnostic. Ce 
repérage sera effectué le plus en amont possible du lancement des travaux afin de pouvoir anticiper les 
solutions à mettre en place pour améliorer la situation des ménages d'ici leur contribution financière aux 
travaux. 
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- Accompagner les propriétaires occupants les plus modestes (travail sur le budget des ménages, appui à 
la négociation de protocoles amiables pour régulariser les impayés de charges, orientation des ménages et 
partenariat avec les conseillères du CCAS ou du SSD, appui aux démarches administratives et ouverture de 
droits, en particulier celui du FSL). Pour les ménages les plus en difficulté, locataires ou propriétaires 
occupants, et en cas d'impossibilité d'un maintien dans le logement eu égard aux ressources financières et 
aux charges qui y sont liées, il pourra être proposé un relogement dans le parc social, selon les capacités 
d'attribution de la Ville de Villiers-le-bel et de ses partenaires sociaux, Par ailleurs, et en cas d'impossibilité de 
relogement et afin d'éviter une installation de marchands de sommeil sur la copropriété, la Ville pourra travailler 
avec une structure de portage de lots provisoires, si besoin. 

- Rechercher les solutions de solvabilisation des propriétaires pour la réalisation de travaux 
(sollicitation/réorientation pour des aides financières). 

Pour suivre l'avancement du travail sur cette problématique, une commission sociale spécifique sera mise en 
place par la Ville de Villiers-le-bel, afin de réunir les partenaires utiles (CCAS, SSD et CESF de l'opérateur) 
au suivi de certains ménages et à la recherche de solutions adaptées. 

L'opérateur devra également avoir une attention particulière aux situations d'habitat indigne qu'il pourrait 
rencontrer lors de sa mission de suivi et d'animation dudit dispositif. À cet effet, il aura pour rôle de dresser 
un constat de la situation rencontrée et en faire part à la Ville de Villiers-le-bel afin que des mesures coercitives 
soient prises, si nécessaire. Le service habitat privé de la Ville se charge de coordonner les procédures en 
matière de lutte contre l'habitat indigne. 

b) Objectifs et indicateurs 

L'objectif est d'assurer le suivi social des ménages qui en ont besoin pour répondre à leurs difficultés liées au 
logement et à la copropriété, en particulier des propriétaires occupants, en coordination avec les services 
sociaux de la Ville et du département. On peut estimer à 10 le nombre de ménages qui nécessitent un tel suivi 
dans la copropriété Mermoz. 

Des tableaux de bord trimestriels seront mis en place concernant le repérage puis l'accompagnement social 
des ménages (éléments quantitatifs et qualitatifs sur le suivi des situations individuelles) d'une part, le montage 
des dossiers de subventions (propriétaires occupants et logements locatifs appartement à des bailleurs privés 
le cas échéant) d'autre part. 

Il s'agira d'observer les évolutions de peuplement au cours de l'opération : ratio propriétaires 
occupants/propriétaires bailleurs, évolution des restes à charge pour les ménages selon les aides mobilisables 
(aides sociaux ou aides spécifiques au financement des travaux), des demandes de relogement éventuelles, 
nouveaux arrivants. 

3.3.2 Accompagnement des bailleurs 

a) Descriptif du dispositif: 

1°) Information et appui au propriétaire bailleur. notamment dans sa relation avec son locataire : 

L'objectif du conventionnement des aides aux propriétaires bailleurs est d'encourager la valorisation du bien 
du propriétaire bailleur avec la réalisation des travaux nécessaires. L'objectif de ce premier axe d'intervention 
est d'établir une convention entre l'Anah et le propriétaire bailleur pour qu'ils s'engagent à louer son ou ses 
logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas certains plafonds et à un loyer également 
inférieur à un plafond déterminé. En contrepartie, le propriétaire bailleur peut bénéficier d'aides financières de 
l'Anah pour les réaliser et obtenir une déduction fiscale importante sur leurs revenus fonciers bruts. En signant 
cette convention, le bailleur s'engage pour une durée minimum de 6 ou 9 ans. 
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2°) Mobilisation des bailleurs existants : Ce volet implique une action de repérage par l'opérateur de la 
typologie des bailleurs susceptibles de bénéficier des aides financières individuelles des partenaires afin de 
déployer auprès d'eux des actions d'informations ciblées, des courriers individualisés, la communication des 
plans de financements détaillés et une approche fiscale afin de les convaincre d'adhérer au programme de 
requalification. 
En effet, en se fondant sur les éléments du diagnostic recensant les montants de loyers pratiqués dans le 
secteur, lorsque le montant du loyer est proche ou égal à celui du conventionnement, l'opérateur doit mettre 
en place des actions spécifiques pour mobiliser les propriétaires bailleurs. 

3°) Signalement des marchands de sommeil. 
L'opérateur devra procéder au signalement des marchands de sommeils et à l'accompagnement des 
locataires concernés dans le cadre de la commission« Sociale ».En application de l'article 18-1-1 de la loi du 
10 juillet 1965, l'opérateur rappellera au syndic son obligation de dénoncer au Procureur de la République 
toute situation de présomption de marchand de sommeil. 

Si l'étude pré-opérationnelle n'a pas montré de forte dégradation des parties communes dans leur ensemble, 
un logement en mauvais état a été identifié parmi les 8 logements visités dans le cadre de l'enquête sociale. 
Toutefois, les fragilités techniques régulièrement observées dans les logements sont : 

les menuiseries extérieures vétustes ou d'origine en simple vitrage, qu'il conviendra de remplacer 
avec les aides d'Aéroports de Paris; 
les problèmes d'humidité liés à des dégâts des eaux ; 

Dans le cadre de du Plan de Sauvegarde, l'opérateur assurera des visites des logements et des parties 
communes. Il aura alors un rôle de conseil, d'information et d'appui à la mise en œuvre de travaux auprès 
des propriétaires. 
Les logements nécessitant d'importants travaux pourront faire l'objet de faisabilités pour l'octroi de 
subventions auprès de leurs propriétaires (Fondation Abbé Pierre si nécessaire, aides individuelles}. 

En fonction des désordres, urgences et dangers recensés, l'opérateur sera chargé d'alerter le service habitat 
de la Ville de Villiers-le-bel sur les logements susceptibles d'être insalubres (Code de la santé publique) et qui 
présentent des infractions au Règlement Sanitaire Départemental (RSD du Val d'Oise} ou des désordres 
relatifs au Code de la construction et de l'habitation. L'opérateur devra être particulièrement vigilant aux 
situations de suroccupation et en référer systématiquement à la maîtrise d'ouvrage afin de trouver des 
solutions efficaces permettant de mettre en sécurité les occupants. 

L'opérateur, pour chacune des situations rencontrées, effectuera un rapport détaillant les infractions relevées 
dans les logements et en transmettra une copie à la collectivité, maître d'ouvrage de l'opération. 

En fonction de l'appréciation partagée de l'urgence et du danger potentiel, et après avis du service habitat 
privé de la Ville, l'opérateur, pourra animer ou non, une phase préalable d'information et de négociation auprès 
des propriétaires en mobilisant les subventions afférentes. Les signalements seront transmis au service 
concerné et suivis dans le cadre de groupes de travail dédiés. 

Suite à une phase de concertation avec les services, soit une phase d'animation « classique » sera engagée 
avec les propriétaires soit un accompagnement dans le cadre des procédures coercitives sera mis en œuvre. 
Dans tous les cas, l'opérateur jouera un rôle d'animation primordial pour permettre une réhabilitation durable 
des logements en fonction des situations rencontrées. 

Dans ce domaine, l'opérateur du Plan de Sauvegarde de la copropriété interviendra en collaboration étroite 
avec le service habitat de la Ville qui se chargera de coordonner les actions avec les partenaires identifiés 
dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne (Procureur de la République, ARS, CAF, Service Urbanisme, 
etc.). 
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b) Objectifs et indicateurs 

Le Plan de sauvegarde devra permettre d'intégrer dans le programme travaux de la copropriété des 
interventions en parties privatives relevant d'un intérêt collectif, et qui permettront d'améliorer le confort et la 
qualité des logements : 

amélioration de la ventilation naturelle ; 
le remplacement de fenêtres en simple vitrage par des fenêtres double vitrage en mobilisant les 
subventions d'Aéroports de Paris. 

L'objectif sur la copropriété Mermoz sera d'aider à la rénovation des logements de propriétaires bailleurs et à 
solliciter toutes les aides individuelles possibles pour aider à la rénovation des logements de propriétaires 
occupants. 

En matière de lutte contre l'habitat indigne, l'opérateur devra transmettre des rapports circonstanciés à la 
maîtrise d'ouvrage qui engagera les actions coercitives appropriées aux situations rencontrées. 

3.4 Volet technique 

La première étape porte sur la nomination d'un architecte, la deuxième étape porte sur l'élaboration du 
programme de travaux fournit par l'architecte établissant les travaux d'urgence à réaliser, les travaux de 
réhabilitation et les travaux d'amélioration thermique. La dernière étape est le vote des travaux lors de 
l'assemblée générale. 
L'engagement des travaux T2 et T3 et leurs subventions dans le cadre du plan de sauvegarde privilégient au 
préalable le redressement de la situation financière du syndicat des copropriétaires. 

La requalification durable du bâti et l'amélioration du confort des logements constituent un objectif essentiel 
de l'opération. L'objectif est plus particulièrement d'inciter à la réalisation de travaux de réhabilitation des 
parties communes de la copropriété, selon l'ordre de priorité suivant : 

1. travaux d'urgence liés à la sécurité des parties communes, notamment quand ils portent sur la 
structure, le clos et le couvert des immeubles; 

2. travaux de second œuvre relatifs en particulier à la remise en état, au remplacement ou à la 
réorganisation des réseaux (hydrauliques, gaz, électrique) ; 

3. travaux liés à la maîtrise de l'énergie et à la lutte contre la précarité énergétique ; 
4. travaux de ravalement lorsqu'ils ne risquent pas d'être réalisés au détriment de travaux plus urgents. 

3.4.1 Les actions préalables à l'engagement des travaux en parties communes 

a) Descriptif du volet 

1°) Les audits et diagnostics : 

Les actions préalables à l'engagement des travaux en parties communes incluront une fiche de synthèse 
(synthèse des caractéristiques du logement, des caractéristiques des ménages, du projet de travaux et des 
gains réalisés, calendrier du projet) établie par l'opérateur. 

L'étude pré-opérationnelle a déterminé la nécessité d'engager des audits préalables qui portent sur la sécurité 
incendie, la structure, les réseaux enterrés, un audit énergétique et sur les ascenseurs d'un montant estimé 
de 38 500 € HT et à 43 120 € avec les honoraires. 
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2°) Création d'une commission « Entretien » : 
La mise en place d'une commission travaux permettra d'aider les instances de gestion à : 

préciser ce programme travaux, en articulation avec la mission de maîtrise d'œuvre que devra 
désigner la copropriété (élaboration d'un cahier des charges pour les entreprises ... ) ; À cet effet, 
l'opérateur assistera les copropriétaires dans le choix de la maîtrise d'œuvre ; 
s'assurer de la bonne mise en œuvre du programme de travaux et de son adéquation avec les 
conditions des différents financeurs de l'opération (Anah, ADP, etc.) et du budget des copropriétaires. 

3°) Élaboration du programme définitif de travaux et du plan de financement prévisionnel de l'opération : 

L'opérateur assiste le syndicat des copropriétaires dans la recherche et la passation du contrat de maîtrise 
d'œuvre, la consultation des entreprises, l'obtention des devis de travaux et le suivi de l'opération sur le plan 
technique (visite en cours de chantier). 

4 °) Détermination de la maîtrise d'œuvre 

La mise en place d'une maîtrise d'œuvre est nécessaire pour le bon déroulement d'un programme de travaux. 
Le choix du maître d'œuvre est décidé lors de l'assemblée générale par le syndicat des copropriétaires, au 
regard du cahier des charges précis et à la suite d'une mise en concurrence. En fonction de la nature des 
travaux à mettre en œuvre, il sera peut-être nécessaire de procéder à des diagnostics complémentaires, 
notamment à la demande du maître d'œuvre et préalablement à la définition du programme, voire missionner 
bureau d'études techniques complémentaire. 

b) Objectifs et indicateurs 

L'objectif est de définir un programme de travaux cohérent avec les besoins des copropriétaires et qui entre 
dans l'enveloppe financière. Les indicateurs sont le nombre d'ateliers organisé par l'opérateur pour concerter 
les copropriétaires, le vote des travaux issu de la commission dédiée aux travaux, le programme de travaux 
prévu et le gain de performance énergétique global. Par ailleurs, l'opérateur devra élaborer une fiche détaillée 
pour permettre de faciliter le choix de la maîtrise d'œuvre et participer activement dans le choix des entreprises 
à retenir pour la réalisation de ces travaux. 

3.4.2 Programme de travaux en parties communes des immeubles 

L'objectif de ce volet est de prendre les mesures pour effectuer les travaux prioritaires et de réhabilitation. En 
fonction de la copropriété, le programme de travaux, retenu et relatif aux parties communes, peut hiérarchiser 
les travaux en deux tranches : 
-Tranche 1 : Travaux prioritaires pour la sécurité des personnes, 
-Tranche 2 : Travaux de réhabilitation et d'amélioration qui permettent d'atteindre un gain de performance 
énergétique global. 

3.4.2.1 Tranche 1 : La réalisation des travaux d'urgence 

a) Descriptif du volet 

L'objectif de ce volet est d'identifier les travaux rendus nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des 
occupants de la copropriété. Dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle il a été identifié la nécessité 
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d'intervenir sur la toiture terrasse par la réfection de l'étanchéité et l'isolation, ainsi que la pose de garde-corps 
périphériques. Le montant estimé est de 48 000€ HT. 

Une intervention permettant l'amélioration de la sécurité incendie (trappes de désenfumage et portes coupe
feu en caves} sera nécessaire, pour un montant estimé de 29 000 € HT. 

Enfin, l'étude pré-opérationnelle a identifié la nécessité d'effectuer une reprise de structure sur un mur de 
soutènement pour 15 000€ HT estimés. 

Le montant des travaux (92 000 € HT) et des honoraires de maîtrise d'œuvre (11 040 €)(y compris ceux des 
bureaux d'études associés) de la Tranche 1 est estimé à 103 040 € HT. 

b) Objectifs et indicateurs 

La réfection de l'étanchéité et l'isolation de la toiture terrasse, l'amélioration de la sécurité incendie et la reprise 
effective de structure du mur de soutènement représentent les indicateurs de cet objectif. Dans le cas où 
d'autres travaux urgents s'avèrent nécessaires, l'opérateur devra en faire part auprès de la maîtrise d'ouvrage 
et du coordinateur du plan de sauvegarde. 

3.4.2.2 Tranche 2 et 3 : La réalisation des travaux de réhabilitation et d'amélioration 

a) Descriptif du volet 

La deuxième tranche de travaux comprend essentiellement des travaux de rénovation thermique, avec un fort 
potentiel de gain énergétique (56% de gain potentiel et passage de l'étiquette E à l'étiquette C), auxquels 
s'ajoute la réfection d'une partie des réseaux. 
Les travaux de la phase 2 se répartissent comme suit : 

remplacement des menuiseries SV privatives par des menuiseries DV (50%) - montant estimé 
176 000€ HT 
remplacement des menuiseries en parties communes- montant estimé 9 000€ HT 
amélioration de la ventilation naturelle par la pose d'extracteurs en terrasse - montant estimé 58 000 
€HT 
pose d'une ITE incombustible en façades (R=3, 7) - montant estimé 425 000 € HT 
isolation thermique du plancher haut de caves - montant estimé 17 000 € HT 
réfection des chutes EU/EV (provision à confirmer) - montant estimé 60 000€ 

Le montant des travaux (745 000 € HT) et des honoraires de maîtrise d'œuvre {89 400 €) (y compris les 
honoraires des bureaux d'études associés) de la tranche 2 et 3 est estimé à 834 400 € HT. 

b) Objectifs et indicateurs 

L'objectif consiste à réaliser les travaux susmentionnés dans le cadre des 5 ans du plan de sauvegarde 
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3.4.2.3 Récapitulatif des estimations des travaux en parties communes 

Tranche 1 Coût année 1 Coût année 2 1 Coût année 3 Coût année 4 Coût année 5 

Etudes T 
préalables (en 
€ HT) 

Travaux 
d'urgence (en€ 
HT) 

Travaux de 
' 1 

réhabilitation et 
d'amélioration(e 
~HT) __l__ 
Montant total 
HT 

Montant des 
honoraires 
subventionnab 
les (HT) 

TVA 
honoraires 

TVA études et 
travaux 

Montant total 
TTC 
(honoraires 
compris) 

92 

92 

11 

2 

7 

112 

38 500€ 

-

000€ € 

-· - -

€ € 

1 

--
000€ € 

-
040€ 4620€ 

1 

---
208€ 924€ 

-
040€ 7 700€ 

288€ 51744€ 

3.4.3 Travaux en parties privatives 

a) Descriptif du volet : 

1 

€ 

1 

€ 

€ 

-

-
€ 

€ 

745 000 € 

745 000 € 

89 400€ 

17 880 € 

43 675€ 

895955€ 

€ 

€ 

€ 

1 

_J 

€ 

L'opérateur devra accompagner les propriétaires dans l'élaboration d'un programme de travaux dans les 
parties privatives et les encourager par le biais d'un montage de dossier de financement auprès des 
partenaires financeurs de l'opération. 

A titre d'information, le montant TTC des travaux pouvant être engagés en parties privatives selon le type de 
logement est approximativement de 412 000 €TTC (374 675 € HT) soit en moyenne 9 800 €par logement 
(25 logements de propriétaires occupants et 17 logements de propriétaires bailleurs), selon les estimations 
de l'opérateur. Ce coût s'explique par une part importante de logements devant faire l'objet de travaux sur 
l'installation électrique et des réseaux humides. 
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b) Objectifs et indicateurs 

Afin de permettre une évaluation des travaux en parties privatives, l'opérateur devra tenir un tableau de suivi 
à jour indiquant la civilité du propriétaire concerné, le type de travaux à engager, le montant afférent et la 
subvention allouée in fine. 

3.5. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 

a) Descriptif du volet 

Le niveau des charges de chauffage est élevé et représente le poste le plus important de la copropriété. En 
effet, il représente à lui seul plus de 42 000 euros sur l'exercice 2016, soit 36 % des charges courantes de la 
copropriété. Le bâtiment présente une consommation énergétique élevée, 312 kWh/m2/an, soit une étiquette 
E. Cette forte consommation est essentiellement due à l'absence d'isolation thermique des façades et une 
part importante de menuiseries vieillissantes et en simple vitrage. Des interventions en matière de rénovation 
énergétique doivent ainsi être prévues dans le programme de travaux afin d'améliorer le confort thermique 
des logements, car 25 % des ménages rencontrés lors de l'étude pré-opérationnelle ne se considèrent pas 
chauffés convenablement. 

b) Objectifs et indicateurs 

Les travaux prévus dans le cadre du plan de sauvegarde prévoient de nombreuses améliorations 
énergétiques et permettra un gain de 56 % sur la consommation énergétique du bâtiment ainsi que l'ouverture 
des aides Habiter Mieux. 

Source : estimotions Urbanis, étude pré-opérationnelle, 2018 

Il est noté qu'un audit énergétique doit être réalisé par la copropriété afin de confirmer les gains potentiels de 
consommation énergétique après travaux. Cela permettra à la copropriété de préciser le programme de 
travaux afin qu'il puisse atteindre plus de 50 % de gains énergétiques. Cet objectif permettra de moduler les 
financements selon le profil des propriétaires, et de mieux financer les propriétaires très modestes. 

La copropriété peut ainsi prétendre aux aides de l'Anah dans le cadre du programme « Habiter Mieux » 
correspondant à une enveloppe de 63 000 €. 
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Article 4. Objectifs quantitatifs de réhabilitation. 

\Typologies Année 1 _____E_~ée 2 Année 3 

r 

Logements • dont 
de PO logements 

indignes ou 
très 
dégradés 

·dont 
travaux de 
lutte contre 
la précarité 
énergétique 

·dont aide 
pour 
l'autonomie 
dela 
personne 

Logements de PB 

Logements traités dans le 
cadre d'une aide au SOC 

Total des ·dont PO 
logemnts ·dont PB 
Habiter 
Mieux ·dont 

logements 
en 
copropriété 

'-

Année4 

10 

25 

2 

17 

42 

25 

17 

42 

Année5 Total 

10 

25 

2 

17 

42 

L 
25 

17 

42 

1 

- -l 

Réhabilitation des parties communes de la copropriété Mermoz, correspondant à 1 bâtiment et 42 logements. 

Article 5. Financement de l'opération et engagements complémentaires 

5.1 Financement de 1' Anah. 

Règles d'application : Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les 
modalités de calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est 
à dire du code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du 
conseil d'administration de l'Anah, des instructions de la directrice générale de l'Anah, des dispositions 
inscrites dans le programme d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et 
le délégataire de compétence. 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux de 50% maximum du montant de travaux HT sans 
plafond d'aide sont susceptibles de modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
L'Anah ne finance pas la TVA. Il n'y a pas besoin d'avenant à la convention de plan de sauvegarde s'il y a une 
modification du montant des travaux dans la limite du respect de l'équilibre économique de la convention, 
néanmoins un accord au niveau régional sera demandé. La réhabilitation des parties communes est prioritaire 
à la réhabilitation des parties privées. 

Par délibération du 28 novembre 2018, actualisée par délibération du 4 octobre 2019, le Conseil 
d'administration de l'Anah met en place deux types de majoration des taux de l'aide en vue d'inciter et 
d'accélérer la réalisation des travaux de redressement : 
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• Une majoration jusqu'à 100 % du taux de l'aide pour les travaux urgents : 
Elle est conditionnée à : 

0 l'engagement de la collectivité I EPCI compétente à participer financièrement aux travaux 
d'amélioration de la copropriété et à mettre en place tous les outils d'ingénierie (y compris 
l'accompagnement au relogement des ménages). 

D une procédure d'arrêté de police administrative d'insalubrité remédiable au titre de l'article L.1331-28 
Il du code de la santé publique ou d'un arrêté de péril non imminent prévu à l'article L.511-2 du code 
de la construction et de l'habitat (CCH) ou d'une procédure de remise en état des équipements 
communs visés à l'article L.129-2 du CCH 

• Une majoration de l'aide aux travaux d'amélioration en cas de cofinancement d'une collectivité ou d'un 
EPCI d'au moins 5 % : 
Elle est conditionnée à l'engagement d'une collectivité territoriale quelle qu'elle soit à cofinancer les travaux 
pour un montant minimum de 5 % du montant des travaux H.T. subventionnables. 
Chaque apport financier d'une collectivité ou EPCI permet d'abonder l'aide de l'Anah dans les mêmes 
proportions. 

Montants prévisionnels: 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagements de l'Anah pour l'opération sont de 737 680 € 
maximum dont : 

«& 553 280€ au titre de travaux en parties communes Les aides octroyées sur les travaux en parties 
communes feront l'objet d'une expertise afin de statuer sur le montage financier le plus opportun pour 
la copropriété (aides au syndicat, mixage des aides, ... ). 

4Ii> 184 400 € au titre de l'ingénierie 

Le montant maximum selon les estimations de l'opérateur de la subvention qui pourra être alloué aux travaux 
en partie privative est de 149 424 €au titre des travaux en parties privatives. Il est prévu, dans le cadre du 
plan de sauvegarde de procéder à la réfection des installations électriques dans l'ensemble des logements 
qui seront financés en partie par les aides de l'Anah. 

Il est à noter que l'Anah financera les travaux en partie privative uniquement des propriétaires bailleurs qui 
conventionneront leur loyer. 

L AE prévisioonelles 

~~~een 1 

~
privative ~ 
Aide au T1 - Travaux d'urgence 
soc 

[: 

Travaux Financement 
du PDS 

Année 1 Année 2 

Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT 
€ € € € 

149424€ 

51 520 € 

abilitation Bonification 

)Année4 Année 3 

T3- Travaux 
d'amélioration 

T2 

Financeme+t 
du PDS 

Bonification 
T3 

417 200€ 

l_l Prime 
Habiter 

29 

Année 5 1 Total __ , 
Montant HT Montant HT 
€ € 

1149424€ 

--
51 520€ 

0€ 

417200€ 

0€ 

63 000€ 
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~ _iMieux 
- -

Expertises complémentaires 21 560€ 21 560 € _._ 
Aide à Suivi-animation 13 300 € 9975€ 9 975€ 16 625€ 16 625 € 66 500€ 
l'ingénierie Opérateur de portage 21 000€ 21 000€ 21 000€ 21 000 € 84 000€ 

GUP 0€ 

Aide à la gestion 11 300 € 11 300 € 11 300€ 33 900€ 

Travaux d'office 0€ 

Coordinateur de PDS 0€ 

Chef de projet +- 0€ 

Expertises complémentaires 1 0€ 

5.2. Financement de la collectivité territoriale maître d'ouvrage 

Règles d'application : 

La collectivité territoriale maître d'ouvrage de l'opération s'engage à financer la mission de suivi-animation de 
l'opérateur sur les 5 années du dispositif à hauteur de 38 % du montant TIC (159 600 €),soit à un montant 
estimatif de 59 850 €TTC, selon l'échéancier suivant : 

Montants prévisionnels : 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération 
sont de 59 850 €, selon l'échéancier suivant : 

--

!Année 1 Année 2 Année 3 jAnnée4 Année5 Total 

Aides aux € 
travaux en 
parties 
communes 

-i-

Coût du suivi- 31 920 € 23 940€ 23 940€ 39 900€ 39 900€ 159 600 € 
animation TTC 

Coût Suivi· 26 600€ 19 950€ 19 950 € 

~~ -
33 250€ 133000€ 

animation HT ... 
GUP 

Coordinateur € 
du PDS 

Chef de projet 
!---

Financement 11 970 € 8 977.50 € 8 977.50 € 14 962.50 € 14 962.50€ 59 850€ 
1 Ville sur le 
montant TTC 
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5.3 Autres financeurs institutionnels 

Les financements pouvant être engagés par d'autres financeurs institutionnels sont les suivants et à titre 
indicatif. Ils sont susceptibles d'être modifiés : 

Partenaires institutionnels Type de financement Montant estimé 
Caisse des dépôts Ingénierie 25% du montant HT, soit 33 250 € 
Aéroports de Paris Remplacement des menuiseries 53% du montant TTC, soit 97 680 € 

Ces autres financements n'entraînent pas de bonification des aides de l'Anah. 

5.5 Récapitulatif des engagements financiers des partenaires selon le statut des copropriétaires 

1 

Aides de l'Anah pour les travaux 
en partie privative d'après les 
estimations de l'opérateur lors de 
l'étude préopérationnelle 

Total 

Anah 

Financement d 
PDS 
(comprenant 
toutes les 
aides) 

~Clissedes 
u Bonification d ~épôts t 

1
, 'd d nancemen a1ees . é". 

PO: 
111510€(soit 
50%du 
montant HT) 

PB: 37 914€ 
(soit 25% du 
montant HT) 

Aides a 
soc: 

u 

653 680,00 € 

11 
t' 't' mg mene a 

co ~c ~vi es hauteur de 25 
terntonales % du montant 

HT) 

33250€ HT 

[ 

Article 6. Engagements des autres partenaires du plan de sauvegarde 

Aéroports de Paris Financement de la 
(remplacement des Mlle sur le suivi-
r enuiseries) animation 

i.·, ~ 
97 680€TTC 31920€ TTC 

Les partenaires du plan de sauvegarde s'engagent à participer à la mise en œuvre opérationnelle des 
orientations décrites précédemment. D'autres mesures ou actions peuvent faire l'objet d'engagements des 
parties concernées en tant que besoin lors de la mise en œuvre du plan de sauvegarde. 

Le syndicat de copropriétaires s'engage à : 
-soumettre au vote de l'assemblée générale la présente convention de plan de sauvegarde, 
-Respecter la présente convention (mission de maîtrise d'ouvrage, mise en place de traitement des impayés, 
toutes missions et engagements nécessaires dès la phase d'élaboration du plan de sauvegarde), 
-Mettre en place des partenariats étroits avec l'opérateur de suivi animation et le coordinateur de plan de 
sauvegarde, 
-Permettre l'action de la collectivité publique en l'invitant à participer aux différentes réunions d'assemblée 
générale traitant du plan de sauvegarde et en lui remettant une copie des procès-verbaux correspondants, 
-Faire participer l'assemblée générale aux décisions de gestion concernant l'usage des subventions allouées 
et des engagements de travaux, 
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-soumettre au vote de l'assemblée générale, un programme de travaux conservatoires et urgents portant sur 
les parties communes compatible avec les capacités contributives des copropriétaires, 
-Participer activement par le biais de son conseil syndical aux instances de concertation et de pilotage du plan 
de Sauvegarde (groupes de travail, réunion), 
-Mandater le syndic pour solliciter les aides prévues dans le cadre du plan de sauvegarde avec l'aide de 
l'équipe de suivi-animation, 
-Autoriser le syndic à fournir à la collectivité et à l'équipe de suivi-animation les éléments de suivi de la 
copropriété et ceux nécessaires au calcul des quotes-parts des copropriétaires et à la constitution des dossiers 
de demande de subvention (bilan de trésorerie, liste des copropriétaires débiteurs actualisés ... ), 
-Participer au projet urbain de la ville, 

Le syndic/administrateur provisoire s'engage à : 
-Mettre à jour le règlement de copropriété, 
-Rendre compte régulièrement des avancées du plan de sauvegarde, 
-Inviter et faire participer l'opérateur de suivi animation selon ses demandes, 
-Transmettre à l'équipe d'animation tous les documents nécessaires au bon suivi et au déroulement du plan 
de sauvegarde, notamment ceux relatifs à la situation financière du syndicat et à l'évolution de l'occupation 
de la copropriété ainsi que ceux nécessaires au montage des dossiers de demandes de subvention, 
-Collaborer en étroite relation avec le coordinateur du plan de sauvegarde et lui communiquer tous les 
éléments nécessaires à la bonne réalisation des travaux, 
-Participer à toutes les commissions inscrites dans le plan de sauvegarde, 
-Ouvrir un compte de travaux et faire apparaître les règlements des copropriétaires dans un sous-compte ainsi 
que sur leurs appels de charges, 
-Ne pas utiliser les sommes versées par les copropriétaires au titre des travaux à d'autres destinations, 
-Se conformer aux conditions requises par les partenaires pour pouvoir bénéficier des aides. 

Le conseil syndical s'engage à : 
-Participer à l'ensemble des commissions du plan de sauvegarde, 
-Transmettre tous les éléments nécessaires à l'opérateur de suivi animation, 
-Être force de proposition, 
-Accompagner la copropriété dans la bonne compréhension du plan de sauvegarde, 
-Correspondre étroitement avec le coordinateur du plan de sauvegarde. 

Le coordinateur du plan de sauvegarde s'engage à : 
-Assurer la réhabilitation de la copropriété et un pilotage renforcé, 
-S'assurer du respect de la présente convention et de sa mise en œuvre, 
-Veiller au bon déroulement du plan, à la mise en œuvre des engagements des partenaires et au respect de 
la programmation des mesures, 
-Réunir les parties selon les besoins et mettre en place le calendrier du comité technique, 
-Etablir des rapports de sa mission au préfet et assurer un rôle d'alerte auprès du préfet, 
-Correspondre étroitement avec l'opérateur de suivi-animation et les instances de la copropriété, 
-En cas de non-respect des signataires de la convention, leur envoyer des mises en demeure. 

Le membre du réseau PROVICIS s'engage à : 
-Préfinancer les travaux de la copropriété pour le syndicat de copropriétaires, 
-Financer les prêts pour !es restes à charges à destination des copropriétaires. 

La CAF s'engage à : 
-Intervenir, en fonction des besoins repérés, dans les domaines suivants comme l'information, la consultation 
et l'implication des habitants, ainsi que l'accompagnement des habitants au changement, 
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-Elaborer des supports d'information sur les droits légaux et extra-légaux liés au logement et à participer à la 
sensibilisation aux droits et devoirs liés au statut d'occupant d'un logement (locataire ou propriétaire). Ce 
thème peut être traité conjointement avec l'ADIL, 
-Soutenir des projets collectifs des habitants et générer la création des liens entre habitants notamment par 
la co-animation des rencontres collectives (assistante sociale et médiatrice administratives CAF et 
partenaires). Un travail avec le centre social sur l'adaptation des supports aux besoins de la population peut 
être mené, 
-Participer à la commission sociale et se charge du public dont elle est concernée, 
-Correspondre étroitement avec le coordinateur du plan de sauvegarde. 

L'opérateur de portage s'engage à: 
-Aider au redressement de la copropriété : 

- en se substituant aux copropriétaires défaillants, 

- en prévenant les risques d'impayés des copropriétaires fragiles, 

- en étant un copropriétaire solvable et qui participe au fonctionnement de la copropriété. 

- Garantir les situations d'occupations : 

- en agissant sur la qualité et la rénovation des logements acquis et remis en location, 

- en maîtrisant la future occupation des logements acquis jusqu'à la revente. 

- Participer à la vie de la copropriété : 

- en participant aux votes en Assemblée générale, 

- en soutenant le conseil syndical par un appui technique permettant de lui faire bénéficier des 
compétences du bailleur en ingénierie de travaux, de gestion résidentielle ou d'accès à des prestataires plus 
performants. 

Article 7. Pilotage et évaluation 

7.1 Conduite de l'opération et pilotage de l'opération. 

7 .1.1. Pilotage du Préfet 

Le Préfet préside ou co-préside la commission d'élaboration du plan de sauvegarde. Il prend des décisions 
pour le bon suivi du plan de sauvegarde et peut le prolonger par périodes de deux ans par le biais d'avenants. 

7.1.2 Mission du maître d'ouvrage 
Le maître d'ouvrage est chargé de piloter l'opération, de veiller au respect de la présente convention et à la 
bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire 
du suivi animation. 

7.1.3. Instances de pilotage 

La commission de suivi du plan de sauvegarde : 
Cette commission est présidée par le Préfet et réunit la collectivité maître d'ouvrage, les services de l'État 
local, les collectivités territoriales concernées ou partenaires, les partenaires institutionnels, les conseils 
syndicaux et syndics. 
Cette commission se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du coordinateur du plan de sauvegarde 
désigné par arreté préfectoral afin de définir les orientations de l'opération, de permettre la rencontre de 
l'ensemble des acteurs concernés et d'évaluer l'état d'avancement du plan de sauvegarde. A la demande du 
Préfet, du coordinateur ou tout autre membre, la commission peut étre amenée à statuer sur une 
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réactualisation des objectifs et des actions à mettre en œuvre, pouvant prendre la forme d'avenant à la 
présente convention. 
A cette occasion et afin d'évaluer l'état d'avancement des plans de sauvegarde, l'opérateur du suivi-animation 
produit les supports (papier et projection} nécessaires au travail en commun et à la discussion. Ils devront être 
transmis pour chaque commission, au moins 15 jours à l'avance pour validation à la maîtrise d'ouvrage, à la 
Préfecture et au coordinateur. 

Le comité de pilotage : Ce comité de pilotage se réunit avant la commission de plan de sauvegarde et réunit 
la collectivité maitre d'ouvrage, le coordinateur de plan de sauvegarde, les services de l'État local et le 
opérateur de suivi-animation. A l'initiative du coordinateur du plan de sauvegarde ou de la collectivité locale 
maître d'ouvrage, le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an. 
C'est l'organe de pilotage et de coordination stratégique. Son rôle est de préparer la commission du plan de 
sauvegarde : faire le point sur l'état d'avancement du plan de sauvegarde, de contrôler les missions de 
l'opérateur et le respect des engagements des parties afin de débattre sur les stratégies et objectifs à suivre 
pour les périodes à venir. 

Le comité technique : Il est l'organe de coordination opérationnelle des actions et du partenariat. Il se réunit 
a minima 4 fois par an. Il assure le suivi de la conduite opérationnelle du plan de sauvegarde et identifie les 
avancées ou les blocages éventuels afin de définir de façon concertée et coordonnée les actions permettant 
d'y remédier. Il réunit la collectivité maître d'ouvrage, les services de l'État local, le coordinateur de plan de 
sauvegarde et l'opérateur de suivi-animation. Il est piloté par le coordinateur du plan de sauvegarde. Il a pour 
mission de préparer les réunions du comité de pilotage. Il suit les différentes actions mises en œuvre par le 
plan de sauvegarde et le déroulement des travaux. 

Si nécessaire et en fonction des difficultés éventuelles, le comité technique peut être suivi et complété par des 
réunions spécifiques avec les acteurs impliqués (syndics, conseil syndical, copropriétaires, bailleurs 
sociaux ... }. 

Le coordinateur de plan de sauvegarde : 
Un coordinateur est désigné par arrêté Préfectoral. 
Le coordinateur a pour mission de veiller à la bonne exécution du plan, au respect de l'échéancier des 
engagements des partenaires et au respect de la programmation des mesures. 
Pour ce faire, il réunit les parties selon les besoins ; c'est à sa demande que la commission de plan de 
sauvegarde peut se réunir afin de statuer sur une réactualisation des objectifs et des actions à mettre en 
œuvre. Il peut ainsi demander la mise en place d'un avenant à la convention de plan de sauvegarde afin de 
modifier les missions et/ou engagements de chacun des acteurs, y compris celle du prestataire du suivi
animation du plan de sauvegarde. Le coordinateur met en place dès le début le calendrier du comité technique. 
Le coordinateur est l'interlocuteur privilégié du prestataire et des partenaires. Il est impératif de lui 
communiquer toutes les informations relatives au plan de sauvegarde et aux copropriétés. Il devra être rendu 
compte au coordinateur de l'évolution des différentes missions dès que ce dernier en ressent le besoin. 
Il est rappelé que le coordinateur établit des rapports de sa mission au Préfet et à la commission de plan de 
sauvegarde. Ces rapports, qui correspondent le plus souvent aux présentations et bilans pré-établis en amont, 
peuvent être aussi des courriers d'alerte du non-respect des engagements d'un des partenaires de l'opération. 
Les membres des instances de gestion des copropriétés peuvent solliciter le coordinateur du plan de 
sauvegarde en cas de problématiques internes (sécurité par exemple) ou avec le prestataire. 

Une commission « Sociale » : Elle est animée par l'opérateur, elle se réunit tous les semestres a minima 
afin d'évoquer les situations individuelles complexes. Elle rassemble le maître d'ouvrage, l'opérateur de 
portage, la direction départementale à la cohésion sociale, la DDT(M} au titre de l'habitat indigne, le conseil 
départemental du ... , la CAF, le Centre communal d'actions sociales de la ville ... et la Direction de !'Habitat 
et de la Politique de la Ville en tant que besoin. Les éléments personnels évoqués lors de ces réunions sont 
couverts par le secret professionnel. 
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Une commission « Impayés » : Elle est animée par l'opérateur de suivi-animation, elle regroupe le conseil 
syndical, le syndic et l'avocat de la copropriété afin de résorber les impayés des occupants. Elle se réunit une 
fois par trimestre, avec un relevé des décisions réalisées à l'issue de chaque réunion. 

Une commission « Gestion » : Elle est animée par l'opérateur de suivi-animation, elle regroupe le conseil 
syndical, le syndic. Elle a pour objet de mettre en place d'un tableau de bord des dettes et de leur apurement. 
Cette commission se réunit a minima deux fois par an avec un relevé des décisions réalisé à l'issue de chaque 
réunion. 

Une commission « Entretien » : Elle est animée par l'opérateur de suivi-animation. Elle réunit le conseil 
syndical et le syndic. Elle se réunit deux fois par an, avec un relevé des décisions réalisé à l'issue de chaque 
réunion. 

Pour chaque commission toutes les informations doivent être transmises à l'opérateur de suivi-animation (sauf 
dans le cas de la commission sociale). 

Des comités de suivi ou des commissions de travail spécifiques peuvent être mis en place (insalubrité, 
relogement, accompagnement social, impayés ... ) en fonction des nécessités opérationnelles. 

7 .2. Suivi-animation de l'opération 

7.2.1. Équipe de suivi-animation 
L'opération est pilotée par un prestataire retenu conformément au Code des marchés publics. Le prestataire 
est chargé d'assurer l'information, l'animation et le suivi de l'opération. À cet effet, l'opérateur retenu devra 
être en capacité de proposer une équipe pluridisciplinaire ayant les compétences suivantes: techniques, 
juridiques (expertise loi 1965), sociales (travailleurs sociaux), architecturales, administratives (montage des 
dossiers de subventions). 

Les compétences attendues pour l'équipe de suivi-animation sont les suivantes : 
•!• Montage des dossiers de subventions ; 
•!• Animation de l'opération sur toute sa durée ; 
•!• Compétences sociales : médiation, traitement des règlements amiables, promotion de la décence, 

évaluation prospective de l'impact d'un programme de travaux sur le développement des impayés, 
accompagnement social des propriétaires occupants, mise en place d'un plan d'apurement et des 
locataires dans le cadre de leur solvabilisation, aide juridictionnelle pour les copropriétaires. 

•!• Compétences juridique et de gestion : étude du règlement, appui aux occupants de la copropriété 
dans le fonctionnement des instances de gestion, fusion ou scission des ASL ou du syndicat. 

•!• Compétence financière : capacité à proposer des montages financiers innovants pour faire face aux 
besoins, ainsi que le montage des dossiers de pré financements et de prêt reste à charges, 
mobilisation du FEDER. 

•!• Compétence technique : connaissance en travaux et des problématiques liées aux économies 
d'énergies 

•!• Compétence en matière de procédures de lutte contre l'habitat indigne : savoir repérer les situations 
d'habitat indigne et rédiger les rapports afférents afin que la Ville puisse s'appuyer sur ces rapports 
pour enclencher les procédures adéquates. 

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 
Le travail d'animation est un facteur essentiel pour la réussite de l'opération. L'implication et la présence active 
et continue du prestataire constituent un critère déterminant. Le travail relationnel et de proximité vis-à-vis des 
instances de la copropriété et des copropriétaires sera décisif pour obtenir les votes en assemblée générale 
selon des règles de majorité différentes en fonction de la nature des travaux. L'intervention de l'opérateur est 
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attendue tant au niveau de l'animation du partenariat institutionnel que de l'animation des acteurs des 
copropriétés. 

Le prestataire se positionne en tant qu'animateur du plan de sauvegarde garantissant la bonne exécution des 
missions, l'ordonnancement des actions et le rapport de leur déroulement à la maîtrise d'ouvrage. 

Le prestataire assure le suivi global de toutes les missions accompagnant le plan de sauvegarde, sur tous les 
aspects. Il est chargé de les réaliser en propre, ou, le cas échéant, de les sous-traiter et de les coordonner 
lorsque les actions sont déjà en place. 
La mission est réalisée en lien étroit avec la maîtrise d'ouvrage qui veillera, le cas échéant, à l'articulation 
avec le dispositif de pilotage NPRNU. 

Dans ce cadre, l'opérateur aura pour mission de : 

•:• D'instaurer un climat de confiance entre les copropriétaires du bâtiment A et du bâtiment B en vue 
d'assainir la trésorerie de la copropriété. Il devra également veiller à ce que la mission de 
l'administrateur provisoire puisse se dérouler correctement et cela afin d'éviter un report de sa mission 
en vue d'accélérer le retour vers une gestion par un syndic professionnel. 

•:• Durant les premières années du Plan de Sauvegarde, l'opérateur devra conseiller les copropriétaires 
pour assainir la situation comptable de la copropriété et monter les dossiers de subventions 
nécessaires auprès des partenaires financiers de l'opération en vue de réduire le montant des 
impayés de charges. Il s'agit l'un d'un point essentiel avant d'entamer le travail sur le projet de 
travaux. 

•!• Après avoir prouvé l'assainissement de la trésorerie de la copropriété, l'opérateur aura pour rôle de 
conseiller les copropriétaires dans le choix de la maîtrise d'œuvre à retenir pour le suivi des travaux. 
Dans ce cadre il veillera à ce que le projet de résidentialisation soit cohérent avec les attentes de la 
Ville et qu'il puisse répondre aux critères de l'ANRU. À cet effet, l'opérateur aura en charge la 
demande de subvention auprès de I' ANRU pour la partie qui concerne la résidentialisation de la 
copropriété. 

•:• En lien avec le projet de travaux, l'opérateur devra également participer au process de sélection de 
l'entreprise qui assurera les travaux, sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires 
représenté par son syndic. À cet effet, il veillera à ce que les prix proposés correspondent bien aux 
capacités financières des copropriétaires et sollicitera tous les partenaires financiers susceptibles de 
subventionner l'opération. 

•:• Il sollicitera, autant que de besoin, les copropriétaires en vue de les concerter sur le projet. Il veillera 
à ce que ces derniers puissent être au cœur de la décision en proposant des ateliers pour faire 
participer les copropriétaires et recueillir ainsi leurs besoins en matière de travaux. Dans ce cadre, 
l'opérateur retiendra les besoins qui rentrent dans l'enveloppe financière prévue par les partenaires 
financiers de l'opération. La maîtrise d'œuvre de l'opération pourra également sollicitée des 
associations locales pour la réalisation du chantier en vue de favoriser l'insertion professionnelle des 
beauvillésois. 

•:• Il sera demandé à l'opérateur de faire adopter les travaux par au moins 80 % des copropriétaires lors 
de l'assemblée générale. En vue d'obtenir ce taux, l'opérateur se chargera de transmettre un courrier 
à l'ensemble des copropriétaires pour indiquer projet de travaux et tiendra des permanences au sein 
d'un équipement public que la Ville mettra à sa disposition pour accueillir les copropriétaires en vue 
de répondre à leurs éventuelles interrogations. Ces permanences se tiendront au moins 3 mois avant 
le vote en assemblée générale. 

•:• L'opérateur élaborera un plan de financement clair faisant apparaître le reste-à-charge pour chacun 
des copropriétaires, selon sa situation. Durant les 2 premières années du Plan de Sauvegarde, 
l'opérateur consacrera une grande partie de son travail au recueil des données de chacun des 
copropriétaires et cela en vue de pouvoir simuler, le plus finement possible, la capacité de 
financement de ces derniers. Par ailleurs, ce travail sera facilité par les permanences sociales qui 
seront pilotées et animées par l'opérateur durant toute la durée du Plan de Sauvegarde. 
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En matière de lutte contre l'habitat indigne, l'opérateur devra s'assurer d'effectuer une visite dans au moins 
30 % des logements de la copropriété et de faire remonter toutes les problématiques d'habitat indigne qu'il 
rencontrera dans les logements lors de ses visites au Service Habitat de la Ville et cela afin que les mesures 
coercitives nécessaires soient engagées. Chacune de ces visites se traduira par un rapport détaillé faisant 
état de la situation du logement et donnant des recommandations en matière de travaux afin d'améliorer les 
conditions de vie de celui-ci. 
Par ailleurs, la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France ayant approuvé l'autorisation préalable 
de mise en location sur le parc privé de la Ville de Villiers-le-bel, l'opérateur devra systématiquement, lors de 
ses visites techniques, transmettre une copie du contrat de location au service habitat privé de la Ville. 

7 .2.3. Modalités de coordination opérationnelle 

L'opérateur en charge du suivi et de l'animation du Plan de Sauvegarde coordonnera toutes les étapes dudit 
plan et cela afin d'obtenir une cohérence globale dans le cadre du projet de réhabilitation. 

L'équipe de suivi-animation devra à cet effet animer et piloter les réunions suivantes : 

1°) Au moins une fois tous les trois mois, un point d'étape sera réalisé en présence des partenaires financiers 
de l'opération, et notamment de la Direction Départementale des Territoires ainsi qu'avec le service instructeur 
de cette direction. 
2°) L'opérateur concertera les copropriétaires à chaque étape du projet et devra proposer des animations 
innovantes pour fédérer les copropriétaires autour de ce projet. Cette concertation peut se faire sous forme 
d'ateliers participatifs, en définissant au préalable les éléments non modifiables (enveloppes financières, 
critères pour les subventions, etc.). L'opérateur veillera à ce que pour chacun de ces ateliers, l'ensemble des 
instances de gestion puisse être disponible ainsi que la maîtrise d'ouvrage. 
3°) La maîtrise d'ouvrage associera l'opérateur aux commissions de lutte contre l'habitat indigne qui se 
déroule une fois tous les 3 mois, en présence de l'ARS, selon les enjeux identifiés sur la copropriété. Cela 
permettra de coordonner les actions coercitives en matière de lutte contre l'habitat indigne. 
4°) L'opérateur tiendra des commissions sociales avec les acteurs du secteur social (CCAS, SSD, Logement 
Social et Habitat Privé), une fois tous les 3 mois et cela afin de trouver des solutions pour chacun des ménages 
en difficulté. Ces commissions sociales se dérouleront systématiquement avant la commission impayée et 
cela afin d'identifier les propriétaires occupants qui ne peuvent pas se maintenir dans leur statut et pour 
lesquels un portage provisoire peut être envisagé. 

L'équipe de suivi-animation s'assure de la coordination et de la cohérence des procédures concernant la 
copropriété, notamment pour ce qui concerne la résidentialisation, financée par l'ANRU. 

7 .3. Évaluation et suivi des actions engagées 

7 .3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs fixés. La réalisation de ces objectifs est suivie 
grâce aux indicateurs de résultats définis dans chaque volet. 

Outre les indicateurs de résultats définis dans chaque volet et qu'il conviendra, pour l'opérateur de remplir, il 
lui sera demandé, à travers un tableau synthétique, tous les 6 mois, de : 

Faire un retour sur les permanences à la maitrise d'ouvrage de l'opération en précisant le nombre de 
permanences, le nombre de copropriétaires/locataires rencontrés, objet des rencontres 
(préoccupation des copropriétaires et des locataires) ; 
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D'indiquer le nombre de réunions d'informations tenu et d'indiquer le taux de mobilisation des 
copropriétaires en s'efforçant à faire la distinction entre les propriétaires occupants et les propriétaires 
bailleurs; 
D'indiquer la nature des assemblées générales (ordinaire ou extraordinaire) et de transmettre un 
compte-rendu détaillé de celles-ci à la maîtrise d'ouvrage ; 
D'indiquer la composition du conseil syndical après chaque AG : durée du mandat, nombre des 
membres et ancienneté des mandats individuels. 

Ces indicateurs permettront à la maîtrise d'ouvrage d'ajuster au mieux les actions à entreprendre pour 
accroître la mobilisation des copropriétaires autour du projet de réhabilitation. 

7.3.2. Bilans et évaluation finale 

Cet article porte sur l'évaluation globale du dispositif, cela comprend l'évaluation de chaque action selon les 
modalités proposées, la mise en cohérence de !'intervention de l'ensemble des acteurs et des partenariats, 
dans le cadre du travail au quotidien. 

Un bilan au moins annuel et un bilan final de l'opération sont réalisés et présentés sous la responsabilité du 
maître d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils sont adressés aux différents partenaires de l'opération. 

Bilan annuel : 

Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage est plus complet que le rapport d'avancement 
dans la mesure où il ouvre des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion 
du comité stratégique annuel. 

Ce rapport doit faire état des éléments suivants : 
- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise d'œuvre ; 
impact sur le cadre de vie et la vie sociale ; 
- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d'avancement du dossier ; plan et 
financement prévisionnel ; points de blocage ; 

Les différents aspects du redressement et de la gestion de la copropriété sont mis en valeur. 

En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs, sociaux et financiers, des 
mesures sont proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront 
si nécessaire l'objet d'un avenant à la convention. 

Bilan final et évaluation du plan de sauvegarde : 

Il est rappelé que lorsque le Préfet prolonge le plan de sauvegarde, une évaluation est attendue au plus tard 
lors de la cinquième année du plan de sauvegarde. À défaut, le plan de sauvegarde ne pourra être prolongé 
avec les aides de l'Anah. 
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport doit être 
présenté au comité de pilotage stratégique en fin de mission. Les différents aspects du redressement et de la 
gestion de la copropriété sont mis en valeur. 

Ce rapport devra notamment : 
- Rappeler les objectifs qualitatifs et exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ainsi que présenter 
les résultats obtenus au regard des objectifs. 
-Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives, sociales) lors de l'animation sur 
ses différentes phases, lors de la sensibilisation des propriétaires (et locataires) et des acteurs de l'habitat. 
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Lors de la coordination du projet et des acteurs (problèmes techniques, déroulement des chantiers, relations 
entre les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises, maîtrise des coûts) et préciser la mise en 
place de dispositifs spécifiques ou innovants. 
- Recenser les solutions mises en œuvre. 
- Lorsque l'opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature 
et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues. 
- Synthétiser l'impact du dispositif sur le secteur de l'habitat, sur les activités économiques et la vie sociale. 

Ce document pourra comporter des propositions d'action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du 
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier .. 

Article 8. Communication 

Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de 
!'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. 
Ceci implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou 
communication presse portant sur le plan de sauvegarde. 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (08201515 15) et de son site internet 
anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et« on line »dédiés à informer sur le programme 
au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, 
affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération 
notamment. 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il 
élaborera, quels qu'ils soient, l'origine des subventions allouées par l'Anah. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de !'Agence 
dans le respect de la charte graphique ; 
Dans le cadre des plan de sauvegarde pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports 
d'information de chantier (autocollants, bâches, panneaux ... ) comporteront la mention « travaux réalisés avec 
l'aide de l'Anah ». 

Lors des réunions d'information destinées à présenter les financements, l'organisme d'animation devra 
travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la 
pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci. 

D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas 
échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des 
textes dans le cadre de la politique menée localement: priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera 
les informations portées sur l'Anah. 
Les documents d'information générale ou technique conçus par !'Agence à destination du public devront être 
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès 
de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides 
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à 
solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques 
destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour 
la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes 
des supports de communication relatifs au plan de sauvegarde, ils s'engagent à les faire connaître à la 
direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa disposition libre de droits. Lors des travaux, le logo 
de l'Anah doit être affiché sur la bâche. 
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A destination du syndicat de copropriétaire, ils ont l'obligation d'afficher sur le panneau du chantier le logo de 
l'Anah ainsi que les financements accordés par l'Anah. 

Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée 
à l'opération afin qu'elle relaie cette information. 

Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à 
disposition sur l'extranet de !'Agence. 

Article 9. Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation 

9.1 Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la signature de l'arrêté préfectoral 
instituant un plan de sauvegarde pour la copropriété dite « les Charmes ». 

Elle portera ses effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services instructeurs des aides 
de l'Anah à compter de la signature de l'arrêté du présent plan de sauvegarde. 

9.2 Révision et/ou résiliation de la convention 

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, et/ou de l'opération (analyse des 
indicateurs de résultat et des consommations de crédits) le nécessitent, des ajustements pourront être réalisés 
annuellement, par voie d'avenant. 

Toute modification des conditions et des modalités d'exécution de la présente convention fera l'objet d'un 
avenant. 

La présente convention peut être résiliée de plein droit, par le préfet, ou le maître d'ouvrage ou l'Anah en cas 
de non-respect des obligations (baisse des subventions de la collectivité pour la copropriété, manquement 
grave d'un partenaire (financement, communication, non-respect de l'engagement)), de manière unilatérale 
et anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L'exercice de la 
faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise 
d'effet de la résiliation. 
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Article 10. Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au 
délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF. Le syndicat des copropriétaires à 
l'obligation de présenter la convention à l'ensemble des copropriétaires dans les six mois à compter la date 
de la signature du préfet. 

Fait en 4 exemplaires à CERGY, le 3 0 IOV. 2028 

Pour la CARPF Pour 'Anah 

.77.87 - Fax: 01.39.85.12.98 
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Annexes : 

Annexe 1. Périmètre de l'opération. 
Annexe 2. Plan de financement prévisionnel 
Annexe 3. Fiche de synthèse de description de la copropriété 
Annexe 4. Courrier d'engagement du CS, avec les délibérations du conseil municipal 
Annexe 5: Avis de la délégation régionale de l'Anah 

tt. . " 
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Lexique: 

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 
ADIL : Agence départementale d'information sur le logement. 
AFUL : Association foncière urbaine libre. 
AG : Assemblée générale. 
AMO: Assistance à maitrise d'ouvrage. 
ANAH : Agence nationale de l'habitat. 
ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine. 
ANR : Agence Régionale de santé. 
ASL : Association syndicales libre. 
AFUL : 
BET : Bureau d'études technique. 
CAF : Caisse d'allocations familiales. 
CCAS : Centre communal d'action sociale. 
CDC : Caisse des dépôts. 
CCH : Code de la construction et de l'habitat. 
CPLD : Commission pour le Logement Décent. 
DIA : Déclaration d'intention d'aliéner. 
DDT(M) : Direction départementale des territoires et de la mer. 
DREAL : Direction Régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement. 
EDS : Espace départemental des Solidarités. 
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale. 
EP : Eaux Pluviales. 
EU : Eaux Usées. 
EV : Eau Vannes. 
FEDER : Fond européen de développement économique régional. 
FSL : Fond de solidarité logement. 
GUP : Gestion urbaine de proximité. 
H.T: Hors Taxes. 
LHI : Lutte contre l'habitat indigne. 
MDD : Maison du département. 
NPNRU : Nouveau programme national de renouvellement urbain. 
PB : Propriétaires bailleurs. 
plan de sauvegarde : plan de sauvegarde. 
PHP: Prêt habitat privé. 
PO : Propriétaires occupants. 
PRU : Prêt renouvellement urbain. 
QPV : Quartier prioritaire de la ville. 
SCI: Société civile immobilière. 
TA: Tribunal administratif. 
TVA : Taxe valeur ajoutée. 
UTS : Unité territoriales sociales 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION 
DE LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET D'INNOVATION 

DE LA VILLE DE VILLIERS-LE-BEL 

Vu la convention du 12 décembre 2014 entre l'Etat et /'Agence relative au programme d'investissements d'avenir 
(Action : « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain) en vigueur. 

Vu le cahier des charges de /'Appel à Manifestation d'intérêt (AMI) ANRU+ approuvé par le Premier ministre par 
l'arrêté du 7 avril 2015. 

Vu le règlement général et financier en vigueur relatif au Programme d'investissements d'avenir « Ville et 
territoires durables » {Programme 414) - Action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du 
renouvellement urbain » - Axe 1 c< viser la très haute performance et l'innovation environnementale pour le 
renouvellement urbain » en vigueur. 

Vu le règlement Général de l'ANRU relatif au NPNRU en vigueur. 

Vu le régime d'aide exempté N° SA 58 974 relatif aux programmes «ville durable» pris sur la base du régime 
général d'exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne du 17 juin 2014, modifié 
par les Règlements (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 Vu les 
décisions du premier ministre n· 2017-VDS-15 en date du12 juillet 2017 et n· 2019-VDS-20 en date du 30 
décembre 2019 pour la phase de mise en œuvre du projet d'innovation de la ville de Villiers-le-Bel. 

Vu la Convention cadre de mise en œuvre du projet d'innovation n• VD-C0-005-17-401-VLEBEL-O en date du 11 
décembre 2017. 

Vu (les) lettre(s) de notification et d'autorisation de démarrage anticipé du Directeur Général de l'ANRU en date 
du 27 décembre 2016, du 21juillet2017 et du 23 décembre 2019 concernant le financement de la mise en œuvre 
du projet d'innovation de la Ville de Villiers-le-Bel, ces dernières valant avenants à la Convention cadre de mise 
en œuvre du projet d'innovation n°VD-C0-005-17-401-VLEBEL-O. 

Vu la Convention attributive de subvention de mise en œuvre n° VD-A0-051-19-401-VLEBEL-O en date du 7 mai 
2020. 

ENTRE 

Le Préfet du département du Val-d'Oise (délégué territorial de l'Agence au titre du NPNRU et 
ordonnateur délégué au titre du PIA« Ville et territoires durables » (Programme 414) - Action «Ville 
durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain » - Axe 1 «viser la très 
haute performance et l'innovation environnementale pour le renouvellement urbain»), Amaury de 
SAINT QUENTIN, 

ET 

La Ville de Villiers-le-Bel, ci-après dénommée le maître d'ouvrage, 

Dénomination sociale : Mairie de Villiers-le-Bel 

Forme juridique : Commune 

Adresse: 32 rue de la République 95400 VILLIERS-LE-BEL 

Numéro de SIRET: 219 506 805 00015 

Représenté par M. Jean-Louis MARSAC, Maire de Villiers-le-Bel, dûment habilité à cet effet. 

3 



Ensemble dénommé les« Parties », individuellement une« Partie ». 

Article 1. Objet de l'avenant n°1 à la Convention attributive de subvention 

Les actions de la Ville de Villiers-le-Bel de la phase de mise en œuvre du projet d' innovation de Villiers
le-Bel pour les quartiers Puits-La-Marlière et Derrière-les-Murs de Monseigneur [QP095038], mené 
dans le cadre de l'action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement 
urbain » (axe 1), ont fait l'objet d'une convention attributive de subvention signée entre le Préfet du 
département du Val-d'Oise et le maître d'ouvrage le 07 mai 2020. 

Le présent avenant a pour objet de : 

Prolonger la période d'exécution des actions n°4a.l, 4a.2, 4a.3, 6.1 et 6.2 portées par la Ville 
de Villiers-le-Bel dans le cadre de la phase de mise en œuvre de son projet d'innovation, sans 
incidence financière. 
Préciser le contenu des actions n°4a.1, 4a.2, détaillé dans l'annexe 

Le présent avenant modifie en conséquence l'article4, ainsi que les annexes n°1, 2 et 3 de la 
Convention attributive de subvention initiale. 

Article 2. Modification des clauses de la Convention attributive de subvention 

L'article 4 « Contenu des actions et engagements financiers des signataires» de la Convention 
attributive de subvention initiale est modifiée comme suit par le présent avenant : 

«Le maÎtre d'ouvrage s'engage à réaliser certaines actions opérationnelles, et/ou études ou missions 
d'ingénierie et/ou dépenses de personnel dans le respect des objectifs stratégiques du projet et du plan 
d'actions global tels que décrits dans la convention cadre de mise en œuvre du projet (cf annexe n°2), 
coordonné par la Ville de Villiers-Je-Bel, porteur du projet. 
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Mise en place d'un cadre conceptuel 
1.1 

Ëtudes et missions 
01/01/2017 01/06/2024 250 000€ 80% 200 000 € 50 000 €(Ville) 

autour de l'approche égalitaire* d'ingénierie 

« Collaborer - co-élaborer pour se 
réapproprier l'espace» Démarche 
d'expérimentation sur 2 ans 
d'aménagements égalitaires à partir 
des usages sur 3 sites identifiés 

(Validation du copil 3.1 
Ëtudes et missions 

21/07/2017 01/06/2024 400 000 € 80% 320 000€ 80 000 €(Ville) sur une 
d'ingénierie 

démarche sur 2 ans mais demande 
d'extension à 3 ans de la Ville pour 
prendre le temps de l'observation 
des usages et de l'évaluation des 
missions) 

Aménagement d'espaces communs 
extérieurs égalitaires : pérennisation 3.2 Investissement 23/12/2019 01/06/2025 1 000 000 € 50% 500 000 € 500 000 € (Ville) 
des aménagements 

Café des enfants: étude de 4a.l 
Ëtudes et missions 

01/01/2017 01/06/2024 30 000 € 80% 24 000€ 6 000 €(Ville) 
faisabilité technique et réalisation du d'ingénierie 

1 Date de référence pour l'éligibilité des dépenses engagées dans l'assiette de subvention 
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programme pour l'aménagement du 
local 

Création d'un café des enfants: 
accompagnement par un acteur 

4a.2 
Études et missions 

23/12/2019 01/06/2024 30000€ 50% 15 000€ 15 000 €(Ville) 
spécialisé à la structuration de d'ingénierie 
l'activité 

Création d'un café des enfants : 
aménagement intérieur et extérieur 4a.3 Investissement 23/12/2019 01/06/2024 100 000 ( 45% 45 000 ( 55 000 € (Ville) 
du local 

Repair café : étude de faisabilité 
technique et programme 
d'aménagement du local 

{Initialement la maîtrise 4c.1 
Études et missions 

01/01/2017 01/06/2024 30000€ 80% 24 000 ( 6 000 € (Ville) sous 
d'ingénierie 

d'ouvrage de l'association Repair 
Café dans le courrier d'autorisation 
de démarrage) 

Création d'un Repair café: 
aménagement du local (mobile ou 4c.2 Investissement 23/12/2019 01/06/2024 50000€ 45% 22 500€ 27 500 €(Ville) 
fixe) 

Poste de chargé de développement 
6.1 

Rémunération de 
01/01/2017 01/01/2022 300000€ 50% 150 000 € 150 000 €(Ville) 

local (1 ETP sur 3 ans) personnel 

Prolongation du poste de chargé de 
Rémunération de 

développement local (1 ETP sur 2 6.2 
personnel 

23/12/2019 01/06/2025 200 000 ( 50% 100 000€ 100 000 €(Ville) 
ans) 
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Le maÎtre d'ouvrage s'engage sur cet échéancier et sur la fourniture des livrables avant la date de fin d'exécution de 
l'action. 

L'engagement financier de !'Agence, au titre du programme d'investissements d'avenir, qui s'entend comme un 
montant global maximal non actualisable et ne vaut que dans la limite de la réalité des coûts des actions, est de 
1400500€. 

En application de l'article IV.3. du Règlement Général et Financier (RGF) relatif au PIA, l'assiette de la subvention est 
constituée uniquement par des actions relevant du volet « Innovation » du projet de renouvellement urbain éligible 
au financement PIA. 

L'obtention des financements autres que la subvention PIA prévue à la présente Convention relève de la seule 
responsabilité du maÎtre d'ouvrage concerné par les actions financées au titre du PIA. 

En cas de dépassement du coût prévisionnel HT, le maître d'ouvrage s'engage à prendre à sa charge les montants 
complémentaires. » 

Article 3. Modification des annexes de la Convention attributive de subvention 

Le présent avenant vient modifier les annexes n°l, 2 et 3 de la Convention attributive de subvention initiale. 
Ces annexes modifiées sont jointes au présent avenant. 

Article 4. Entrée en vigueur de l'avenant 

Le présent avenant entre en vigueur à partir du jour de sa signature par les Parties 

Article S. Effet 

Les clauses de la Convention attributive de subvention initiale non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées et applicables, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux nouvelles dispositions du présent 
avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation. 

Fait à Cergy en deux (2) exemplaires, le ) G { AJ. I J..cJ..o 

Pour 1' Agence nationale 
rénovation urbaine, opérateur 
nom et pour le compte de l'Etat, 

L'UQ7~J 
A;;:\aury de SAINT QUENTIN 

Préfet du Val-d'Oise 

pour la 
agissant au 
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Annexe n°1 : Description des actions réalisées par le maître d'ouvrage dans le cadre de la phase de mise en œuvre du projet d'innovation 

Malgré le travail déjà réalisé sur les inégalités femmes-hommes, les statistiques et les expériences quotidiennes des femmes montrent qu'elles persistent. Ces 
inégalités (plus forte exposition à la violence, prise en charge du travail domestique, emploi, inégal accès au logement et aux loisirs ... ) ont un impact sur la 
manière dont les femmes vivent la ville, dont elles se déplacent, dont elles expérimentent l'espace public. L'objectif du PIA de Villiers-le-Bel est de mener une 
réflexion et des expérimentations sur la manière dont la conception et l'animation de la ville peuvent contribuer à renforcer ces stéréotypes et inégalités ou, 
à l'inverse, représenter des leviers de progression pour l'égalité femmes-hommes. Cette réflexion, qui s'inscrit dans le cadre de l'Appel à Manifestation 
d'intérêt « Villes et territoires durables » lancé par I' ANRU en 2015, vise aussi à travailler sur l'augmentation du reste pour vivre des ménages, les femmes 
étant particulièrement touchées par la précarité (majorité des têtes de familles monoparentales, écrasante majorité des temps partiels ... ). 

1 
. 

1
• d 1, . N• C h. . Objectifs et articulation avec le projet Echéancier prévisionnel de L' bl .• 

nt1tu e e action ontenu synt et1que d" . . d 
1
• bl 1vra es associes 

Mise en place d'un 
cadre conceptuel 
autour de l'approche 
égalitaire 

1.1 Mission d'AMO égalitaire 
composée de deux lots. 
Le premier lot (dont le lauréat 
est Genre & Ville et 1' Arobe) est 
une mission d'assistance au 
pilotage du PIA et à l'intégration 
des objectifs égalitaires dans le 
NPRU. 

Le second lot (dont le lauréat est 
Egaé- d'égal à égale) a en 
charge la mise en place d'une 
politique d'égalité intégrée à 
l'échelle de la Ville. 

innovation remise es 1vra es 

Le premier lot a pour objectif 
d'accompagner le pilotage du PIA en 
s'assurant que les objectifs égalitaires 
soient traités à chaque étape (échanges en 
cotech, analyse des documents 
préparatoires), de contribuer à l'infusion 
des enseignements du projet d'innovation 
dans le NPRU (formation des maîtres 
d'ouvrage et maîtres d'œuvre, analyse des 
programmes au regard de la stratégie 
égalitaire) et de contribuer à la 
construction du label Haute Qualité 
Egalitaire. 

Concernant le second lot, l'action sur ce 
sujet doit être transversale afin d'avoir un 
impact réel. Le suivi par tous les services 
d'indicateurs et d'un processus de réflexion 
sur leur rôle dans la lutte contre les 
inégalités femmes-hommes permet de 

Pour le premier lot : Formations 
sur l'approche égalitaire de 
l'urbanisme à destination des 
acteurs du NPRU et du PIA en 
2019. Formations spécifiques 
par groupe projet (espaces 
extérieurs, logements, services 
mutualisés) en 2020. Temps 
d'échange sur les pratiques en 
2021. Participation aux Copi! de 
chaque projet une à deux fois 
par an. Analyse des 
programmes de trois à cinq 
projets par an. Première 
proposition d'une grille de 
critères pour le label HQEg en 
2020. 

Pour le second lot, les services 
sont divisés en trois groupes, un 

Pour le premier lot : 
- CR de cotech (mensuels) 

- Retours d'analyse des 

documents préparatoires 

- Plans de formation détaillés 

- Supports d'animation des 

formations 

- Compte-rendu des 

formations (permettant de 

capitaliser sur la 

méthodologie de prise en 

compte du genre à chaque 

étape du projet) 

- Analyse des programmes 

au regard de la stratégie 

égalitaire 
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renforcer et nourrir les actions menées groupe sera accompagné - Préconisations du label 
dans le cadre du PIA et du NPRU. chaque année. Les plans de Haute Qualité Egalitaire 

formation sont fournis en début 
d'année (septembre 2019, Pour le second lot: 
janvier 2020, janvier 2021), la - Des plans de formation 
fiche analyse après les 

détaillés par groupe de 
premières formations 
(novembre 2019, juin 2020, juin service 

2021) et le rapport de situation - Une fiche analyse par 

en fin d'année (décembre 2019, service 

novembre 2020, novembre - Les rapports de situation 
2021) pour qu'il soit voté en égalité femmes-hommes 
même temps que le DOB. 2019,2020, 2021 
Les livrables sont prévus avant 

- Un bilan global de la 
le 01/06/2024. 

mission et des avancées 

observées en 2022 

« Collaborer - co- 3.1 Il s'agit de mener une réflexion L'objectif est d'expérimenter différents Pour chaque espace concerné - Cadre méthodologique 
élaborer pour se conjointe sur l'accessibilité agencements, activités et mobiliers (Champ des Possibles, Mail - Résultat du diagnostic 
réapproprier physique (la capacité à accéder à urbains, de s'inscrire dans un processus Gandhi, Square Chabrier), 4 participatif et grandes 
l'espace» Démarche un espace sans freins physiques, d'amélioration continue, afin de pérenniser phases sont prévues 

orientations pour la 
d'expérimentation sur y compris en fauteuil roulant, ensuite les éléments atteignant les objectifs correspondant chacune à un 
3 ans avec une poussette ... ), sur ces espaces et d'en tirer des livrable: concertation 

d'aménagements l'accessibilité matérielle enseignements pour l'aménagement des - Concertation (Champ des - Bilan de la concertation et 

égalitaires à partir des (proximité des lieux de vie et de espaces publics sur l'ensemble de la ville. possibles : 11/19 à 02/20 ; Mail de la méthodologie 
usages sur 3 sites rencontre, transports ... ) et Le groupement accompagnant la Ville sur Gandhi 02/20 à 07 /20 ; Square appliquée pour chaque 
identifiés l'accessibilité symbolique une mission de recherche et Chabrier 09/20 à 02/21) espace 

(sentiment de sécurité et de développement de trois ans sur ces trois - Aménagement (Champ des - Note sur la conception du 
légitimité à être présent.e, espaces a commencé son travail en mai possibles : 03/20 à 06/20; Mail 

mobilier (modulable, léger, 
occuper, s'approprier l'espace) 2019. Gandhi 08/20 à 11/20; Square 
des femmes comme plus Chabrier 03/21 à 06/21) temporaire coconstruit) 

globalement des publics - Animation (Champ des réalisé 

discriminés. La phase de possibles : 05/20 à 05/21; Mail 
maturation a abouti à un cahier Gandhi 11/20 à 11/21 ; Square - Plan d'animation de 
de recommandation sur la Chabrier 05/21 à 05/22) l'espace, rapports de 
conception et l'animation 
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d'espaces extérieurs permettant - Evaluation et potentiels fréquentation pour la phase 
une mixité des usages et des ajustements animation 
publics. Le projet d'innovation (Champ des possibles : 04/20 à 
propose de travailler des 02/21 ; Mail Gandhi 09/20 à - Protocole d'évaluation et 
expérimentations sur trois 08/21; Square Chabrier 04/21 à rapport sur les usages 
espaces répartis sur le périmètre 03/22) 
NPRU (Champ des Possibles, Mail observés et leur 

Gandhi et Square Chabrier) afin Les livrables sont prévus avant confrontation avec les 

de construire avec les le 01/06/2024. objectifs de départ, 

habitant.e.s des solutions comprenant des 
créatives pour ouvrir l'espace à préconisations pour le 
d'autres usages et favoriser la réaménagement des 
mixité et l'appropriation par 

espaces publics dans le 
toutes et tous et in fine tirer des 
enseignements pour les cadre du NPRU 

aménagements pérennes des 
futurs espaces publics. 

3.2 Suite à la phase d'observation, L'observation des bénéfices et impacts de Fin 2024 pour la pérennisation - Protocole d'évaluation 
d'ajustements et d'évaluation de la démarche égalitaire en matière d'usages de l'ensemble des encadré et suivi par Genre 
l'atteinte des objectifs égalitaires de l'espace et du aménagements pour lesquels et ville 
d'occupation égalitaire, développement des pratiques de loisirs l'évaluation de la phase 

- Note sur le mobilier 

Pérennisation des 
pérennisation des dans l'espace public pour les femmes et les d'expérimentation aura permis 

construit réalisé, avec aménagements ayant démontré jeunes filles doit se faire dans le temps de démontrer des apports pour 
aménagements dans 

leurs bénéfices pour l'égalité de long. Si une première évaluation est la démarche égalitaire cartographie des 
le cadre de la 

genre dans les espaces extérieurs réalisée dans la phase d'expérimentation, implantations, et indication 
démarche 
d'expérimentation des 

et publics. celle-ci doit se poursuivre avec la 2025 pour le rapport final des réponses apportées aux 

espaces extérieurs 
pérennisation des aménagements ayant d'évaluation objectifs 

égalitaires 
démontré leurs bénéfices sur le long terme Les livrables sont prévus avant - Rapport final d'évaluation 
afin d'observer l'évolution des usages dans le 01/06/2025. 

des résultats de la 
le temps. 

démarche égalitaire sur les 

espaces extérieurs et 

préconisations pour le 
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réaménagement des 

espaces publics 

Café des enfants : 4a.1 Le café pour enfants a vocation à Proposer un espace aux parents, et Calendrier de réflexion en - Étude programmatique et 

étude de faisabilité être une structure de convivialité particulièrement aux mères qui prennent articulation avec celui de la de faisabilité technique 
technique et autour de la parentalité, en charge une grande partie des tâches structure d'insertion et - Plan de financement de la 
réalisation du proposant des activités liées aux enfants, un espace de respiration d'amélioration du cadre de vie structure d'insertion et 
programme pour pédagogiques et ludiques aux et d'échange, en créant du lien social et en (potentiel projet social). 

d'amélioration du cadre de 
l'aménagement du enfants tout en permettant aux accompagnant le développement des Lancement de la concertation 
local parents de se retrouver et enfants. en 2021. Lancement de l'étude vie (de type« régie de 

d'échanger. de faisabilité en janvier 2021. quartier») 

Le Café pour enfants sera le L'objectif est de pouvoir - Projet social de la régie de 
projet social non marchand de la préfigurer le lieu dès le départ quartier (en réflexion) 
future structure d'insertion et de la Maison de Quartier de son 
d'amélioration du cadre de vie local temporaire au DLM. 
(type« régie de quartier») du Les livrables sont prévus avant 
quartier DLM. Cette activité non le 01/06/2024. 
marchande sera notamment 
financée par des activités 
marchandes de proximité 
(entretien, maintenance, 
nettoyage, porte à porte 
d'information ... ). 

L'accompagnement par un L'objectif est de bien définir le L'acteur spécialisé doit - CCTP relu par l'ANRU (sur la 
acteur spécialisé dans le positionnement programmatique et le intervenir à différentes étapes : base de la version projet 
développement de ce type de modèle d'exploitation adapté pour le café structuration préalable de transmise à l'ANRU en 
structure permettra de mettre des enfants. L'objectif est de structurer l'activité visant à alimenter le 

amont du lancement de la 
Café des enfants : en place une méthodologie de l'offre de services proposée par le Café des programme, en concertation 

consultation, et intégrant accompagnement par conduite de projet adapté aux enfants, en gardant comme objectif central avec les habitants (jusqu'en 
un acteur spécialisé à 4a.2 spécificités du projet et de l'approche égalitaire. juillet 2020), puis les demandes 

la structuration de prendre en compte l'ensemble accompagnement à la mise en d'ajustement) 

l'activité des points d'attention à retenir œuvre du projet jusqu'à un an - Plan de structuration de 
dans la mise en œuvre de la après l'ouverture du lieu (donc l'activité 
structuration du projet. jusqu'à fin 2023). - Plan d'action pour la mise 

Les livrables sont prévus avant 
en œuvre 

le 01/06/2024. 
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- CR des réunions 

Aménagement d'un local adapté Proposer un espace accueillant pour les L'aménagement du local devrait - Plan d'aménagement 
Café des enfants : à l'activité du café pour enfants. activités proposées par le café pour être terminé pour juin 2022. intérieur et extérieur du 
aménagement 

4a.3 enfants. Les livrables sont prévus avant local adapté aux besoins de 
intérieur et extérieur le 01/06/2024. fonctionnement du local 

- PV de réception des travaux 

Repair café : étude de 4c.1 Le Repair Café a vocation à Le Repair Café s'inscrit dans une optique Le projet est en voie de - Résultat de l'étude de 
faisabilité technique et structurer un réseau de d'autonomisation et de réduction du reste finalisation et structure déjà un faisabilité 
programme bénévoles volontaires pour à charge, en lien avec les autres noyau de bénévoles motivés. - Programme 
d'aménagement du former à la réparation de petits thématiques développées par Archipel 95 Les préconisations égalitaires 

d'aménagement du local 
local objets. Le Repair Café a et qui contribuent également à ces sont prises en compte avec une 

également une dimension objectifs et à la création de lien social et de réflexion forte autour des 
d'accompagnement au dynamiques d'autoformation (réemploi, problématiques de mobilité (qui 
développement du vélo fait maison, circuits courts ... ) touchent particulièrement les 
(apprentissage et réparation de femmes dont le taux de 
vélo) . Enfin, le porteur de projet, motorisation est encore plus 
Archipel 95, développe toute une faible que celui des hommes) et 
série d'ateliers autour de la l'attention portée à mettre en 
transition écologique, qui avant des compétences de 
permettent de reconnecter le réparation aussi portées par des 
projet à une ambition plus large. femmes. De plus, le fait d'avoir 
L'objectif est de proposer un un Repair Café mobile ou d'un 
Repair Café, permettant d'aller local fixe en cœur de quartier 
au plus près des quartiers et de permet d'aller chercher des 
toucher un public large et publics parfois éloignés des 
diversifié. L'étude porterait donc structures (dont les femmes 
sur l'aménagement d'un camion isolées) en allant au plus près 
mobile ou d'un local fixe des lieux de vie. 
conjugué à des actions sur L'étude de faisabilité se 
l'espace public. déroulera du 01/06/2020 au 

01/06/2021. 
Les livrables sont prévus avant 
le 01/06/2024. 
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Repair café : 4c.2 Aménagement d'un local fixe ou Proposer un espace mobile ou un espace L'objectif est d'ouvrir le Repair - Note sur l'aménagement du 
aménagement du local d'un camion mobile comme local fixe articulé avec des actions sur l'espace Café au plus tard en 2023. local (fixe ou mobile) pour 
(mobile ou fixe) pour l'accueil du Repair Café. public accueillant et optimisé pour les L'aménagement du local le Repair Café et sur la 

activités proposées par le Repair Café. Le pourrait intervenir entre le 
stratégie de rayonnement 

fait d'avoir un local mobile permet de se deuxième semestre 2021 et le 
auprès des publics cibles. rendre dans les différents quartiers de la premier semestre 2022. 

ville et d'animer les cœurs de quartier, afin Les livrables sont prévus avant - PV de réception des travaux 

de toucher des publics éloignés de ce type le 01/06/2024. 
d'activité. 

Poste de chargé de 6.1 Contribution à l'animation du Le PIA mobilise beaucoup les équipes de La conduite de projet est - Fiche de poste 
développement (1 ETP PIA. Villiers-le-Bel pour consolider la réflexion, mobilisée sur 3 ans (2017-2019) - Organigramme 
sur 3 ans) Le poste de chargé de accompagner les autres maîtrises Transmission des livrables - Bilan des missions du poste 

développement local (COL) est d'ouvrage et porteurs de projet, articuler la prévue avant le 01/06/2021. 
rattaché au service réflexion du PIA avec une réflexion plus 
développement local et politique globale sur le NPRU et les politiques mises 
de la ville, qui travaille avec la en place par la Ville et suivre les missions 
Mission de Renouvellement des prestataires. Un financement 
Urbain sur le PIA. d'ingénierie est donc nécessaire. 
Les COL travaillent notamment 
sur la stratégie de concertation, 
l'accompagnement des habitants 
dans le cadre des projets et 
l'appropriation des espaces. Un 
COL pilote le projet espaces 
extérieurs égalitaires, un autre 
pilote l'AMO égalitaire lot 2 et 
copilote le projet logements 
égalitaires. 

Poste de chargé de 6.2 Contribution à l'animation du Le PIA mobilise beaucoup les équipes de La conduite de projet est - Fiche de poste 
développement (1 ETP PIA. Villiers-le-Bel pour consolider la réflexion, mobilisée sur 2 ans - Organigramme 
prolongé sur 2 ans) Le poste de chargé de accompagner les autres maîtrises supplémentaires (2020-2021) - Bilan des missions du poste 

développement local (COL) est d'ouvrage et porteurs de projet, articuler la Les livrables sont prévus avant 
rattaché au service réflexion du PIA avec une réflexion plus le 01/06/2025. 
développement local et politique globale sur le NPRU et les politiques mises 
de la ville, qui travaille avec la en place par la Ville et suivre les missions 
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Mission de Renouvellement des prestataires. Un financement 
Urbain sur le PIA. d'ingénierie est donc nécessaire. 
Les COL travaillent notamment 
sur la stratégie de concertation, 
l'accompagnement des habitants 
dans le cadre des projets et 
l'appropriation des espaces. Un 
CDL pilote le projet espaces 
extérieurs égalitaires, un autre 
pilote 1' AMO égalitaire lot 2 et 
copilote le projet logements 
égalitaires. 
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Action« VIIIe durable et solidaire, excellence envlronnementale du renouvellement urbain » 

Axe 1 «viser la très haute performance et l'innovation environnementale 
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CONVENTION CADRE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET D'INNOVATION 

DE LA VILLE DE VILLIERS-LE-BEL 

Vu la convention du 12 décembre 2014 en vigueur entre l'Etat et /'Agence relative au programme 

d'investissements d'avenir (Action: «Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement 

urbain»). 

Vu le cahier des charges de /'Appel à Manifestation d'lntérét (AMI) approuvé par le Premier ministre par l'arr~té 

du 7 avn12015. 

Vu le règlement général et financier relatif au Programme d'investissements d'avenir« Ville et territoires durables 

» (Programme 414) - Action « Vll/e durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain » 
- Axe 1 « viser la tr~s haute performance et l'innovation environnementale pour le renouvellement urbain », 

approuvé par le comité de pilotage et de sélection de l'action en date du 12 mal 2017 et validé par le CG/ le 19 

ma/2017. 

Vu le Règlement Général de l'ANRU modifié relatif au NPNRU, en vigueur, qui a fait l'objet d'un an1té ministériel 

le 21 avrll 2017, publié au JO le 3 moi 2017. 

Vu le Régime d'aides exempté de notification n"SA 42 457 relatif aux programmes« v/Jle durable» pris sur la base 

du régime général d'exemption par catégorie n "651/2014 adopté par la Commission européenne du 17 juin 2014 

et publié ou JOUE le 26 juin 2014. 

Vu la lettre de notification du CG/, en date du 7 décembre 2015, de la décision du Premier Ministre du 10 décembre 

2015 concernant la sélect/on du projet d'innovation de Io V/Ife de Vllllers-/e-Bel dans le cadre de l'AMI. 

Vu la Convention cadre de la phase de maturation du projet n"VD-CM-005-16-401-VLEBEL-O en date du 30 mars 

2016 et son avenant en date du 15 décembre 2016. 

Vu la décision du premier ministre n•2017-VDS-15 en date du 12 julllet 2017 pour Io phase de mise en œuvre du 

projet d'innovation de la Ville de VIII/ers-le-Bel. 

Vu les lettres de notification et d'autarlsotlon de déma"age anticipé du Directeur Général de l'ANRU en date du 

2 7 décembre 2016 et du 21 julllet 2017 concernant le financement de Io mise en œuvre du projet d'innovation de 

la Ville de Villiers-le-Bel. 

ENTRE 

L' Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, ci-après dénommée l' ANRU, opérateur agissant au nom et pour 

le compte de l'Etat, représentée par son Directeur Général, Nicolas Grive!, 

Le Préfet du département du Val d'Oise (délégué territorial de !'Agence au titre du NPNRU et ordonnateur 

délégué au titre du PIA 11 Ville et territoires durables » (Programme 414} - Action « Ville durable et solidaire, 

excellence environnementale du renouvellement urbain » - Axe 1 « viser la très haute performance et 

l'innovation environnementale pour le renouvellement urbain »),Jean-Yves Latournerie, 

Et 

3 



La Ville de VIiiiers-ie-Bei, cf-après dénommée le Porteur de projet1, 

Dénomination sociale: Mairie de Villiers-le-Bel 
Forme juridique : Commune 
Adresse: 32 rue de la Républlque-95400 VIWERS-LE-BEL 
Numéro de SIRET ; 219 506 805 00015 
Représentée par M. Jean-Louis MARSAC, Maire de Villiers-le-Bel, dOment habilité à cet effet par le 
Consell Munlclpal en date du 25 mars 2016. 

Ensemble dénommé les « Parties », Individuellement une« Partie ». 

li est préalablement exposé ce qui suit : 

L'axe 1 «Viser la très haute performance et l'innovation environnementale pour le renouvellement urbain »de 

l'action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain io du Programme 

d'investissements d'avenir «Villes et territoires durables » (Programme 414) vise à promouvoir la transition 

écologique et énergétique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en améliorant les conditions 

de vie par la très haute performance et l'innovation environnementales. 

Pour répondre à cet objectif, les actions accompagnées par les investissements d'avenir doivent contribuer à 

l'augmentation du reste pour vivre des habitants et au renforcement de l'attractlvlté des quartiers. Aussi, elles 

s'articulent de manière étroite avec les projets mis en œuvre dans le cadre du NPNRU, tant en termes d'objectifs 

que de calendrier. 

A l'issue de l'AMI, les porteurs de projet ont été accompagnés dans une phase de maturation des projets pour 

approfondir et fiabiliser les orientations envisagées et proposées dans leur candidature. La mise en œuvre de la 

phase de maturation s'est appuyée sur un dispositif contractuel à deux niveaux : 

Signature d'une convention cadre de maturation du projet entre !'Agence et le porteur de projet, 

Signature d'une (ou de plusieurs) convention(s} attributive(s) de subvention(s) entre !'Agence, en tant 

qu'ordonnateur principal, et le(s) maître(s) d'ouvrage, dont résultent les engagements juridiques liant 

!'Agence et le(s) bénéficiaire(s) de la subvention. 

A compter de 2017, le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage concrétisent les actions opérationnelles définies 

durant la phase de maturation du projet. La phase de mise en œuvre du projet d'innovation s'appuie également 

sur un dispositif contractuel à deux niveaux : 

Signature d'une convention cadre de mise en œuvre du projet d'innovation entre le Directeur général 

de I' ANRU, le Préfet de département (ordonnateur délégué) et le Porteur de projet, 

Signature d'une (ou de plusieurs) conventlon(s) attributive(s) de subventlon(s) entre le Préfet de 

département en tant qu'ordonnateur délégué, et le(s) maître(s) d'ouvrage, dont résultent les 

engagements juridiques liant !'Agence et le(s) bénéficlaire(s) de la subvention. 

Ceci exposé, Il a été convenu ce qui suit : 

Article1. Objet de la Convention Cadre 

La présente convention a pour objet de fixer le cadre de l'accompagnement par I' ANRU de la mise en œuvre du 

projet d'innovation. 

1 le Porteur de projet peut également ~tre maitre d'ouvrage d'une ou des actlon(s) flnana!e(s) dans le cadre de cette phase de mise en 
œuvre du projet d'innovation 
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La phase de mlse en œuvre permet de concrétiser les actions opérationnelles définies durant la phase de 

maturation du projet. Ce plan d'actions et les études et misslons d'ingénierie qui l'alimentent constituent le volet 

« innovation » du projet de renouvellement urbain, en cohérence avec les Investissements cofinancés par le 

NPNRU dans le cadre du protocole de préfiguration et de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain. 

Il répond à un haut niveau d'innovation et d'excellence, avec un impact démontré sur l'augmentation du reste 

pour vivre des habitants et le renforcement de l'attractivité du quartier concerné. 

La présente convention ne constitue pas un engagement financier de !'Agence vis-à-vis du porteur de projet 

signataire. 

Une ou des convention(s) subséquente(s), convention(s) attributive(s) de subvention pour la mise en œuvre du 

projet, sera(ont) établle(s) entre le Préfet de département (ordonnateur délégué) et chaque maître d'ouvrage 

concourant à la mise en œuvre du projet, après avis favorable du Directeur général de 1' ANRU formalisé par un 

courrier joint à la convention et répondant à un modèle type. 

Les orientations stratégiques, le plan d'actions et, le cas échéant, le programme d'études et d'ingénierie 

complémentaire sont présentés de manière synthétique en annexe. L'annexe 4 précise également les 

ajustements, de ce plan et de ce programme, attendus du comité de pilotage. 

ArtideZ. Définitions et ac10nymes 

Dans la suite de la présente convention, les déflnltlons et acronymes suivants sont employés · 

Le terme « Asence » désigne I' ANRU. 

L'expression « porteur de projet » déslgne la commune et/ou l'EPCI compétent en matière d'urbanisme 

et d'aménagement, porteur du projet d'innovation mis en œuvre dans le cadre du PIA. Il s'agit, de 

manière prlviléglée, du porteur de projet du projet de renouvellement urbain faisant l'objet de 

financements de I' Agence au titre du NPNRU. Dans le cadre du PIA, le porteur de projet, lauréat de l'AMI 

signe avec le Directeur général de 1' ANRU et avec le Préfet de département, la convention cadre de mise 

en œuvre du projet. Il signe également une ou des conventions(s) attributlves(s) de subvention en tant 

que maître d'ouvrage avec le Préfet de département. Il est responsable de l'exécution, de la conduite 

et de la bonne articulation des différentes actions du projet d'innovation, en lfen avec le PRU (actions 

opérationnelles et, le cas échéant, programme d'études et d'ingénierie complémentaire) et justifie de 

son avancement. 

L'expression c ma1tre d'ouvrage» et le terme « bénéficiaire 11 désignent une entité dotée de la 

personnalité morale chargée de la réalisation d'actions participant à la mise en œuvre du projet 

d'innovation (prestations intellectuelles et/ou actions opératronnelfes, dépenses de personnels) et 

percevant pour ce faire une subvention dans le cadre du PIA. Il a ra responsablllté de mobiliser les 

moyens dédiés permettant d'exécuter les actions dont il a ra charge en cohérence avec le projet 

d'innovation d'ensemble. 

L'expression « ordonnateur délégué » désigne le Préfet de département (délégué territorial de 

l'Agence) auquel le Directeur général de l'ANRU délègue ses compétences d'ordonnateur, prévues 

notamment aux articles 10, 11 et 12 du décret n"2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique. 

E)(pressions et termes spécifiquement liés au PIA : 
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L'acronyme cc AMI», désigne l'Appel à Manifestations d'intérêt lancé le 16 avril 20152 et clôturé le 

30 septembre 2015, dans le cadre duquel ont été sélectionnés les porteurs de projet bénéficiant de 

l'accompagnement du PIA. 

L'acronyme u PIA» désigne l'axe 1 de l'action« VIIIe durable et solidaire, excellence environnementale 

du renouvellement urbain » du programme 414 des investissements d'avenir, intitulé cc Viser la très 

haute performance et l'innovation environnementale pour le renouvellement urbain ». 

L'expression « projet d'innovation » désigne la composante Innovation du PRU. Le projet d'innovation 

comporte deux phases successives : la phase de maturation et la phase de mise en œuvre. Chacune de 

ces phases se compose d' « actions» et« opérations» concourant à la réalisation du projet d'innovation. 

L'expression c proll'ilmme d'études et d'lnPnlerle complémentaire 1t désignent l'ensemble des 

prestations intellectuelles réalisées durant la phase de mise en œuvre du projet accompagnée par 

l'Agence afin de définir le projet d'innovation. Ce programme, pouvant mobiliser des maitres d'ouvrage 

drfférents, est coordonné par le porteur de projet, responsable de sa réalisation. 

Les termes « action » et « opération » désignent une action physique ou prestation intellectuelle 

concourant à la définition et à la réalisation du projet d'innovation, d'une nature donnée, avec un objet 

identifié, réalisée par un même maitre d'ouvrage, dotée d'un calendrier de mise en œuvre qui en précise 

le commencement, la fin et l'éventuel phasage. Cette « action » ou « opération » peut être tout ou 

partie d'une opération financée par l'ANRU au titre du NPNRU. 

L'expression «action opérationnelle» désigne une action physique concourant à la réalisation du 

projet d'innovation. Cette « action opérationnelle » i;>eut être tout ou partie d'une opération financée 

par l'ANRU au titre du NPNRU. 

l'expression «plan d'actions» désigne l'ensemble des actions opérationnelles concourant à la 

réalisation du projet. 

L'expression «convention cadre de mise en œuvre du projet d'innovation » désigne la convention 

signée entre 1' Agence, le Préfet de département et le porteur de projet lauréat de l'AMI qui fixe le cadre 

de la mlse en œuvre du projet d'innovation. 

L'expression« convention attributive de subvention de fa phase de mise en œuvre du projet» désigne 

l'engagement juridique signé entre le Préfet de département et un maître d'ouvrage pour la réalisation 

de tout ou partie du projet. 

l'expression« subvention PIA» désigne le montant d'aide allouée par l'Agence aux maitres d'ouvrage 

pour la mise en œuvre de l'action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du 

renouvellement urbain », axe 1 « Viser la très haute performance et l'innovation environnementale 

pour le renouvellement urbain» 

L'expression « comité de pilotage» désigne le comité de pilotage et de sélection de l'axe 1 de l'action 

« VIIIe durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain » du programme 

414 des investissements d'avenir, intitulé « Viser la très haute performance et l'innovation 

environnementale pour le renouvellement urbain ».Il est présidé par le Commissariat général à l'égalité 

des territoires (CGET) qui représente le ministère en charge de la Ville. Il est composé des membres du 

comité d'Engagement de !'Agence pour le NPNRU (Union des entreprises et des salariés pour le 

logement (Action Logement); Caisse des dépôts et consignations (COC); ministère en charge du 

logement ; Union sociale pour l'habitat; Agence nationale de l'habitat (Anah}), de l'ANRU, de 

représentants du ministère en charge de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du 

2 Cahier des charges dlsponlble en suivant le llen : 
http://www.Agence.fr/lndex.php/fre/contenVdr:N1nload/21473/321168/flle/Vllle_Durable_Solldalre_.Axel_Appel_Manlsfestations_lnteret 
Cahfer_Des_Cllarges_16-04-2015.pdf 
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ministère en charge des outre-mer, de l'Agenœ de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

{Ademe), du Commissariat général à l'investissement (CGI) et de personnalités qualifiées. 

Expressions et termes spécifiquement liés au NPNRU : 

L'expression •projet de renouvellement urbain» (« PRU ») désigne le projet faisant l'objet d'une 

convention pluriannuelle au titre de la mise en œuvre du NPNRU, et intégrant une composante 

innovation au titre de la mise en œuvre du PIA. 

l'expression« quartier d'intérêt national» et le terme« quartier» désignent un quartier prioritaire de 

la politique de la ville(« QPV »)Inscrit dans l'arrêté visé au Il de l'artlde 9-1 de la loi n"2003-710 du 1., 

aoOt 2003 et relatrf 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 NPNRU. 

L'expression « protocole de préfiguration » désigne le document contractuel condu dans le cadre du 

NPNRU qui précise les objectifs.poursuivis dans le cadre du piller« cadre de vie et renouvellement 

urbain» du contrat de ville, pour les quartiers Identifiés comme pouvant faire l'objet d'un projet de 

renouvellement urbain cofinancé par l'.Af!ence. IJ porte sur l'ensemble des quartiers concernés localisés 

au sein d'un même EPCI. Le protocole arrête le programme de travail détaillé nécessaire pour aboutir à 

un (ou des) projet(s) de renouvellement urbain opératlonnel(s) et peut notamment prévoir le 

subventionnement par l'Agence des opérations d'ingénierie Inscrites dans ce programme de travail. De 

façon exceptionnelle,. li peut également prévoir des opérations d'investissement. La durée du protocole 

est fixée en fonction des besoins liés au programme de travail et le document est confonne à un modèle 

type adopté par le conseil d'administration de !'Agence. 

L'expression« convention pluriannuelle de renouvellement urbain »désigne le document contractuel 

conclu dans Je cadre du NPNRU qui fixe les objectifs contractuels. des projets opérationnels de 

renouvellement urbain et prévoit le financement des investissements et de !'ingénierie concourant à la 

réalisation de ces projets. 

Article3. Entrée en 11/gueur et fin de la Convention 

La convention prend effet le Jour de sa signature par les Parties et prend fin à la date de fin de validité la plus 

tardive des convéntlons attributives de subvention subséquentes. 

Artlcle4. Quartier concerné 

Le projet d'innovation est mis en œuvre sur le quartier d'intérêt national (quartier inscrit dans l'arrêté visé au Il 

de l'article 9-1 de la loi n•2003~710 du 1er aoOt 2003) du Village - le Puits La Marllère - Derrière-les Murs de 

Monseigneur (n• QP095038}. Ce quartier est localisé en annexe l. 

Les secteurs d'intervention au titre du PIA sont par ailleurs délimités en annexe 2. 

Articles. Articulation avec le projet de renouvellement urbain 

Présentation synthétique de Yétat d'avancement de la controçtua/isation avec r ANRU au t itre du NPNRU 

Date de signature du protocole de préfiguration: 8 juin 2017 

Date prévisionnelle du comité d'engagement. préalable à la sjgnature de la convention pluriannuelle de 

renouvellement urbain: 2e semestre 2018 (un CE point Intermédiaire est prévu en janvier 2018 pour examiner 
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le volet stratégique porté par la CARPF et les intentions programmatiques des différents quartiers de 

l'agglomération en NPNRU) 

Date prévisionnelle de signature de la convention pfuriannuelle de renouvellement urbain : 1er semestre 2019 

Rappel des objectifs en matière de renouvellement urbain eour le quartier 

Après une première Intervention dans le quartier de la Cerisaie et une partie du DLM qui vise aussi bien à 

transformer en profondeur le paysage urbain qu'à permettre l'émergence d'un sentiment de mieux vivre 

ensemble, la Ville a souhaité poursuivre Je renouvellement de l'ouest de la Ville. 

Cest en ce sens qu'elle a confié fin 2014 au Groupement AMAR/FILIGRANE/HTC/BAIT/ECODEV une étude pour 

le renouvellement urbain de Derrière les Murs de Monseigneur/Pults·la-Marlière/Village. En s'appuyant sur les 

opérations en cours (PRU 1, extension de la ZAE 1issonviHiers ... ) et les études déjà réalisées, notamment l'étude 

urbaine DLM/PLM/Cerlsaie (AFTRP - 2007) et l'étude pré opérationnelle OPAH RU du VIiiage (URSANIS 2013-

2014), celle-ci a pour objet de définir un projet ambitieux qui redonne toute son attractivité et sa vocation au 

quartier de DLM/PLM/Vlllage. 

Les propositions faites dans le cadre de cette étude s'inscrivent dans la continuité des grandes orientations 

définies par le Plan Stratégique Local (PSL), le Contrat de Développement Territorial et le volet urbain du Contrat 

de Ville pilotés par l'Jntercommunalité, 

Oblectl(s 

Améliorer rartlculatlon entre les quartiers 

Le Nouveau Projet de Renouvellement Urbain prévoit l'amélloratlon des infrastructures existantes et la création 

de nouveaux axes de manière à restructurer une trame vîalre cohérente et hiérarchisée à l'échelle des trois 

quartiers. 

Au delà du territoire concerné par le NPRU, cette trame, dont les principaux tracés sont orientés Est-Ouest, 

participé à la reconfiguration générale du tissu viaire de la ville en permettant de mieux relier l'est et l'ouest de 

la ville au travers de la coupure agricole, élément de rupture dans le paysage beauvlllésois. 

Cette nouvelle articulation permettra donc, à terme, de démultiplier les choix d'itinéraires aux habitant-e-s et de 

diversifier les possibilités de moblflté. 

Offrir des parcours résidentiels poslt/fe 

Les interventions concernant l'habitat ont un objectif commun de diversification des typologies et des produits 

de logements afin d'accompagner la mixité sociale des quartiers concernés par le Nouveau Projet de 

Renouvellement Urbain et plus largement l'équilibre du territoire. Un travail particulier est réalisé sur le centre 

ancien dégradé et sur la mutation de la friche hospitalière afln d'accompagner la transformation de ces deux 

quartiers dont le changement d'image repose sur la qualité de l'habitat qui y sera proposé. 

Des projets de réhabilitation du parc existant, de constructions nouvelles, de démolitions sont envisagées. Ces 

Interventions concernent à la fols le parc social et le parc privé. 

Renjorœr la qua/ni des services urbains 
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Un premier travail de recomposition urbaine permettra de darifier les espaces et d'y attribuer des fonctionnalités 

spécifiques en confortant notamment la polarité située à la Jonction de DLM et de PLM. 

La reconfiguration des .espaces extérieurs publics et privés permettra de redessiner une trame paysagère 

quaHtative, harmonieuse et structurante qui assurera Je retour de la nature en Ville et le lien avec les terres 

agricoles avoisinantes. 

Des équipements publics feront l'objet de réhabilitation et d'extensions de manière à enrayer les effets du 

vlelllissement, adapter les services aux nouveaux usages et dynamiques du territoire. 

Un travail de redynamisation du tissu commercial sera également réalisé afin d'intégrer la logique de 

transformation urbaine permettant la multlfonctionnalité et l'amélioration des services de proximité. 

°'velopper une ambition sociale et environnementale forte 

A travers le nouveau projet de renouvellement urbain, la VIIIe de Villiers-le-Bel souhaite inscrire le territoire dans 

une dynamique ambitieuse afin d'en améliorer son attractivité. 

Pour se faire, un objectff de transition écologique basé sur une stratégie environnementale transversale a été 

déflni. Celui-cl s'appliquera à l'ensemble des opérations et des étapes du projet. 

En parallèle, la Ville qualifie le projet urbain par !'ambition d'inscrire ces transformations majeures dans une 

logique de ville égalitaire pour laquelle le NPRU et le PIA constituent des leviers importants. Des projets 

d'innovation sociale viendront donc compléter les opérations du NPRU afin notamment que celles-ci puissent 

bénéficier au plus grand nombre sans aucune discrimination. 

Un projet urbain construit en association avec les habitants et les usagers 

L'association des habitants des quartiers concemés se fait tout au long des projets de transformation de leur 

cadre de vie. Des diagnostics en marchant, des rencontres régulières du Conseil Citoyen ainsi qu'une enquête 

ont été réalisés dans la première étape de définition des enjeux du projet. Un travail de concertation particulier 

est réalisé avec les conseils syndicaux des copropriétés des quartiers, concemées toutes par un pré-diagnostic 

de leur patrimoine afin de les inscrire dans la dynamique du projet urbain. 

Des actions d'accompagnement ont été menées ces dernières années telles que ta co-constructlon de différents 

espaces de convivialité (Parc de !'Infini, Parc Maurice Utrillo). Une première action de préfiguration d'un espace 

de convivialité a été réalisée cet été 2017 afin de tester la possibilité de coconstrulre sur le site des 

aménagements avec les habitants en intégrant dès à présent la dynamique égalitaire. 

Artide 6. Contenu de la phase de mise en œuvre du projet d1innovatlon et outorlsatlon de 
démarrage antldpé 

Le début de la période d'exécution de la phase de mise en œuvre du projet est fixé au 1"' janvier 2017 

conformément à la lettre de notification et d'autorisation conditionnelle de démarrage anticipé du Directeur 

général de l'ANRU en date du 27 décembre 2016 concemant le financement de la mise en œuvre du projet 

d'innovation (cf. annexe 6 de la présente convention). 

La période d'exécution prend fin à la date de fin d'exécution la plus tardive des conventions attributives de 

subvention subséquentes. 
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Les actions opérationnelles, études ou missions d'ingénierie complémentaires, dépenses de personnel dont le 

démarrage anticipé est autorisé à compter du l"" janvier 2017 sont Identifiées dans la lettre du Directeur Général 

de l'ANRU en date du 27 décembre 2016, en annexe 6 de la présente convention. 

Les actions opérationnelles, études ou missions d'ingénierie complémentaires, dépenses de personnel dont le 

démarrage anticipé est autorisé à compter du 21juillet2017 sont Identifiées dans la lettre du Directeur Général 

de I' ANRU en date du 21juillet2017, en annexe 6 de la présente convention. 

Ces autorisations ne préjugent pas de l'attribution définitive des financements du PIA qui ne sera effective 

qu'avec la signature des conventions attributives de subvention. 

En outre, les demandes d'acompte au titre de la Subvention PIA ne pourront advenir qu'à compter de la sll!nature 

des conventions attributives de subvention entre le Préfet de département et les maitres d'ouvrage des actions 

financées (conventions subséquentes à la présente convention). 

Artlde7. 
PIA allouée 

Engagements des signataires et montant prévisionnel maximum de la subvention 

Le montant prévisionnel maximum de la subvention PIA allouée pour cette phase du projet conformément à la 

décision du Premier Ministre en date du 12 juillet 2017 est de 820 000 €. Ce montant s'entend comme un 

montant global maximal non actuallsable et ne vaut que dans la limite de la réalité des coQts des actions. 

L'obtention des subventions par les maitres d'ouvrage ne vaut que dans la limite de la validation par le Premier 

Ministre du montant total du plan d'actions, et, le cas échéant, du programme d'études et d'ingénierie 

complémentaire et des dépenses de personnel, qui s'élève à 1300 000 € tfT. Ce montant total correspond à 

l'assiette de subvention du PIA. 

Les parties, partageant la même ambition et soucieuses d'une réalisation complète de la Convention dans les 

délais précisés. cl-avant, se fixent un certain nombre d'engagements pour œuvrer ensemble à la mise en œuvre 

opérationnelle du programme 414 « Vllles et territoires durables », Axe 1 « Viser la très haute performance et 

l'innovation environnementale pour le renouvellement urbain» de l'action« Ville durable et solidaire, excellence 

environnementale du renouvellement urbain 11. 

Pour chaque maitre d'ouvrage identifié en annexe 3, une convention attributive de subvention pour la mise en 

œuvre du projet est établie suivant le modèle type découlant du Règlement Général et Financier. Elle seule 

correspond à l'engagement juridique et financier de I' Agence. Le porteur de projet est chargé du suivi et de la 

mise en œuvre du plan d'actions et, le cas échéant, du programme d'études et d'ingénierie complémentaire. Il 

transmet un compte rendu d'avancement de la convention au Directeur général de I' Agence selon les modalités 

prévues à l'article 8. 

Artide 8. Processus de suivi de l1exécutlon du plan d'actions eti le cas échéant1 du programme 
d'études et cJlingénlerle complémentaire et modalités de "'mpte rendu 

Le porteur de projet est tenu d'établir des comptes rendus de l'avancement de la phase de mise en œuvre du 

projet, à transmettre à I' Agence a minima à échéance trimestrielle. Par ailleurs, le Porteur de projet en lien avec 

les maîtres d'ouvrage concernés communique à l'ANRU les livrables des actions subventionnées au titre du PIA 

au fur et à mesure de leur production. 

En fin de phase de mise en œuvre du projet, le Porteur de projet doit dresser le bilan de la mise en oeuvre du 

plan d'actions et, le cas échéant, du programme d'études et d'ingénierie complémentaire, d'un double point de 

vue physique et financier. 
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• d'un point de vue physique : le rapport de fln de phase de mise en œuvre du projet réalise le bilan des 

actions réalisées, notamment au regard des objectifs visés. Ce rapport doit être accompagné des 

livrables encadrés contractuellement. 

• d'un point de vue financier: l'état récapitulatif synthétique des dépenses rattachées à chaque action de 

la phase. 

Le Porteur de projet informe le Directeur général de J'ANRU et le Préfet de département sans délai de toute 

difficulté de mise en œuvre du plan d'actions et, le cas échéant, du programme d'études et d'lngénierje 

complémentaire et propose un plan d'actions pour y remédier. 

L' ANRU et le délégué territorial de !'Agence pourront se faire assister pour Je suivi de la Convention; Le Porteur 

de projet devra, à la demande de l'ANRU, participer aussi souvent que nécessaire à une revue du Projet qui doit 

permettre d'anticiper les difficultés éventuelles de mise en œuvre du plan d'actions et, le cas échéant, du 

programme d'études et d'ingénierie complémentaire et de mettre en place toute mesure susceptible d'y 

répondre. 

La finalité principale de ces rapports est d'alerter 1' Agence de toute difficulté rencontrée ou anticipée, susceptible 

d'entraver la mise en œuvre du plan d'actions et, le cas échéant, du programme d'études et d'ingénierie 

complémentaire. 

Artlde9. Avenant 

Dans le cas où l'avancement de la réallsatlon du plan d'actions et, le cas échéant, du programme d'études et 

d'ingénierie complémentaire, conduirait à envisager une mise en œuvre substantiellement différente de celle 

prévue contractuellement, le Directeur général de l'ANRU et le Préfet de département devront en être avertis 

par le Porteur de projet le plus tôt possible et la convention cadre devra faire l'objet d'un avenant. Dans le cas 

de modifications substantielles, l'avis du comité de pilotage sera requis pour toute signature d'un avenant à la 

convention lnltlale. 

Les conditions de modifications des conventions sont prévues à l'article 7.4 de la convention entre l'Etat et 

l'ANRU du 12 décembre 2014 et à l'article 2.2.1. du RGF. 

Lorsque cette convention cadre comporte un programme d'études et d'ingénierie complémentaire, et dans 

l'hypothèse où celui-ci aboutit à un plan d'action(s), elle fait l'objet, à l'issue de la réalisation de l'ensemble de 

ce programme, d'un avenant qui décrit ce plan complémentaire. Les modifications mineures qui ne touchent pas 

à l'économie générale du plan d'actions sont validées par l'ANRU avec information du comité de pilotage et de 

sélection. 

Les modifications substantielles (modification de calendrier, de budget, de performances attendues du plan 

d'actions et de partenariat) seront soumises à une validation du comité de pilotage et de sélection, avec le cas 

échéant une décision du Premier ministre. 

Article JO. Conséquences du non-respect des engagements 

Toute modification sensible du plan d'actions et, le cas échéant, du programme d'études et d'ingénierie 

complémentaire, non autorisée par un avenant, dédenche la procédure ci-après décrite. 

Les manquements constatés des engagements pris au titre de la Convention par le Porteur de projet font l'objet 

d'une analyse de leurs causes et conséquences diligentée par le Directeur général de l'ANRU. 
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Le Directeur Général de l'ANRU peut formuler toute observation qu'il juge utile, notamment sur la conformité 

des documents fournis avec les prescriptions de la convention cadre. Le Directeur Général de l'ANRU prend l'avis 

du comité de pilotage avant de statuer. 

Le Directeur Général de I' ANRU peut alors décider d'un rappel solennel des engagements contractuels au Porteur 

de projet en fixant un délai pour s'y conformer qui ne peut être inférieur à deux mols. 

Dans le délai d'un mols suivant la réception du rappel solennel, le Porteur de projet fait connaître les suites qu'il 

entend donner. 

En l'absence de réponse après l'expiration de ce délai d'un mols ou si le Porteur de projet ne se conforme pas à 

la Convention, le Directeur Général de l'ANRU adresse une mise en demeure au Porteur de projet par lettre 

recommandée avec avis de réception postal ou par lettre remise contre récépissé. 

Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre au Porteur de projet de présenter ses observations ou de 

remédier au manquement, ne peut, sauf cas d'urgence dOment motivé, être inférieur à quinze Jours. 

A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du Porteur de projet ou si Je Porteur de projet ne remédie pas aux 

manquements objet de la mise en demeure, la résiliation de la Convention peut être engagée. Le Directeur 

Général de l'ANRU prend l'avis du comité de pilotage. 

Les conclusions tirées de l'analyse du non-respect des engagements et des réponses apportées par le Porteur de 

projet, peuvent donner lieu à un avenant, voire le remboursement de la subvention 

La décision prise est portée à la connaissance de l'ensemble des signataires de la Convention. 

An/de 1.1.. Réslllation 

Le Directeur Général de l'ANRU pourra résilier la Convention dans l'hypothèse où Il est mis fin par l'Etat au 

financement de l'Axe 1 de l'Action« vîlle durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement 

urbain »du programme 414 des investissements d'avenir. 

Le Directeur Général de l'ANRU en Informe les autres Parties afin qu'il soit procédé à la résiliation de la 

convention. Cette résiliation n'ouvre droit à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit des bénéficiaires 

des subventions et donne lieu le cas échéant à remboursement de celles-cl. 

Article 1.2. Communication et retour d'expirlences 

Le Porteur de projet s'engage à préciser que le plan d'actions et, le cas échant le programme d'études et 

d'ingénierie complémentaire et les dépenses de personnel sont financés au titre du programme 

d'investissements d'avenir initié par l'Etat, sur tous les livrables ou productions, les panneaux, les supports 

électroniques, le site Internet et les documents relatifs au programme d'études et d'ingénierie financé au titre 

du PIA, en y faisant notamment figurer le logotype du PIA transmis par 1' ANRU. 

Article 1.3. Traitement des Rtlges 

Les litiges survenant à l'occasion de l'interprétation, de l'exécution ou l'inexécution d'une obligation quelconque 

de la convention seront portés devant la juridiction compétente du siège de l'ANRU. le droit applicable est le 

droit français. 
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Fait à Paris en 3 exemplalres, le 

!'Agence natlonale 

Pour le Préfet de département 

Jean-Yves LATOURNERIE 

11 DEC. 2017 

la 
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Pour le P rteur de projet, la Ville de Vllllers-le-Bel 

Jean-Louis M RSAC 

Mafre 



Annexes 

1. Plan de localisation dans son agglomération du quartier concerné 

2. Carte de délimitation des secteurs d'intervention au titre du PIA 

3. Description des objectifs stratégiques du projet et de ses modalités de mise en œuvre, de suivi 
et d'articulation avec le PRU 

4. Description du plan d'actions et, le cas échéant, du programme d'études et d'ingénierie 
complémentaire et des dépenses de personnel pour la phase de mise en œuvre du projet 
d'innovation 

5. Décision du premier ministre en date du 12 juillet 2017 concernant le financement de la mise 
en œuvre du projet d'innovation de la Ville de Villiers-le-Bel 

6. lettres de notification et d'autorisation de démarrage anticipé du Directeur général de 1' ANRU 
en date du 27 décembre 2016 et en date du 21 juillet 2017 concernant le financement de la 
mise en œuvre du projet d'innovation de la VIIIe de VIiiiers-ie-Bei 

14 



•/ 
1 

Annexe n°l : Plan de localisatlon dans son agglomération du quartier concerné 
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Annexe n•2 : Carte de délimitation des secteurs d'intervention au titre du PIA 

Au sein du quartier d'intérêt national de 
Derrière-les-murs-de-Monseigneur/Puits-la -Marllère/Village, les secteurs d'intervention pressentis sont 

Derrière-les-murs-de-Monseigneur et Le-Puits-la-Marlière, communément appelés DLM et PLM. 
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Annexe n°3 : Description des objectifs stratégiques du projet et de ses modalités de mise en œuvre, de suM et d'articulation avec le PRU 

3.1. : Présentation des objectifs stratégiques du projet d'innovation, articulation avec le PRU et Indicateurs de suivi 
Impacts finaux a111tquels 

chaque objectif contribue 
SuM/~valwrtion 

Objectifs ltr'atqlquu 

1. La construction d'une ville égalltaire 
Concevoir le cadre d'une vllle Inclusive, solidaire et fraternelle 

A. Concevoir un habitat égalitaire 
Construire des lt1gements adaptables aux parcours de vie, 
encourager une solidarité lntergénérationnelle et favoriser le 
vivre-ensemble par la création d'espaces communs 

B. Aménager des espaces extérieurs égalitaires 
Faire des espaces extérieurs de la commune (publics et privés) des 
lieux inclusifs et partagés pour toutes ettous 

C. Développer des espaces égalitaires d'activités 
économiques 

Conjuguer une approche permettant une appropriation d'espaces 
collectifs (rez-de-chaussée, parties communes, etc.) par la création 
d'activités économiques et une évolutlon des pratiques de 
consommation des habitant·e-s par féchange de savoirs et la 
mutuallsatlon de moyens. 

Articulation avec le PRU 

Cf. article 5 de la présente 

convention 

Cf. article 5 de la présente 

convention 

Cf. article 5 de la présente 

convention 

Cf. article 5 de la présente 

convention 

AttractJvité 
Reste pour 

vivre 
Indicateur associé 

Fréquentation des 

aménagements/opérations, 

type d'appropriation, budget 

genre 

Fréquentation des espaces 

communs/ Attractivité des 

logements 

Fréquentation des espaces 

extérieurs/ Type 

d'appropriation/ budget genré 

Fréquentation /Type 

d'appropriation 

Echelle prise en compte pour 

l'utilisation de r1ndicateur 

Les quartiers DLM/PLM 

les quartiers DLM/PLM 

les quartiers DLM/PLM 

Les quartiers DLM/PLM 



3.2 : Présentation de la gouvernance dédiée à la mise' en oeuvre du projet d'innovation et des 
modolltés d'organisation retenues pour Io réalisation de celul-d 

A. Identification du Porteur de projet 

(1) Dénomination sociale : Mairie de Villiers-le-Bel 

(2) Forme juridique: Commune. 

(3) Adresse : 32 rue de la République - 95400 VILLIERS-LE-BEL 

(4) Numéro de SIRET : 219 506 805 00015 

(5) Représenté par M. Jean-Louis MARSAC, Maire de Villiers-le-Bel 

B. Identification de l'équipe prévue pour le pilotage du plan d'actions et, le cas échéant, du 

programme d'études et d'ingénierie complémentaire 

Directeur ou chef de projet Autres membres de l'équipe 

Nom et Noms et 

Structure et prénom de la prénoms des 

Service Fonction 
personne 

Fonction 
personnes 

désignée au désignées au 

démarrage démarrage du 

du projet projet 

Responsable En cours de 

MRU recrutement 

Cheffe de projet Audrey 

urbain CARRERA 

Responsable Bénédicte 

GUP AGBANGLANON 

Chargé d'études Ablola ZOFOUN 

Direction du et d'opérations 
Direction du 

Renouvellement 
Directeur du 

projet RU et de PESCHEUX Chargé de 
Josselln LAINE 

d'innovation 
Urbain et de 

!'Habitat Victor Développement 
!'Habitat local PLM 

Chargée de Amélie BOCHE 

développement 

local DLM 
Sandrine NERO 

Responsable 

juridique & 
Finances MRU 

Direction de Mission du 
Responsable En cours de Chargé d'études 

projet du Renouvellement Ablola ZOFOUN 

PRU Urbain 
MRU recrutement et d'opération 



C. Identification de chaque maître d'ouvrage potentiel mobilisé pour la mise en œuvre du projet 

d'innovation 

1) Maître d'ouvrage : Ville de VIiiiers-ie-Bei 

(1) Dénomination sociale : Mairie de Villiers-le-Bel 

(2) Forme juridique : Commune 

(3) Adresse : 32 rue de la République - 95400 VJLIERS-LE-BEL 

(4) Numéro de SIRET: 219 506 805 00015 

(5) Représenté par Jean Louis MARSAC, Maire de Villiers-le-Bel 

ii) Maître d'ouvrage: Val d'Oise Habitat 

(1) Dénomination sociale: Val d'Oise Habitat 

(2) Forme juridique : Etablissement publlc local à caractère industriel ou commercial 

(3) Adresse : 1 avenue de la Palette - 95031 CERGY PONTOISE CEDEX 

(4) Numéro de SIRET: 478 317 860 00029 

(5) Représenté par Xavier HAQUIN, Président 

iii) Maître d'ouvrage: OSiCA 

(1) Dénomination sociale: OSICA 

(2) Forme juridique : Entreprise sociale de l'habitat, SA HLM 

(3) Adresse : 100-104 avenue de France, 75015 PARIS 

(4) Numéro de SIRET: 552 046 484 00259 

(5) Représenté par François-Xavier DESJARDIN, Président du Directoire 

D. Présentation de l'organisation prévue pour la gouvernance et la prise de décision en vue de la 

réalisation du plan d'actions et, le cas échéant, du programme d'études et d'ingénierie 

complémentaire 

Composition 

Instance (présidence et Récurrence 

partenaires) 

Pilote: M. 

Le Maire de Villiers-le-

Bel 

Partenaires : 

Coopération et 

Pilotage polltlque du 
Comité de Pilotage 

Famille, GPA, CARPF, 
Juin/Décembre 

projet EPF lie de France, 

VOH, OSICA, COC, 

ANRU, Conseil 
Citoyen, DDT et autres 

partenaires à venir 

(liste non exhaustive 

et à ajuster) 
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1 Piiote: M. le Maire de 

Villiers-le-Bel 

Service de la mission 

Pilotage technique du Réunion du Renouvellement 
Toutes les 2 semaines 

projet Maire/MRU/VDQ Urbain (MRU), service 

VIe des Quartiers 

(VDQ} 

Pilote: M. le Maire de 

Villiers-le-Bel 

Elus concernés et 

Réunion élus Mission du Toutes les 6 semaines 

Renouvellement 

Urbain 

Pilote : M. le Maire de 

Vllllers-le-Bel 
Revue de planning PIA Tous les 2 mois 

Membres à définir 

selon ordre du jour 

Groupes de travail Membres à définir 
Selon les besoins 

Habitat selon ordre du jour 

Groupes de travall Membres à définir 
Selon les besoins 

« espaces extérieurs » selon ordre du jour 

Groupes de travail Membres à définir 
Selon les besoins 

« Tiers lieux » selon ordre du jour 

Groupes de travail 
Démarche à l'échelle 

égalité Femmes 
de la Ville 

Selon les besoins 

Hommes 

Membres du Conseil 

Concertation avec le Citoyen+ Membres à 
Selon les besoins 

Conseil Citoyen définlr selon ordre du 

jour 

Réunion tripartites 
Membres à définir 

Maire/Amicale de 
selon ordre du jour 

Tous les 2 mois 

locataires/bailleurs 

Un comité scientifique de suivi du projet est en cours de constitution avec l'appui de 1' ANRU. Il sera 

amené à évaluer le projet et créer un référentiel autour de l'approche égalitaire de l'urbanisme. 
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Annexe na4: Description du plan d'actions et, le cas échéant, du programme d'études et 
d'ingénierie complémentaire et des dépenses de personnel pour la phase de mise en 

œuvre du projet d'innovation 

Avis général du comité de pilotage sur le projet proposé au terme de la phase de maturation (extrait du 
compte-rendu du comité de pilotage des 7 et 9 décembre 2016) 

Le comité de pilotage salue l'avancée du projet de Vilriers-le-Bel, qui, tout en conservant un niveau d'ambition 
élevé, a renforcé son caractère systémique à l'échelle de la commune. La phase de maturation a permis de rendre 
le projet opérationnel et il constitue désormais une phase d'expérimentation qui permettra de décliner les 
opérations démonstratrices dans un cadre plus large, avec la construction d'une po'1tique publfque municipale 
égalitaire. L'approche Intégrée de l'égalité de genre à l'échelle de la ville constitue maintenant le fil rouge et se 
décline à plusieurs niveaux: aménagements intérieurs, aménagement des espaces publics, lieux collectifs (garage 
solidaire, café pour enfants et repair café) et à terme, ensemble des politiques publiques de la ville. La collectMté 
s'est dotée d'indicateurs d'impact pertinents et a proposé une méthodologie de suivi et d'analyse des résultats. 

Les opérations test de construction et de réhabilitation de logements, ainsi que les aménagements d'espaces 
extérieurs, sous le prisme égalitaire constituent le point fort du dossier. G~ce à l'accompagnement de la 
municipalité par l'association Genre et Ville, elles font l'objet d'un cahier des charges de prescriptions techniques 
égalitaires, outillé par des indicateurs, et seront formalisées en référentiel. la perspective, à terme, de la mise en 
place d'un label« Haute Qualité Egalitaire »permettant de dupliquer cette innovation dans d'autres contextes est 
particulièrement appréciée par le comité de pilotage, et un soutien spécifique sur cette démarche d'ensemble 
pourrait être envisagé. 

Les autres actions proposées (café des enfants, garage associatif et repair café) ont également gagné en ambition, 
en étant reliées à l'approche égalitaire intégrée. Cette approche devra être sécurisée durant la phase de mise en 
œuvre afin de garantir leur caractère Innovant. 

Néanmoins, le niveau et la solidité opérationnels du dossier varient fortement en fonction des actions, qui, de 
plus, ne permettent pas en l'état d'isoler les surcoOts spécifiquement liés à l'innovation dans les investissements 
envisagés. Le modèle économique des différentes actions mérite d'être approfondi. 

Enfin, bien que le projet soit fortement porté politiquement et techniquement, la capacité financière de la 
collectivité pour mettre en œuvre le projet et l'engagement des partenaires doivent être confirmés. Le schéma de 
gouvernance élaboré au début de la phase de maturation, reposant sur la mobilisation des instances du NPNRU 
ainsi que d'un Comité scientifique et d'un Comité consultatif citoyen, semble ne pas avoir été pleinement mis en 
œuvre pour le moment. 

Avis général du comité de pilotage sur le projet proposé au terme de la phase de maturation (extrait du 
compte-rendu du comité de pilotage du 12 mai 2017) 

L'achèvement de la mission structurante du projet d'innovation financée dans le cadre de la phase de maturation 
du PIA a permis d'aboutir à la constitution d'un « référentiel égalitaire » pour la construction, la réhabilitation et 
l'aménagement, et ainsi précisé les modes opératoires envisagés et le plan de déploiement opérationnel pour les 
actions les plus structurantes du projet. Parmi celles-cl, les opérations de constructlon et d'aménagement 
égalitaires font désormais l'objet de sites identifiés et de partenariats solides qui permettent d'engager les 
expérimentations. Les investissements sur l'ensemble du projet et leur financement au titre du PIA devront être 
confirmés ultérieurement à la suite des résultats des études complémentaires et de la poursuite de la mission 
transversale sur la mise en place d'une approche égalitaire. 
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Avis du comité de pllotage et de sélection sur les actions proposées et proposition de subventionnement au titre du PIA 

Actions faisant l'obJet d'un avis favorable ou favorable a"ec réserves du comité de~ 
pilotage dans sa déc1s1on de mai 2017 

- ----- --- - -----
Actions fa1Sant l'objet d'u•• il\lls d~fall.,rabte du cor. 11té di, 01 lotage ;;iu 17 mai 2m 7 ---·----------- -------- - --------! 

Actions faisant l'objet de réserves de I; part du comrté de pilotage au 12 mai 2017 dont la 
déhbérabon est repoussée ultérieurement 



1-Mlseen 
place d'un 
cadre 
conceptuel 
autour de 
l'approche 
~lltalre 

2a-HabJter 
autrement: 
c:onstructiOn 
d'une 
opération 
égalltalre de 
logements 

Ub4!llé dt- la SOU1i-acttun en fonttto!1 
ritlhft de la dépensr-

AMO de la conœpt10~allsat1on 2017 
Etudes ou 
missions 

d'tnsémerie 

MOA 

Val 
d'Oise 
Habit Favorable 

at 

L'AMüestun 
préalable 

indispensable 
pour mettre en 

œuvre 
ropél'!ltion 

permettant de 
passer du 

c t éférentiel 
égalitaire » au 

CCTPdela 

CmÎI 

tKtlmatl 

• Anit<tte 
de 

suiM!tltlo 
fi HT" 

200 000 ( 200 000 c 

Pl A 

30000€ 15% 30000€ 



conœptlOn
réalisation 

[.ëOnstruction de l'immeuble égal1ta1re. Î j vâf"·r .. 1,1. inunnovaeanctteioan·u .... ,l 930 ooo,,,. :1 li ·:..,-· ·r18-···6 ooo-.€ ........ ---- ·1 · ·--
-Etudes de maitrise d'œuvre 2017 1 lnvestlsseme i d'Oise 1 ~ "'u,. 

1 1 (notamment égalitaire) et études 1 nt ; Habit j caractère j j 1 1 

~U·-·-•·••_p~~~~---------4---·-- ·-·• +- · ···----+~ii-l ! ::~~=~:u;~ t·---•-••·--1----~ .. ---·-t-·---- ----·:-·- -1 
j Construction de l'immeuble égalitaire 1 à compter j lnvestlsseme 1 d'Oise 1 ! de qualifier ce : 8 370 000 i 1 
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1-------------------r---1------r~· :'::: 11 ~~~~;::: r···-·-·--t----1--+-- -· 1 

1 1 • , pmconisations l 1 ·1 ! 
1 j 

1 
Val l techniques), f 1 ! 1 Accompagnement de la mise en Etudes ou d'Oise j r 1 l 

1 
à compter 1 , ainsi que de 1 , 

fonction des espaces communs et de 2018 • missions Habit ! préciser la 
1 

50 000 ( 
1 

1 

80% ] 40 000 € 
1 dispositifs de mutualisation l d'ingénierie at ! programmation ! : 1 

Il;·.,?:,_ ····,·n(~.U~.nneoopo;_vama'~·:e·r·t~·e·1.eot·d·~~ne···u· .. ]li ~-OO· -~-~-€ _ ll-1 ·-···· ... ·-· 1······~5~-····· i., ·-~·o ·~·---~- . . ·---·· ...... i,. - -···- ·-- -··i 1 Ëi"'·"è"''=~~-... iià .. 1 .::it;~~;;;;;; 1~,;,.;.r ~ , . 
!---Concertation des locataires j 1 +---! • caractère : 1 · ~ 
1 . 1 à compter lnvestlsseme l 1 1 démonstrateur, 1 1 

1
. 2b _Habiter i Travaux de réhabllltat1on égalttalre 

1 
de 2018 ~· nt , OSICA dont il convient 1 BOO 000 € . 35% 

1 
280 000 € 

1 T l ! dequaflflerœ r-- i f--- ~l 
1 

~~~~=~n I --· - , --- i ! qui relève de 
1 

1 
l!iplltalre ; 1' Sursis à 1 l'innovation (à 1 1 f 

1 

d'une t Accompagnement à la mise en œuvre 1 statuer 1 raide du cahier t 
opération de 1. d'une buanderie collective - 1 1 Etudes ou 

1
• l, l des charges de 1 ! 

1 1 
i préconisations 1 j 1 ! logements 1 financement d'une assoaation à compter . . ! OSICA ! ,

1

1 techniques), 1 
50 000 

c : 80'K 40 ooo € 
, soaaux ! support dans un premier temps à cet 

1 

de 2018 1 d'mln~~:Sn·e j 1 I 
1 é nt , &'" I 

1 
• ainsi que 1 ' 1 quipeme 1 d'identifier le i 1 

li Concertation et communication ! ) i batlment amené J 

.... ---·-·-·-_j_·---.. ---· _L_ --~__._I __ ._ ........ l_à_l'o_,,s~-~-:':'_t~_o~ _ _._i ___ _._ ___ ......_ __ __. ___ _._ ___ ..._ __ _, 
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4a-
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1 
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1 
1 
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f--------
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td'espaces 
éplltalres 
d'activités 
d'économie 
collaborative : 
création d'un 
garage 
solidaire 

Améllélgement intérieur et e>rtérteur 
du local 

à compter 
de2018 

1 A 
lnvest1sseme ,

1 

défini 
nt r 

• 1 
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Le comité de pilotage propose d'allouer au porteur de projet et ses partenaires une subvention maximale de 820 000 
€au titre du PIA pour les actions validées en décembre 2016 et en mal 2017 dans le cadre de la phase de mise en 
œuvre du projet d'innovation. En outre, le comité de pllotase propose de se réunir à nouveau ultérieurement pour 
se prononcer sur les actions ayant fait rohjet d'un report de décision et qui auront été fiabilisées dans le cadre des 
études complémentaires. 

Le directeur général de I' ANRU adressera au porteur de projet une autorisation de démarrage anticipée pour les 
actions ayant fait l'objet d'un avis« favorable» ou« favorable avec réserves» du comité de pllotage. 

COnformément aux attendus formulés cl-dessus, les actions faisant fobjet d'un avis favorable avec réserves, telles 
que proposées par le porteur de projet dans son dossier de demande de flnanœment, devront faire Yobjet 
d'ajustements qui seront réalisés en lien étroit avec I' ANRU. Pour donner lieu au conventionnement avec r ANRU et 
au versement de la subvention globale, le plan d'actions ainsi amendé pourra être soumis à la validation du comité 
de pilotage. 

Les actions pour lesquelles la décision du comité de pilotage est reportée devront faire l'objet de compléments au 
dossier de demande de financement présenté en octobre 2016 et en avril 2017, en vue d'une nouvelle instruction. 
La nature de ces compléments et les modalités de leur transmission seront indiquées par l'ANRU au porteur de 
projet. 



Annexe n°S : Décision du premier m1n1stre en date du 12 juillet 2017 concemant le 
financement de la mise en œuvre du projet d'innovation de la VIIIe de Vllllers~e-Bel 

f.1.14Ml.l:U{ MINrSTIR 

Décision n" 2017-VDS- ~5 

Le Pnmler:m.lnlltt.e. 

va. r~ 8 li! la kil ilM a..aœ. ~ 2010-237 du 9 man 2010, ttl que mCldllW I*' ra:rtlde :.9 de .11 IDI 
~ 2013-lu.ll dD 29 ~ Z01!1 da flmnw: pou 2014,Vu li CCJlV8JtUod. du 1:i RPtlJDM'e ZOU 
-'!n• fttt8 l:'EW et l'Â11911œ mt:lamlta dl ~ r'1owllan urludno nlar.MI A lm 1 1111 l'Ktlm c \!'Ille 
duniblll etaulidsre ... 
vu les: i:loss1'n de aaclldlllltl: 1 ~ il pnzfllbl 1"'lilltlf à rae 1 de rattJoll •\Ille ilm3H• et 
toiliWl'ea, 
Va le~ du 10 fWlJet 2017, portmJt 46Npt!IK'I ~ ~ 
va l'IMI du C"OmiliA dlr ,pJlaJbBI! c VIIIe dDrab!e er .mlidalro •du 12 mal l4.117, 
V. l'ms du CiAtfllllllllU Jllbb"ai. l'TllltS'laemmt !Ill l'.l Jaln 2LU7', 

DkW•= 
.tram.1 

L'Apœ ~ d.e JarfalmlJo.D lllr'hll.w: (l"ANJUJ) 11Gt ~ l CDJltr'l1'1ml:ller llW' lll plUjrt 
a~~ bi willci de Wlm-le-lel., l IUub:L&r c1\mc su1-nticm ~'8 ID:mtl!H•eufa d'!Mnlr 
4e 12<1 HO 41. 

l'Jlle -~ _,, CGlllâ:ll'ltll \lllfo11w-i. 
~ .... ~ localt' Bel 1300 000 

1.:1 ~....,,....,. ,. rar11c:1.1 dc:ilf: 
.trtinlr une fo:lt le'll'8 lai nmn. dl! co~ d8 pl~ C'Oll.b:alc:& dam l'M .~; 

• hldan un f!llllfrll8ll du ml'tn! ifmp S1IT' un d~ clicdil' du .:dia111 
aiatrm..lia6a.. ~ - 9 mchà c:cm,œrdc a llltlJaltllre. ouIItal cam1di6rt; 

- ~m.~'lel~clu.Cl'JOl!tl!dc!p~~dlm l'aftllUft!â. 

Al'tlde3 

L.l u:mt.l'llC.t1Ylun llleldiclllD6e 111X .tJcM 1 .t 2, de* I~ dmlc tm d.6lild do cl8q muill riWW 
lnmclAdKairt .. ~ cMdliaD clftltnL cad1111UL 

Pat 1 Paris, Je f J .IL !111 
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Annexe n°6 : lettres de notification et d'autorisation de déma"age anticipé du Directeur 
général de l'ANRU en date du 27 décembre 2016 et en date du 21juillet 2017 concernant le 

financement de la mise en œuvre du projet d'innovation de la Ville de Villiers-le-Bel 
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A~ 
Agence Nationale 

pour la Rénovation 
Urbaine 

Lë Directeur Gén45ral 

N/Réf: ANRUIDS2A'PIA/ PIA PIA D-16-02n 
Affaire suivie par: Kim CHIUSANO 
Tél: 06.15.24.82.81 - couirlel : lschl.YU!!lQ.@WJ!l!.fr 

Paris, le 2 7 DEC. 2016 

Monsieur Jean-Louis MARSAC 
Maire de Villiers-le-Bel 
Ville de Villlers-le-Bel 
32 rue de la République 
95400 Villiers-le-Bel 

~ : Autorisation conditionnelle de démarrage d'actions pour le phase de mise en oeuvre du projet 
d'innovation de Villiers-le-Bel dans le cadre du PIA "VIIe durable et solidaire, excellence environnementale 
du renouvellement urbain" 

Monsieur le Maire, 

Lauréat de l'appel à manifestations d'intérêt relatif è l'action c VIIIe durable et solidaire » du 
Programme d'investissements d'avenir (PIA), votre projet d'innovation pour le quartier de Derrlère.ies
murs-de-MonselgneurlPuits-la-Mar1ièreMllage a été accompagné en 2016 pour traduire la stratégie 
déterminée en actions opérationnelles, è travers rappul d'experts mobtlisés par l'ANRU et le co
financement par le PIA d'un programme d'études et d'ingénierie sous maîtrise d~ouvrage de votre 
collectlvlté. 

Au terme de cette phase de maturation, vous avez remis a l'ANRU un dossier de demande de 
ftnancement pour la phase de mise en œuvre de votre projet, présentant un programme d'innovations 
plurfannuel composé d'actions opérationnelles, d'études ou mlulona d'ingénierie complémentaires et 
de dépenses de personnel. 

Afin d'apprécter le niveau d'innovation des propositions, leur amblUOn en matière d'excellence 
envlronnementale, leur conbibutlon aux objectifs du PIA (augmentation du reste pour vivre des habitants 
el renforcement de l'attrac:tiVité du quartier concerné) mals auaal leur bonne articulation au N PNRU, ce 
dossier a fait robjet d'une expertise technique mobilisant l'ANRU, ses délégations territoriales (services 
déconcentrés de rEtat), des partenaires (Ad81J18, Anah) ainsi que des experts de rinnovatlon et 
rexœllenca environnementale (CMI et Egls). 

89 bla, rue de Vauglrerd 
F·75008 Pari$ 
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Après examen de votre dossier de demande de financement, le Comité de pilotage de l'action 
du PIA, réuni les 7 et 9 décembre 2018, a pris les décisions suivantes: 

Actions valldffs par la Comité de pilotage (avis favorable ou favorable avec rflse!V8B) 

les actions suivantes ont reçu un avis favorable ou favorable avec réserves et bénéficieront è 
oe titre d'un co.financement par le PIA : 

Natùl9 da la 
Montant dêpense 

prévisionnel liT Taux de Montant Avis du 
lntl!Ul6 de rac:t1on Unsiénlerla, Mettre c1eract1on subvention pfafond de 11 comité de 

lrrmtlnement. d'ouvrage 
(assiette de 

PIA (arrondi eubwmtlon 
pllotage 

r6mun6natlon de 11 l'entle,, PIA 
personnel) subvention PIA) 

MIMI en place d'un vn1eœ Favorable 
cadre conc:eptuel autour lng6nierle Villel'l-le- 250000(! 80% 200000E aveç 

de l'approche êgal!talre Bel réserves 
Caf6 des enfanta : dtude 
de falsablllté technique A définir Favorable 

at l'éaliaatiOn du Ingénierie (appel à 30DOOE 80% 24000€ llV9C 

programme pour projets) 1'6HMlll 
l'am6nagement du local 
Garage aolidalre : 6tude 

A définir F8Vllf'8ble en we de détarmlner le 
lng6nlerle (appel à 20000€ 80% 18000€ avec 

type de structure, le leu 
et lea acteurs projets) résefves 

Ganage IOBdalre : étude A définir Favorable 
de falaabBH et de lng6nlerie (•ppelà 40000€ 80% 32000€ avec 

programmation projets) raearve. 
Repalr ca'6: ~de de 

Favorable failablltê technique et 
lng6nlerle Association 

30000€ 80% 24000E avec programme Repalrcafé 
d'aménagement du local réaeMla 

Po8le de chargé de 
Vllede Favorable développement/ charQ6 Nmun6ratlon 

VBllM-te- 300000E 60% 150000€ d'études et d'opérations de personnel avec 
(1 ETP sur 3 ana) Bel rœervn 

Etude moblll6 du VBlede 

demlerkm 
Ingénierie Vllllfll-le- 30000€ 80% 2-4000€ Favorable 

Be! 
Total : TotâJ . 

700000€ Hl ~70 000 E 

Par la présente, j'autorise donc le démarrage de ces actions à compter du 1•janvier2017, date 
à partir de laquelle les dépenses qui leur seront liées .seront éligibles pour le calcul de la subventJon et 
le versement de la participation financière du programme. L'attribution définitive des financements du 
PIA Interviendra après la décision de subventionnement du Premier Ministre et la signature de la 
convention attlibutiVe de subvention entre l'ANRU et chaque maître d'ouvrage pour les actions dont il a 
la charge. 

Les actions faisant robjet d'un avis favorable sous conditions devront être ajustées ou précisées 
en Den avec l'ANRU pour que les réserves soient levées.. L'avis du Comité de pilo1age ainsi que celui 
du Comité d'engagement du NPNRU pourront le cas échéant être solllcltés à cette fin, sur la base des 
nouveaux éléments produits. 
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Actions re}etles par le comité de pilotage 

Le Comité de pilotage a émis un avis défavorable pour raccompagnement par le PIA des actions 
suivantes: 

Nature de la 
Montant d6pense 

prhltlonnel HT de Tawcde Monlanlde 
lnlllul6 de rac:Uon O~lerle. Ma11r8 d'OUVtage ract1on C•lelle aubWlllion PIA 1ubYer$11 PfA 

lnvaBtlsaemant, 
r6munêration de de subvention 1olllc:M llOllcM 

personnel) PIA) 

Etude compêtences 
Ingénierie ViDe de Villiers-le-Bel 20000E 80% 16 000€ 

num6riques 
Etude agriculture 

Ingénierie vtlle de Vlliilm-Je..Bel 50000E 80% 40000€ 
urbaine 

Total: Total: 
70 000 €HT 56000€ 

Sursis ê statuer pour les autres actlons 

Les autres actions proposées ont été considérées comme Insuffisamment mOres pour donner 
lieu â une délibération du comité de pRotage. Aussi, ce dernier se réunira en avril 2017 pour statuer sur 
celles-<:i. 

Les livrables complêmentalres Issus des études et missions d'ingénierie de la phase de 
maturation devront avoir été transmis à fANRU d'ici le 31 mars 2017, ainsi que las compléments 
permettant de dêfinlr précisément les adions opérationnelles concemêes (maltrlses d'ouvrage, plans 
de financement. calendrier opérationnel, ... ). 

Les équipes de l'ANRU, en lien avec les délégués territoriaux de fAgence, ordonnateurs 
délégués pour la phase de mise en œuvre des projets d'innovation, vous accompagneront dans le 
déploiement de cette phase opéraUonnelle. Kim Chlusano (kchlusano@anw,{[), chargée de mission 
« Innovation et Exœllence environnementale •, se tient à votre disposition pour tout échange 
complémentaire. 

Je vous remercie de votre mobilisation au service de l'innovation dans les quartiers en 
renouvellement urbain. Il s'agit d'un véritable levier pour l'amélioration de la qualité de vie des habitants 
et le renforcement de rattractlvité des quartiers prioritaires de la politique de la vlHe. 

Je prie de croire, Monsieur le Maire, en l'assurance de ma meilleure considération. 
fl.. .. ...... \J.... ~----, 
IJ' C,..- " A ) / 

1v · ,,"' 

ça: M. Ede CAMBON de LAVAL.ElTE', Dlrooteur Ddpattementaf des Terrlloltes du Val d'0/89 
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NIRêf: AHRl.MDS2NPIA PIA D-17.-0409 
Atfalre suivie par : Kim CHIUSANO 
T.i : 06.15.24.82.81 - courriel : lu:hlUHno@anru.fr 

Paris, le 21 juillet 2017 

Monsieur Jean· Louis MARSAC 
Maire de Villiers-le-Bel 
Ville de Vllllers-le-Bel, 

32, rue de la République 
95400 Villiers-le-Bel 

Objet ; Seconde autorisation conditionnelle de démarrage d'actions pour la phase de mîse en oeuvre du 
projet d'innovation du quartier de Dèrrfère-les-riuira.:cle:.Mon&elgnëür'/Pült&<Je~-Mar1lère/Vlllage ê 
Vllllers-le-Bel dans le cadre du PIA c Vllle durable et solidaire, excellence environnementale du 
renouvellement urbain > 

Monsieur le Maire, 

Lauréat de l'appel è manifestations d'intérêt relatif ê rae11on c VIIIe durable et aolldalre • du 
Programme d'investissements d'avenir (PIA), vous avez remis è l'ANRU en octobre 2016 un dossier de 

. demande de financement pour la phase de mise en œuvre de votre projet d'innovation pour le quartier 
du Derrlère-les-murs-de-Monseigneur/Pults-c:le-la-MarlièreNillage. 

Ce dossler présentait un programme d'innovations pluriannuel qui a pu être défini gréce à 
l'accompagnement dont voua avez bénéficié en phase de maturation. Le comité de pilotage de l'axe 1 
de raction du PIA s'est réuni les 7 et 9 décembre 2016 pour statuer sur ce pfao d'actions composé 
d'investissements, d'études et missions d'ingénierie complémentaires et de dépenses de personnel. 
Par le courrier du 27 décembre dernier, j'ai ainsi autorisé le démarrage de premières actions à compter 
du 1•Janvier2017 dont le montant total s'élevait è 700 OOOEHT, et pour lesquelles la subvention du PIA 
accorttêe s'élevait à 470 oooe. En raison de leur manque de maturité, je vous al également fait part du 
report de la décision du comité sur les autres actions. 

Par la suite, voua avez remis un dossier de demande de financement actualisé et des 
compléments permettant une nouvelle Instruction du dossier. Le comité de pilotage de l'axe 1 de l'action 
c ViBe Durable et solidaire » a de nouveau statué sur votre projet les actions sur lesquelles le comité 
de pilotage a donné un avis favorable et favorable avec réseJves sont préçisées cl-dessous. Aucune 
action n'a reçu d'avis défavorable lors du comité de pilotage du 12 mal 

69 l>ls. rue de Vauglraro 
F-7500& Pari11 

tél. : 01 53 63 55 OO 
fa:r : 01 45 -'4 es 16 

www.anru.fr 
"r: 1 : 4:;aa1a25200011 

APE : 8'1132 
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lntltulé·de l'action 

Nature de la 
dép anse 

(Ingénierie, 
investissement 
, rémunération 
de personnel) 

Montant 
plëvàlonne 

Maitre 
IHTde 
faction cf ouvrage (assiette de 

sub'Jenlion 
PIA) 

Monta 
Taux nt du 
de pis.fan 

aubve ddela 
ntfon subve 
PIA ntlon 

PIA 

ACTION 2a-CONSTRUCTION D'UNE OPERATION EGALITAIRE DE LOGEMENTS 

Etude ou 
Val d'Oise 30000 AMO de la conception- mission 200000€ 15% 

réalisation d'ingénierie Habiœt E 

ACTION 3-AMENAGEMENT D'ESPACES COMMUNS EXTERIEURS EGALITAIRES 

•eo11aborer - CO-élaborer 
pour se réapproprier 

respace" 

Démarche 
d'expérimentation sur 2 ans 

d'aménagements 
égaUtaires à partir des 

usages. sur 3 sites Identifiés 

Etude ou 
mission 

d'ingénierie 

VIUe de 
Vllllers-19-

Bel 
400000€ 80% 

320 
OOOE 

Avis du 
comité 

de 
pllOC&ge 

Favorab 
le 

Favorab 
le avec 

réserves 

Par la présente, j'autorise aonc le aemarrage de ces actions à compter de ce jour, soit le 21 
JuiUet 2017, date à partir de laquelle les dépenses qui leur seront UêeS seront éll,gibles pour le calai! de 
la subvention et le versemen1 de la participation financtère du programme. A ce stade, l'attribution des 
financements du PIA a fait l'objet d'une décfslon de subventionnement du Premier Ministre d'un montant 
total de 820 000€. Cet engagement financier est forma6sé par la signature de conventions attributives 
de subvention entre rANRU et chaque maître d'ouvrage pour les actions dont il a la charge. 

Les actions faisant fobjet d'un avis favorable sous oandltlons devront être ajustées ou précisées 
en llen avec rANRU pour que les réserves soient levées. L'avis du comité de pilotage ainsi que celui du 
oomité d'engagement du NPNRU pourront le cas échéant être sollicités è cette fin, sur la base des 
nouveaux éléments produits. 

Les actions qui n'ont été ni validées ni rejetées en comité de pilotage (non mentionnées dans 
ce courrier) font l'objet d'un sursis ê statuer. Elles devront être précisées à travers les études 
complémentaires à conduire et la remise d'un nouveau dossier de demande de financemen~ et seront 
examinées ultérieurement par le comité. 

Je vous remercie de bien vouloir rendre compte à l'ANRU tous les deux mois de l'avaneée de 
wtre projet et plU$ spécifiquement de8 actions subventionnées dans le cadre du PIA, en portant à la 
connaissance de mes équipes les points d'alerte éventuels. 
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Les équipes de rANRU, en lien avec les délégués territoriaux de l'Agence, ordonnateurs 
délégués pour la phase de mise en œuvre des projets d'innovation, vous accompagneront dans le 
déploiement de cette phase opérationnelle. Kim Chlusano (kchjusano@anru.fr), Chargée de mission 
c Innovation et Excellence environnementale » , se tient à votre disposition pour tout échange 
complémentaire. 

Je prie de croire, Monsieur le Maire, en l'assurance de ma 

;J I 

En çqple : M. Eric CAMBON de LA VALETTE, Directeur CMpertementel des TelTllolres du Vs/ d'Oise 

&Il bis, rùe de Vlluglrard 
F·75006 Paria 

tél. : 01 S3 6:i 5S OO 
fax : 01 45 « 95 16 

www.anru.lr 
Sim\ : 4531171125200017 

APE : 8413Z 





h Directeur Général 

N/Rëf : ANRUIDS2AIPIA/ PIA PIA D-16-02n 
Affaire sUvle par: Km CHIUSANO 
Tél : 06.15.2•U2.81 - coutriel : lsç!JJusano@anru.Jr 

Paris, le 2 7 DEC. 2016 

Monsieur Jean-Louis MARSAC 
Maire de VIiiiers-ie-Bei 
VUle de Villiers-le-Bel 
32 rue de la République 
95400 VIiiiers-ie-Bei 

.Qb.1m : Autorisation conditionnelle de démarrage d'actions poLI' la phase de mise en oeuvre du projet 
d'innovation de Villiers-le-Bel dans le cadre du PIA "VDle durable et solldalre, excellence environnementale 
du renouvenement urbain• 

Monsieur le Maire, 

Lauréat de l'appel è manifestations d'intérêt relatif è ractlon « Ville durable et solidaire » du 
Programme d'lnvestiSsements d'avenir (PIA), votre projet d'innovation pour le quartier de Denière..fes.. 
murs-de-Monselgneur/Pults-Ja-Martlère/Vlllage a été accompagné en 2016 pour traduire la stratégie 
déterminée en actions opérationnelles, è travers l'appui d'experts moblllsés par l'ANRU et le co
financement par le PIA d'un programme d'études et d'ingénierie sous mattrlse crouvrage de votre 
collectivité. 

Au terme de cette phase de maturation, vous avez remis è l'ANRU un dossier de demande de 
financement pour la phase de mise en œuvre de votre projet, présentant un programme d'innovations 
pluriannuel composé d'actions opérationnelles. d'études ou missions d'ingénierie complémentaires et 
de dépenses de personnel. 

Afin d'apprécier le niveau d'innovation des propositions, leur ambition en matière d'excellence 
environnementale, leur contribution aux objectifs du PIA (augmentation du reste pour vivre des habitants 
et renforcement de rattractlvlté du quartier concerné) mals aussi leur bonne articulation au NPNRU, ce 
dOsSler a fait l'objet d'une expertise teçhnlque mobilisant l'ANRU, ses délégations territoriales (services 
déconcentrés de fEtat), des partenaires (Ademe, Anah) ainsi que des experts de flnnovatlon et 
rexœllence environnementale (CMJ et Egls). 

s~ blr, " !Cl de V.~rd 
F-75006 Parla 

ttl. : 01 53 63 65 OO 
fax: 01 45 49 12 88 

www.anru.fr 
Slr&! · ~63 ?825200011 

APF. : 8413Z 
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Après examen de votre dossier de demande de financement, le Comité de pRotage de l'action 
du PIA, réuni les 7 et 9 décembre 2016, a pris les décisions suivantes: 

Actions valldées par le ComlM de pilotage (avis favorable ou favorable avuc rNerve8) 

Les actions suivantes ont reçu un avis favorable ou favorable avec réserves et bénéficieront è 
ce titre d'un co-flnancement par le PIA : 

Nature de la 
Montant dêpenae 

pr6vlllonnel HT Taux de Mo niant Avtaclu 
Intitulé de racllon 

(lng6nlerfe, MattN de ract1on eubvenlion plafond de ,. 
comllé de 

lnvestlsaement, d'~e 
(aasletle da 

PIA (arrondi aulMlmlon pilotage mmunénltlon de t rentkN) PIA 
peraonneQ subvention PIA) 

Mise en place d'un VOie de Favorable 
cadre conceptuel autour Ingénierie VHere-19- 2!50000E 80% 200000E avec 
de l'approche égaUtalre Bel l'Herves 
Cli6 dee enfanta : 6tude 
de falaabllllé tecmlque A dêllnlr Favorable 

et réalllatlon du lnaénlede (appel A 30000€ 80% 24000€ ll\l80 
programme pour projets) r6aefves 

ramé~ement du local 
Glrage eolldafl'e : "11de 

A définir Favanibla en we de déterminer kt tng6nlert_e (appel' 20000€ 80% 16000E avec 
type de atruc:ture, la leu 

et las actaul'8 
projets) lêselYe9 

Garage ealklalre : élude A définir Favorable 
de falsablllté et de Ingénierie (appel à 40000€ 80" 32000E 8WIO 

programmation projeta) réaaM98 
Repûcaré: iltlJde da 

Favorable fa lsabllt6 technique et Ingénierie . Ae8oda'llon 30000€ 80% 24000E avec programme Repe1rcaf6 
réserVes d'amtnaaement du local 

Posta de c:haru6 da VIIIe de Favorable clMloppement / chargê R6munêratlon 
Vlllels-le- 300000€ 609' 150000E avec 

d'6tudes et d'opérations depenonnel Bel r6lerv8ll 
(1 ElP sur s ans) 

Etude moblllê du 
Vllede 

111(16nlede VII ers-le- 30 ooi:IE 80% 24000E Favorable demlerkm 
Bel 

Tctal : TQJ:al : 
700000€HT 470000t 

Par la présente, j'autorise donc le démarrage de ces actions è compter du 1• janvter 2017, date 
à partir de laquele les dépensas qui leur seront liées .seroot éligibles pour le calcul de la subvention et 
le versement de la participation financière du programme. L'attribution définitive des financements du 
PIA Interviendra après la dêcislon de subventlonnement du Premier Ministre et la signature de la 
convention attrib\.ltive de subvention entJe l'ANRU et chaque mattre d'ouvrage pour les actions dont Il a 
la c:harge. 

Les actions faisant l'objet d'un avis favorable sous conditions devront être ajustées ou précisées 
en lien avec l'ANRU pour que les réserves soient levées. L'avis du Comité de pilotage ainsi que celui 
du Comité d'engagement du NPNRU pourront le cas échéant êtte soRicités à cette fin, sur la base des 
nouveaux éléments produits. 



AfV<V 
Ag!tnce Natlonafe 

pour 111 Mnovalfon 
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lntftulé de l'action 

Nature de fa 
dépense 

(Ingénierie, 
lnvesUMement 
, rémunération 
da personnel) 

Montant 
prévlalonne 

Maitre 
IHTde 
ract1on d'ouvrage 

(assiette de 
sutwentton 

PIA) 

Monta 
Taux nt du 

Avis du 
de plafon 

comité 
subve ddela 
ntlon subve de 

PIA ntlon 
pilotage 

PIA 

ACTION 2a - CONSTRUCTION D'UNE OPERATION EGALITAIRE DE LOGEMENTS 

AMO de la conœption
réallsatlon 

Etude ou 
mission 

d'ingénierie 

Val d'Oise 
Habitat 

200 OOOE 
30 000 Favorab 

€ le 
15% 

ACTION 3 -AMENAGEMENT D'ESPACES COMMUNS EXTERIEURS EGALITAIRES 

"Collaborer - oo-élaborer 
pour se réapproprfer 

respaoe" 

Démarche 
d'expérimentation sur 2 ans 

d'aménagements 
égaDtaires à parti' des 

usages sur 3 sites Identifiés 

Etude ou 
mission 

d'ingénierie 

ViDe de 
Vllllers-18- 400 000 € 

Bel 
80% 320 Favorab 

re avec 
000 E réserves 

Par la présente, j'autorise donc le démarrage de ces actions à compter de ce jour, soit le 21 
juUlet 2017, date à partir de laquelle les dépenses qui leur seront liées seront éligibles pour le calcul de 
la subvention et le versement de la partlclpation financière du programme. A ce stade, l'attributlon des 
financements du PIA a fait l'objet d'une décision de subventionnement du Premier Ministre d'un montant 
total de 820 OOOE. Cet engagement financier est fonnallsé par la signature de conventions attributives 
de subvention entre rANRU et chaque ma11re d'ouvrage pour les actions dont il a la charge. 

Les actions faisant l'objet d'un avis favorable sous conditions devront être ajustées ou précisées 
en tien avec l'ANRU pour que les réserves soient levées. L'avis du comité de pllotage arnsl que celui du 
comité d'engagement du NPNRU pourront le cas échéant être sollicités à cette fin, sur la base des 
nouveaux éléments produits. 

Les actions qui n'ont été ni validées ni rejetées en comité de pilotage (non mentionnées dans 
ce courrier) font l'objet d'un sursis à statuer. Elles devront être précisées à travers les études 
complémentaires à conduire et la remise d'un nouveau dossier de demande de financement, et seront 
examlnéeS ultérieurement par le comité. 

Je vous remercie de bien vouloir rendre compte ê l'ANRU tous les deux mols de ravanOée de 
votre projet et plu!! spécifiquement des actions subventionnées dans le cadre du PIA. en portant à la 
connaissance de mes équipes les points d'alerte éventuels. 
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Urbaine 

Les équipes de l'ANRU, en llen avec les délégués terrik>riaux de l'Agence, ordonnateurs 
délégués pour la phase de mise en œuvre des projets d'innovation, vous accompagneront dans le 
déploiement de cette phase opérationnelle. Kim Chlusano Ckch!usano@anru.fr), Chargée de mission 
c Innovation et Excellence envlronnementale » . se tient à votre disposition pour tout échange 
complémentaire. 

Je prie de a<>lra, Monsieur le Ma/ra, en raauranœ ~ ~"l'fle•JJ• 

Nicolas GR 

En copie : M. Eric CAMBON de LA VALEITE, Directeur Dilparlemental des Tenftolres du Val d'Oise 

6fl l>~e, rue de Vsug~rer:l 
f.75()0B Pt>rls 

tél. : 01'538~ 55 CO 
fek: 01 45 44 95 16 

www.anru.fr 
Slrer : 45367tl2S20001i 

APE : 84\:ll 
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NIRM: ANRlMDS2AIPIA PIA C>-17~09 
Affaire aulvle par : t<Jm CHIUSANO 
Tél : œ.15.24.82.81 - counlel: kchlusano@anru.fr 

Paris, le 21juinet2017 

Monsieur Jean- Louis MARSAC 
Maire de Vllllers-le-Bel 
Ville de Vllllers-le-Bel, 

32, rue de la République 
95400 Villiers-le-Bel 

Objet : Seconde autorisation conditionnelle de démarrage d'actions pour la phase de mise en œuvre du 
projet d'innovation du quartier de Derrf êre-les-ri'iütS-<te-Mon&elgneur/Pul~e::ia-MarliêreMllage è 
VilHers-le-Bel dans le cadre du PIA c Ville durable et solidaire, exoellence environnementale du 
renouvellement urbain » 

Monsieur le Maire, 

Lauréat de l'appel à manifestations d'intérêt relatif à rection c Ville durable et solidalre • du 
Programme d'investissements d'avenir (PIA), vous avez remis è l'ANRU en octobre 2016 un dossier de 
demande de financement pour la phase de mise en œuvre de votre projet d'innovation pour le quartier 
du Derrfère-les-murs-de-Monselgneur/Puits--de-Ë-MarlièreNlllage. 

Ce dossier présentait un programme d'innovations pluriannuet qui a pu être défini grêce à 
l'accompagnement dont vous avez bénéficié en phase de maturation. Le comité de pilotage de l'axe 1 
de Faction du PIA s'est réuni les 7 et 9 décembre 2016 pour statuer sur ce plan d'actions composé 
d'investissements, d'études et missions d'ingénierie complémentaires et de dépenses de personnel. 
Par le courrier du 27 décembre dernier, j'ai ainsi autorisé le démarrage de premières actions è compter 
du 1• janvier 2017 dont le montant total s'élevait è 700 OOOEHT, et pour lesquelles la subventlon du PIA 
accordée s'élevait a 470 000€. En raison de leur manque de maturité, je vous al également fait part du 
report de la décision du comité sur les autres actions. 

Par la suite, vous avez remis un dossier de demande de financement actualisé et des 
compléments permettant une nouvelle instruction du dossier. Le comité de pilotage de l'axe 1 da !'action 
c Ville Durable et solidaire > a de nouveau statué sur votre projet Les actions sur lesquelles le comité 
de pllotage a donné un avis favorable et favorable avec réserves sont précisées cl-dessous. Aucl.lne 
action n'a reçu d'avis défavorable lors du comité de pilotage du 12 mai. 

e9 bie, r:ci cm Veuglrsn:l 
F-75006 Parle 

têl. : 01 53 e3 55 OO 
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A~V 
Agence Natlonalt 

pa11r la RfnOllallon 
UrbalM 

Action• ~etdes par le comité de pl/otage 

Le Comité de pilotage a émis un avis défavorable pour l'accompagnement par le PIA des actions 
suivantes: 

Nature de la 
Montant dépense 

prtvlslonnel HT de Tawcda Montant da 
~ ng6nlerle, 

lntiulé de rection lnveatl88ement, 
Maltnl d'ouvrage rac11on (119leae aubvenllon PIA aubventlon PIA 

r6munêration de da awventlon solllclt6 80llclll6 

personnel) PIA) 

Etude compétences 
Ingénierie VIile de VDJiers.Ja.Bel 20000E 80 'I(, 18000€ 

num6rlquas 
Etude ag rlculture Ingénierie VIAe de Vlllens-le-eet 50000€ 80% 40000€ 

urbaine 
Total : To1al : 

70000€ HT fi6000€ 

Sursis é statuer pour les autres actions 

Les autres actions proposées ont été considérées comme Insuffisamment mOras pour donner 
neu è une déllbératlon du comité de pilotage. Aussi, ce dernier se réunira en avril 2017 pour statuer sur 
celles-à. 

Les livrables complémentaires Issus des études et missions d'ingénierie de la phase de 
maturation devront avoir été transmis è l'ANRU d'ici le 31 mars 2017, ainsi que les compléments 
permettant de définir précisément les actions opérationnelles oonceméeS (maîtrises d'ouvrage, plans 
de financement, calendrier opérationnel, •.• ). 

Les équipes de l'ANRU, en llen avec les délégués territoriaux de !'Agence, ordonnateurs 
délégués pour la phase de mise en œuvre des projets d'lmovation, vous aooompagneront dans le 
déploiement de cette phase opérationnelle. Kim Chlusano <kchiusano@anru.fr), chargée de mission 
c Innovation et Excellence environnementale », $6 tient è votre disposition pour tout échange 
complémentaire. 

Je vous remercie de votre mobllisatiOn au service de l'innovation dans les quartiers en 
renouvellement urbain. 11 a'aglt d'un véritable levier pour l'amélloration de la qualité de vie des habitants 
et le renforcement de l'attractiVltè des quartiers prioritaires de la politique de la vlle. 

Je prie de croire, Monsieur le Malre, en l'assurance de ma meilleure considération. 

6:t.-- ~ .. '-' ,,...... tJ· ~-7 

~: M Eric CAMBON de LA VAL.ETlE', Directeur ~dsment81 des Terrttolt9s du Val d'Oise 
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Agence Natlonale 

oour la Rénovation 
Urbaine 

Le Directeur Gén6r•I 

NJR6f: ANRU/DS2AIPW PIA D-19-0785 
Affaira 8UMe par : Camille LEFEBVRE 
Tél: 06 071017 82 -countel: cl!ftbyrtll1nry.fr 

Paris, le 23 décembre 2019 

Mon•leur Jean-Louis MARSAC 
Maire de Villiers-le-Bel 
Ville de Vllllers-le-Bel 
32, rue de la République 
95400 Villiers-le-Bel 

ARRIVÉ LE 

F~AN.2028] 
VILLE DE VILLIERS-LE-SEL 

S~R ,.i lCE COURRIE;f!_ 

~ : Troisième autorisation condltlonnelle de démarrage d'actions pour la phase de mise en oeuvre 
du projet d'innovation de Vllllers+Bel dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir (PIA) 
"Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain• 

Monsieur le Maire, 

Lauréate de l'appel a manifestations d'intérêt relatif è l'action « VIIIe durable et solidaire » (VOS) du 
Programme d'investissements d'avenir (PIA), votre collectivité a remis è l'ANRU en octobre 2019 un 
dossier de demande de financement complémentaire pour la phase de mise en œuvre de votre projet 
d'innovation pour les quartiers Derr1ère-les-murs-de-Monselgneur/Pults-de-la-MarllèreNlllage è Vllllers
le-Bel. 

Pour rappel, au terme de sa phase de maturation, votre projet d'innovation avait donné lieu à deux 
reprises è une Instruction par le comité de pllotage de l'axe 1 de l'action VOS du PIA {COPIL PIA) pour 
la phase de mise en œuvre, et j'ai ainsi autorisé, par coulTiers en date du 27 décembre 2016 et du 21 
juillet 2017, le démarrage d'un poste de chargé de développement local et de dépenses d'ingénierie sur 
l'ensemble des volets, pour lesquels la subvention du PIA accordée s'élevait à 820 000 E. 

Dans cette continuité, le COPIL PIA s'est à nouveau réuni le 17 décembre dernier pour examiner les 
demandes de modification du plan d'actions Initial et un plan d'actions complémentaire composé 
d'investissements, d'études et de missions d'ingénierie, ainsi que de dépenses de personnel, définis 
grêce aux études préalables et à l'accompagnement dont vous avez bénéficié. 

Les actions présentées ayant reçu un avis favorable ou favorable avec réserves, sont précisées en 
annexe du présent courrier. 

Par allleurs, le COPIL PIA s'est prononcé favorablement à votre demande de dérogation pour 
présenter de nouvelles demandes de financement au-delà de la fin du calendrier d'engagement du 
programme VOS, c'est-à-dire début 2020, ainsi qu'à votre demande d'ajustement - è montant constant 
de subvention PIA - de l'assiette et du taux de subvention de l'action « AMO pour la concepffon-
1'alisatlon de la constroctfon d'une opémtion égalitaire de logements et son chiffrage >, préalablement 
validée et autorisée par courrier du 21juillet2017 pour financer de l'investissement. Compte-tenu de la 
requalification de la nature des dépenses en mission d'ingénierie, le COPIL a validé la modulation du 
taux de subvention PIA à 80% et du montant prévisionnel de l'action (assiette de subvention PIA) ajusté 
è 37 000 € HT, pour un montant de subvention PIA constant è 30 000 €. Ces évolutions devront être 
prises en compte dans le cadre de la contractualisation avec le Maître d'Ouvrage Val d'Oise Habitat. 

Par la préSente, j'autorise le démarrage de ces actions à compter de ce jour, soit le 23 décembre 
2019, date è partir de laquelle les dépenses qui leur seront liées seront éligibles pour le calcul de la 
subvention et le versement de la participation financière du programme. L'attribution des financements 
du PIA interviendra après la décision de subventlonnernent du Premier Ministre et la signature d'une 
convention attributive de subvention (CAS) entre le Préfet de Département, ordonnateur déléQué de 
l'ANRU, et chaque manre d'ouvrage pour les actions dont il a la charge. 

69 bi•. rue de Vaugirard 
F-75006 Paria 

t61. : 01 53 63 55 50 
fax: 01454912 68 

www.anru.fr 



• 

Les actions faisant l'objet d'un avis favorable sous conditions devront être ajustées ou précisées en 
lten avec l'ANRU pour que les réserves soient levées en amont de la signature de la CAS les 
concernant Les avis du COPIL PIA et du Comité d'engagement du NPNRU pourront, le cas échéant, 
être sollicités à cette fin, sur la base des nouveaux éléments produits. 

Les actions faisant l'objet d'une demande de dérogation pour être examinées au-delà du calendrier 
d'engagement du programme vos devront être précisées grace à la mission d'ingénierie 
complémentaire c AMO pour la mal/satlon du programme de mhabll/tatlon égalltaiffJ • et la remise d'un 
nouveau dossier de demande de ftnancemenl Elles seront examinées dans le cadre d'une COPIL VOS 
exceptionnel au plus tard dans les six mols suivant l'établissement de ce courrier. A cet effet, le 
calendrier de travail afférent devra être stabilisé avec mes équipes pour aboutir à un plan d'actions 
stabilisé et au dépOt d'un nouveau dossier de demande de financement d'ici avril 2020. 

Je vous remercie de bien vouloir rendre compte è l'ANRU tous les trois mols de l'avancée de votre 
projet et plus spécifiquement des actions subventionnées dans le cadre du PIA, en portant à la 
connaissance de mes services les points d'alerte éventuels. 

Les équipes de l'ANRU, en lien avec les délégués territoriaux de !'Agence, ordonnateurs délégués 
pour la phase de mise en œuvre des projets d'innovation, vous accompagneront dans le déploiement 
de cette phase opérationnelle. Hélène GROS (h r r fr) et Camille LEFEBVRE 
~~"""""'-~..w.>• chargées de mission au sein du pOle c Innovation et Ville durable», se tiennent è 
votre disposition pour tout échange complémentaire. 

Je prie de croire, Monsieur le Maire, en l'assurance de ma meilleure considération. 

!&J2lil. : 
- M. Amaury de SAINT-QUEEN71N Préfet du Val d'OiS8, !MlégufJ Terrftorlal de 
fANRU 
- M. Nlcolas MOURLON, Di18Cleur !Mpartemental de8 Territoires du Val d'Oise, 
~/~ Tenitorla/ Adjoint de f ANRU 



/Vlnexe 

Actions 1181/cMes par le Comité de pilotage (avla faVOl8ble ou favorable awc léselws) 

Les actions suivantes ont reçu un avis favorable ou favorable avec réserves et bénéficieront à ce titre d'un co-financement par le PIA : 

lntllul6 de rac11on 

1 
1 2.a.2 - Conetruc:tlon d'Une opération 

égalltalra de logements : études de MOE 
el travaux 

2.a.3 - Conslructlon d'une opération 
égallfalre de logements : 
aœompagnement à l'animation et à la 
C011Mllon des espaces œmmuna de la 
résidence égalltaira 

2.b.O - Réhablltstlon égalitaire d'une 
opération de logements : 
AMO pour la réalisation du programme de 
réhabiltatloÎ'I égaltaire et de son chlffl&ge 

·- 3.2 -Ariî6nagement d'espaces communs r 

axt6rieurs égalitaires : pérannlaatlon des 
aménagements 
4.8.2 -Création d'un café des enfants : 
Ac:compagnement par un acteur epéclallsé 
à 1a structuration c1e ractivlé 
4.a.3 - CréatlÔii cfun ë&fé-=--d-ae- enfants--,--:-
Am6nagement lnt6rieur et extérieur du 
local 
4.~2--enm--tlon_d'un_ Repelr café: 

Am6nagement du local~ 

6.2 - Prolongation du poeta de charg6 de 
développement IOcal (1 ETP sur 2 ans) 

lnvesllssament 

Elude ou mlaalon 
d'ingénierie 

Etude ou mlulon 
d'ingénlerie 

lnvealluement 

Elude ou mEalon 
d'ingénierie 

lnvestls.sement 

lnvastlssement 

Rérru16ration de _ l per90nnel 

Val d'Oise 
Habitat 

Vald'Ol&e 
Habitat 

CDCHabilal 

VIIIe de 
Vllllem*-881 

Vila de 
VHliers-l&-Bel 

Ville de 
Villiers-la-Bel 

'Vlllede 
Vllliera-le-Bel 

7383161 E 
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200000€ 

1 Avll du coml6 de plolage 

30% 2214945€ Favorable avec ré&enlee 

80% 28800E Favorabkt avec réservas 

80% 20000€ Favorable 

50% 500000€ Favorable avec lé8erves 

50% 15000€ Favorable avec réserves 

45% 45000€ Favorable 

22500E FBVCl'llble 1 
4--- -

~50-"--+-~1-00~000~-E~----+----Fav_orab_e_ ____] 
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Convention quartier Villiers Le Bel  au  03/08/22 - Opérations financées par l'ANRU et non financées par l'ANRU

OPERATION LOGEMENTS COUTS RESSOURCES FINANCIERES TTC DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE DETAIL AUTRES 
DETAIL DES PRETS 

DES MAÎTRES D'OUVRAGE
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01- OPERATIONS D'INGENIERIE

14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

PLM-DLM-Village - Accompagnement des opérations d'aménagement 0 A10 C1010 C1010-14-0016 6095038 0 national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 0 0 0 0 380 000 20% 504 000 380 000 0 314 000 62% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 190 000 38% 50% 0 0% 0 0% 0 0 2022 1 19

Mission d'AMO - Ordonnancement Pilotage Coordination Urbaine 0 A10 C1010 C0000-14-0000 6095038 0 national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 0 0 0 0 600 000 20% 720 000 600 000 0 420 000 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 300 000 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0 2020 2 10

PLM-DLM - projet de gestion en phase NPNRU et post NPNRU 0 A10 C1010 C1010-14-0015 6095038 0 national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 0 0 0 0 100 000 20% 120 000 100 000 0 70 000 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50 000 42% 50% 0 0% 0 0% 0 0 2020 1 10

PLM-DLM - Concertation 0 A10 C1010 C1010-14-0017 6095038 0 national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 0 0 0 0 100 000 20% 120 000 100 000 0 70 000 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50 000 42% 50% 0 0% 0 0% 0 0 2019 2 20

PLM-DLM-Village - Participation, co-construction et mémoire du projet NPNRU 0 A10 C1010 C1010-14-0018 6095038 0 national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 0 0 0 0 100 000 20% 120 000 100 000 0 70 000 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50 000 42% 50% 0 0% 0 0% 0 0 2019 2 20

Village - Etude pré opérationnelle-action sur l'habitat privé 0 A10 C1010 C1010-14-0000 6095038 0 National COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 0 0 0 0 130 527 20% 156 632 130 527 0 91 369 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 65 263 42% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0 2022 1 2

Sous total - 14 ETUDES ET CONDUITE DE PROJET 0 0 0 0 1 280 000 20% 1 584 000 1 280 000 0 944 000 60% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 300 000 19% 0 0% 0 0% 0 0% 340 000 21% 0 0% 0 0% 0 0 0 

Sous total - National National 0 0 0 0 1 280 000 20% 1 584 000 1 280 000 0 944 000 60% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 300 000 19% 0 0% 0 0% 0 0% 340 000 21% 0 0% 0 0% 0 0 0 

02- OPERATIONS D'AMENAGEMENT

21 DEMOLITION DE LLS

DLM - Démolition - 55 logements - 1&3 Place du Midi 0 A10 C1010 C1010-21-0002 6095038 95-Villiers-le-Bel national CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE55 0 0 5 500 48 562 2 670 928 20% 3 034 641 2 670 928 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 959 341 32% 0 0% 0 0% 0 0% 62 900 2% 2 012 400 66% 80% 62 900 2% 0 0% 0 0 2022 1 14

DLM - Démolition - 132 logements - 3&5 Place du Bois Joli 0 A10 C1010 C1010-21-0003 6095038 95-Villiers-le-Bel national CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE132 0 0 10 000 49 320 6 510 295 20% 7 418 085 6 510 295 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 466 085 33% 0 0% 0 0% 0 0% 200 000 3% 4 752 000 64% 80% 200 000 3% 0 0% 0 0 2017 2 14

DLM - Démolition - 18 logements - 5 allée de Derrière Les Murs 0 A10 C1010 C1010-21-0004 6095038 95-Villiers-le-Bel national CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE18 0 0 1 550 51 014 918 253 20% 988 996 918 253 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 256 916 26% 0 0% 0 0% 0 0% 84 080 9% 648 000 66% 80% 84 080 9% 0 0% 0 0 2022 1 6

PLM – Démolition partielle - 18 logements - 18/20 avenue du 8 Mai 1945 0 A10 C1010 C1010-21-0011 6095038 95-Villiers-le-Bel national OPAC VAL D OISE HABITAT 18 0 0 1 900 75 277 1 354 980 20% 1 529 098 1 354 980 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 174 118 11% 0 0% 0 0% 0 0% 40 980 3% 1 314 000 86% #### 40 980 3% 0 0% 0 0 2021 1 7

Sous total - 21 DEMOLITION DE LLS 223 0 0 18 950 11 454 457 20% 12 970 820 11 454 457 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 856 460 30% 0 0% 0 0% 0 0% 387 960 3% 8 726 400 67% 387 960 3% 0 0% 0 0 0 

Sous total - National National 223 0 0 18 950 11 454 457 20% 12 970 820 11 454 457 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 856 460 30% 0 0% 0 0% 0 0% 387 960 3% 8 726 400 67% 387 960 3% 0 0% 0 0 0 

23 RECYCLAGE DE L'HABITAT ANCIEN DEGRADE

Le village - recyclage - 12 logements - 9/11 rue de la République 0 A10 C1010 C1010-23-0029 6095038 95-Villiers-le-Bel national GRAND PARIS AMENAGEMENT 12 0 0 0 129 162 1 549 946 20% 1 795 135 1 549 946 0 243 367 14% 243 367 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 587 449 33% 720 951 40% 70% 342 260 19% 0 0% 0 0 2024 2 14

Le village - recyclage - 8 logements - 36 rue Julien Boursier 0 A10 C1010 C1010-23-0030 6095038 95-Villiers-le-Bel national GRAND PARIS AMENAGEMENT 8 0 0 524 315 178 2 521 420 20% 2 945 304 2 521 420 0 454 810 15% 454 810 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 544 109 18% 1 491 575 51% 70% 120 225 4% 0 0% 0 0 2023 1 16

Le village - recyclage - 13 logements - Passage du Boulonnais 0 A10 C1010 C1010-23-0031 6095038 95-Villiers-le-Bel national GRAND PARIS AMENAGEMENT 13 0 0 1 245 246 945 3 210 282 20% 3 714 338 3 210 282 0 530 042 14% 530 042 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 034 656 28% 1 619 597 44% 70% 530 600 14% 0 0% 0 0 2024 2 14

Le village - recyclage - 2 logements - 66/68 rue Gambetta / 1 rue Louise Michel 0 A10 C1010 C1010-23-0032 6095038 95-Villiers-le-Bel national GRAND PARIS AMENAGEMENT 2 0 0 0 388 039 776 078 20% 914 494 776 078 0 94 463 10% 94 463 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 479 356 52% 246 212 27% 70% 340 940 37% 0 0% 0 0 2023 1 16

Le village - recyclage - 2 logements - 44/46 rue Gambetta 0 A10 C1010 C1010-23-0033 6095038 95-Villiers-le-Bel national GRAND PARIS AMENAGEMENT 2 0 0 0 966 915 1 933 829 20% 2 320 595 1 933 829 0 332 960 14% 332 960 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 536 766 23% 1 117 908 48% 70% 150 000 6% 0 0% 0 0 2022 2 16

Sous total - 23 RECYCLAGE DE L'HABITAT ANCIEN DEGRADE 37 0 0 1 769 9 991 555 20% 11 689 866 9 991 555 0 1 655 643 14% 1 655 643 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 182 336 27% 5 196 243 44% 1 484 025 13% 0 0% 0 0 0 

Sous total - National National 37 0 0 1 769 9 991 555 20% 11 689 866 9 991 555 0 1 655 643 14% 1 655 643 14% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 182 336 27% 5 196 243 44% 1 484 025 13% 0 0% 0 0 0 

24 AMENAGEMENT D'ENSEMBLE

Aménagement du secteur Germaine Richier (Régie) 0 A10 C1010 C0000-24-0000 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 0 0 0 0 4 146 141 20% 4 895 727 4 146 141 0 2 484 301 51% 1 734 715 35% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 676 710 14% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0 2022 1 5

PLM-DLM - Aménagement d'ensemble Concession 0 A10 C1010 C1010-24-0036 6095038 95-Villiers-le-Bel national GRAND PARIS AMENAGEMENT 0 0 0 0 23 327 893 20% 27 993 472 23 327 893 0 7 225 125 26% 2 559 547 9% 220 000 1% 2 280 000 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 118 800 0% 15 590 000 56% 70% 0 0% 0 0% 0 0 2021 2 16

Le Village - Aménagement d'ensemble 0 A10 C1010 C1010-24-0038 6095038 95-Villiers-le-Bel national GRAND PARIS AMENAGEMENT 0 0 0 0 19 830 674 20% 23 796 809 19 830 674 0 3 619 963 15% 3 619 963 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 366 395 27% 10 190 487 43% 70% 2 400 260 10% 0 0% 0 0 2022 1 20

Sous total - 24 AMENAGEMENT D'ENSEMBLE 0 0 0 0 47 304 708 20% 56 686 007 47 304 708 0 13 329 390 24% 7 914 226 14% 220 000 0% ######## 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 161 905 13% 25 780 487 45% 2 400 260 4% 0 0% 0 0 0 

Sous total - National National 0 0 0 0 47 304 708 20% 56 686 007 47 304 708 0 13 329 390 24% 7 914 226 14% 220 000 0% 2 280 000 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 161 905 13% 25 780 487 45% 2 400 260 4% 0 0% 0 0 0 

03- PROGRAMMES IMMOBILIERS

33 REQUALIFICATION DE LLS

DLM - Requalification - 169 LLS - 1-2-3-4-6 DLM 0 A10 C1010 C1010-33-0008 6095038 95-Villiers-le-Bel national CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE169 0 0 0 32 650 5 517 850 20% 6 069 635 5 517 850 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 304 065 87% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 765 570 13% 20% 0 0% 0 0% 4 935 140 2 390 000 48% 2 545 140 52% 2021 2 12

PLM – Requalification BBC Rodin-Rude-Bourdelle 208 LLS 0 A10 C1010 C1010-33-0012 6095038 95-Villiers-le-Bel national OPAC VAL D OISE HABITAT 208 0 0 0 32 650 6 791 200 20% 7 470 320 6 791 200 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 904 080 79% 0 0% 0 0% 0 0% 624 000 8% 942 240 13% 20% 0 0% 0 0% 5 904 080 2 771 600 47% 3 132 480 53% 2022 2 7

PLM – Requalification BBC - 16 LLS - Résidence Gambetta 0 A10 C1010 C1010-33-0034 6095038 95-Villiers-le-Bel national 1001 VIES HABITAT 16 0 0 0 70 910 1 134 560 20% 1 361 472 1 134 560 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 177 312 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 184 160 14% 20% 0 0% 0 0% 496 576 0 0% 496 576 100% 2024 2 6

PLM – Requalification BBC - 264 LLS - Résidence Sellier 0 A10 C1010 C1010-33-0035 6095038 95-Villiers-le-Bel national 1001 VIES HABITAT 264 0 0 0 60 179 15 887 200 20% 19 064 640 15 887 200 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 16 510 240 87% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 554 400 13% 20% 0 0% 0 0% 6 977 920 0 0% 6 977 920 100% 2024 2 7

Réhabilitation 227 logements Voie Averroes 0 A10 C1010 C1010-33-0005 6095038 95-Villiers-le-Bel national CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE227 0 0 0 32 650 7 411 550 20% 8 152 705 7 411 550 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 124 395 87% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 028 310 13% 20% 0 0% 0 0% 6 628 620 3 210 000 48% 3 418 620 52% 2021 2 5

Réhabilitation 101 logements Burteaux 0 A10 C1010 C1010-33-0006 6095038 95-Villiers-le-Bel national CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE101 0 0 0 32 650 3 297 650 20% 3 627 415 3 297 650 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 169 885 87% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 457 530 13% 20% 0 0% 0 0% 2 971 060 1 450 000 49% 1 521 060 51% 2021 2 5

DLM - Requalification - 255 LLS - Clos Baptiste 0 A10 C1010 C1010-33-0007 6095038 95-Villiers-le-Bel national CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE255 0 0 0 32 650 8 325 750 20% 9 158 325 8 325 750 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 003 175 87% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 155 150 13% 20% 0 0% 0 0% 7 322 705 3 530 800 48% 3 791 905 52% 2021 1 12

Réhabilitation 59 logements Orme Richard 0 A10 C1010 C1010-33-0009 6095038 95-Villiers-le-Bel national CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE59 0 0 0 32 650 1 926 350 20% 2 118 985 1 926 350 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 851 715 87% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 267 270 13% 20% 0 0% 0 0% 1 714 540 826 000 48% 888 540 52% 2021 2 6

PLM – Requalification HPE – 23 LLS - Résidence Camus 0 A10 C1010 C1010-33-0037 6095038 95-Villiers-le-Bel national 1001 VIES HABITAT 23 0 0 0 36 858 847 740 20% 933 079 847 740 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 871 305 93% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 61 774 7% 10% 0 0% 0 0% 747 250 300 380 40% 446 870 60% 2019 2 3

Sous total - 33 REQUALIFICATION DE LLS 1 322 0 0 0 51 139 850 20% 57 956 576 51 139 850 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 49 916 172 86% 0 0% 0 0% 0 0% 624 000 1% 7 416 404 13% 0 0% 0 0% 37 697 891 14 478 780 38% 23 219 111 62%

Sous total - National National 1 322 0 0 0 51 139 850 20% 57 956 576 51 139 850 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 49 916 172 86% 0 0% 0 0% 0 0% 624 000 1% 7 416 404 13% 0 0% 0 0% 37 697 891 14 478 780 38% 23 219 111 62%

34 RESIDENTIALISATION DE LOGEMENTS

DLM - Résidentialisation - 494 LLS - DLM 0 A10 C1010 C1010-34-0010 6095038 95-Villiers-le-Bel national CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE494 0 0 38 067 12 000 5 928 000 20% 6 520 800 5 928 000 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 149 600 64% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 371 200 36% 40% 0 0% 0 0% 0 0 2022 1 12

DLM - Résidentialisation - 101 LLS - Burteaux 0 A10 C1010 C1010-34-0014 6095038 95-Villiers-le-Bel national CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE101 0 0 8 995 4 500 454 500 20% 499 950 454 500 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 318 150 64% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 181 800 36% 40% 0 0% 0 0% 0 0 2022 1 8

DLM – Résidentialisation Pré de l’Enclos 1 - 163 logements en copropriété 0 A10 C1010 C1010-34-0019 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 163 0 0 0 4 606 750 815 20% 900 978 750 815 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 525 570 58% 375 408 42% 50% 0 0% 0 0% 0 0 2022 2 7

DLM – Résidentialisation Pré de l’Enclos 2 - 91 logements en copropriété 0 A10 C1010 C1010-34-0020 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 91 0 0 0 4 755 432 722 20% 519 266 432 722 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 302 905 58% 216 361 42% 50% 0 0% 0 0% 0 0 2022 2 8

PLM – Résidentialisation Charmes - 78 logements en copropriété 0 A10 C1010 C1010-34-0021 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 78 0 0 0 6 452 503 217 20% 603 860 503 217 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 352 252 58% 251 609 42% 50% 0 0% 0 0% 0 0 2022 2 7

Sous total - 34 RESIDENTIALISATION DE LOGEMENTS 927 0 0 47 062 8 069 254 20% 9 044 855 8 069 254 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 467 750 49% 0 0% 0 0% 0 0% 1 180 728 13% 3 396 377 38% 0 0% 0 0% 0 0 0 

Sous total - National National 927 0 0 47 062 8 069 254 20% 9 044 855 8 069 254 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 467 750 49% 0 0% 0 0% 0 0% 1 180 728 13% 3 396 377 38% 0 0% 0 0% 0 0 0 

36 ACCESSION A LA PROPRIETE

Le Village – 100 primes accession 0 A10 C1010 C1010-36-0022 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 100 0 0 0 134 082 13 408 186 20% 16 089 823 1 000 000 15 089 823 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 000 000 6% 0% 0 0% 0 0% 0 0 2022 2 9

Sous total - 36 ACCESSION A LA PROPRIETE 100 0 0 0 13 408 186 20% 16 089 823 1 000 000 15 089 823 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 000 000 6% 0 0% 0 0% 0 0 0 

Sous total - National National 100 0 0 0 13 408 186 20% 16 089 823 1 000 000 15 089 823 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 000 000 6% 0 0% 0 0% 0 0 0 

HORS NPRU - PLANS DE SAUVEGARDE

Plan de Sauvegarde du Pré de l'Enclos II (2016-2021) 0 A10 C1010 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 91 0 0 0 54 021 4 915 923 13% 5 562 321 4 915 923 0 0% 0 0% 0 0% 1 274 000 26% 0 0% 0 0% 0 0% 3 584 470 64% 703 851 13% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2016 2 10

Prorogation du Plan de Sauvegarde du Pré de l'Enclos II (2021-2023) 0 A10 C1010 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 91 0 0 0 3 527 320 975 320 975 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 320 975 100% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2021 2 4

Plan de Sauvegarde des Charmes 0 A10 C1010 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 78 0 0 0 16 409 1 279 907 1 279 907 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 279 907 100% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2020 2 10

Plan de Sauvegarde de Mermoz 0 A10 C1010 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 42 0 0 0 21 122 887 104 887 104 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 887 104 100% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2020 2 10

37 EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITE

Maison des Projets 0 A10 C1010 C0000-37-0000 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 0 0 0 315 1 244 065 20% 1 492 878 1 244 065 0 737 854 49% 341 916 23% 0 0% 413 108 28% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0 2021 2 5

Le Village - Démolition-reconstruction du restaurant scolaire de la maternelle Kergomard0 A10 C1010 C1010-37-0023 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 0 0 0 200 738 660 20% 886 392 738 660 0 243 062 27% 95 330 11% 108 000 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 440 000 50% 63% 0 0% 0 0% 0 0 2024 2 5

PLM-DLM - Construction du complexe sportif Didier Vaillant 0 A10 C1010 C1010-37-0024 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 0 0 0 3 150 8 204 996 20% 9 845 995 8 204 996 0 2 601 069 26% 960 070 10% 740 000 8% 400 000 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 144 857 52% 64% 0 0% 0 0% 0 0 2022 1 6

PLM-DLM - Construction d'un nouveau conservatoire (adossé à la salle de spectacle Marcel Pagnol)0 A10 C1010 C1010-37-0025 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 0 0 0 1 363 5 807 728 20% 6 969 274 5 807 728 0 1 385 267 20% 223 722 3% 550 000 8% 820 000 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 990 285 57% 69% 0 0% 0 0% 0 0 2024 1 7

PLM-DLM - Restructuration de l'école maternelle Henri Wallon 0 A10 C1010 C1010-37-0026 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 0 0 0 1 355 7 859 002 20% 9 430 802 7 859 002 0 2 904 229 31% 1 332 429 14% 498 000 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 696 144 50% 63% 0 0% 0 0% 0 0 2023 1 7

PLM-DLM - Restructuration du groupe scolaire Langevin Rousseau 0 A10 C1010 C1010-37-0027 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 0 0 0 3 120 12 059 681 20% 14 471 617 12 059 681 0 3 669 236 25% 1 257 300 9% 742 800 5% 1 000 000 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 802 281 54% 65% 0 0% 0 0% 0 0 2024 1 10

Le Village - Construction du groupe scolaire Maurice Bonnard 0 A10 C1010 C1010-37-0028 6095038 95-Villiers-le-Bel national COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 0 0 0 3398,8 m² 11 196 795 20% 13 436 154 11 196 795 0 2 904 096 22% 664 737 5% 1 710 400 13% 1 300 000 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 856 921 51% 63% 0 0% 0 0% 0 0 2023 1 8

Sous total - 37 EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITE 0 0 0 9 503 47 110 926 20% 56 533 111 47 110 926 0 14 444 812 26% 4 875 503 9% 4 349 200 8% 3 933 108 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 28 930 488 51% 0 0% 0 0% 0 0 0 

Sous total - National National 0 0 0 9 503 47 110 926 20% 56 533 111 47 110 926 0 14 444 812 26% 4 875 503 9% 4 349 200 8% 3 933 108 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 28 930 488 51% 0 0% 0 0% 0 0 0 

TOTAL OPERATIONS 2 609 0 0 77 284 189 758 936 222 555 058 177 350 750 15 089 823 30 373 846 17% 14 445 372 8% 4 569 200 3% ######## 4% 58 240 382 33% 300 000 0% 0 0% 6 137 719 0% 12 536 928 7% 80 786 399 46% 4 272 245 2% 0 0% 37 697 891 21% 14 478 780 8% 23 219 111 13%



D1 Document cadre fixant les orientations en matière d’attribution prévu à l’issue

de la loi égalité et citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH (ou convention

d’équilibre territorial le cas échéant)

Les documents cadres fixant les orientations en matière d’attribution prévu à l’issue de la loi égalité et citoyenneté par

l’article L. 441-1-5 du CCH en sont en annexes de la Convention-cadre pluriannuelle intercommunale du nouveau programme de

renouvellement urbain de Roissy Pays de France .
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Pré..ambule 

l'engàgé:ment clu(es) .Signatairt!(s) du pcésent documènt traduit leur volonté cte récluire les nuisam:es cle.s 
t hantiers par lt! respect d'un certain nombre d' èXigences c::itéès ci-<lesSQus. CèrtainE!S dè ces exigètlces sont la 
traduction pure et simple de la réglementaüon. D'aut res tradui.Sènt une volonté de la Ville de prendre 
llautement en considération l'aspect du cadre· de v ie du quartier pendant la période de.s chantiers. 
le respect de œ.s exigences est oDten u par des mesures préw!ntiYe.s, de contrôle et de oorrection, dàn.scertains 
cas accompagnées de sanctions. finànôères en c::as de non-respect (c::f_ tableau des ~nalité.s financil!rés). 
Chaque maître d'ouvrage et chaque entreprise se porte garant du respect de.s rec::ommandat ions du présent 
document. tes entreprises défaillantes régleront éventuellement les pénalités financières à. leur maître 
d'OuYrage. 

AinSi, cette chartP cadre de vie doit oblipt:oirement être annexÉe à tous les marchés de travâux dans le 
cadre du NPRU en tànt que- pièce oontrâctuelle, qu~ils Sôiênt SôUS maîtriSé d'ôuvrage ville ôu Sôus le.s autres 
maîtrises d'ouvrage. 

1. DEMANDE D'AUT10RISATION DE 1CIRCULATION DES POIDS LOURS ET DE 
L'OCCUPATION OU DOMAINE PUBLIC 

1.1 Cônœmant lêS demandes d'autorisation (arrêtés, océupation du domaine public ••• ) 

Compte tenu des délai.s d'instructiOn et d'obte:nti0t1, le délai incompre.ssible pour que la Ville puisse réaliser 
une information travaux a clestination des riverains est de 20 jours ouvrés. le, Plan d'installation de Chantier 
(PLCI doit donc ~tre definitivement validé par la 'Vïllêau plus l:ârd 20 jours o uvrés âvant le début des tràYaulC 
pour permeltJ·e a la 'Ville dè préparer l'anêté et la communication à l' attention des riverains. 

Il Mt à noterqu;.auœne autorisation ou arrêté ne pourra être délivrée sans que la p!"ése:nte charte- si.gnée 
par ·l' entreprise de travaux ne soit: fournie à ta Ville. 

Les poids lourds de pluscte l ,S tonnes ne peuvent pillS cërculer dans 'la ville sans un arrêté municipal. 

1.2 Corrœrnant la prise de pouessiOR des e.mprlse.s de chantiêr5 êt abords sur fê domaine pubUt: 

Préalablement aulC prises de po:s.se~ion d'emprises ou à certaines intervent ions, sur le domaine public, 
l' ent reprise organisera. en présence de sa maîtrise d'ouvrage, de la 'Ville et d'un hui ssier, un constat de l'état 
des lieux t<t abôrds coocernés. 

1.3 Concernant la libératioo des emprises des chantiêfS et abords 

L'entreprise devra pr~oir une remise èf1 état à l' identi que des emprises mises à disposition a in.si que des 
them ins menànt à celles-ti en cas de dommagêS, au pll.IS ta rd 15 jours a pr~ là libération des emprises. 
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2. Pt.AN O'INST ALLA TIO N DE. CHANTIER 

2.1 Concernant fa présentation des plans <d'installatitm de chantier 

DâllS un souti d'appropriation du projet par le:s habit.mts, la Villé édite dès dotuments de tommunitation à 
leur attention . Lé.s perturbations indui tes pa r les travaux peuvent tonstituer un pciint de crispation. Le plan 
cl'instal lation de chantier est le dG<:lilment de base sur lequel s'appuie la Vil le pour élaborer une information 
sur lés tra11aux êt ses inâclênces sur le Gldre de vie. 

Avant tout èOmmenôê~nt de t rav.aLJX d'instal lation, l' ent reprise devrai transmettre a la Villé. Soli$ format 
papier et nurnétiqué, au minimum 40 jourS 0011rés a...ant la date de démarrage déS travaLJX,, le projet dé plan 
cl'instal lation de chantier visé par la maîtrise d'ouvrage. la maitrise d'œuvré et/ou CSPS de l'opération, pour 
11al idation. 

Il est à n<>ter que tout chantier qui s'insait dans le ~rimètre du NPRU doit faire l' objet d'iune présentatiôn 
cf',un 1pla n d'installation à la Villê.,. q uànd bien même œ chantier êSt sur le d'omainê privé. En effet , iles espac:es 
du dômâirtê public sont articulés avec œux du domaine privé. Au:ssi, les travallX sur le d:omaine privé o nt des 
incidences sur le domaine public 1(nuisances diverses, déviations piétonnes et routii!res, modific:aûon d'ac-e:ès. 
etc •. I 

L'en t reprise présentera te planning prévisionnèl dèS t ravaux en même temps que le plan d' installation de 
chantier. Devrai f igurer dans cé plannin& entre autres, les datés de démarrage et fin des travaux par grandes 
phases (H!t raSSémènts, inl'Tastructure, superstructure, pose dé mobi liers, plantations._}. 

Tout recalage dé planning de travaux de11ra être communiqué' à la Ville dès sa, mise à1 jour. 

2.2 Concernant le contenu des pfans d'installation' de chantier 

le plan d'installatiOn de cl'\antier de11ra Obligatoirement faire figurer : 

le balisage (signalisation en amont des tra11aux. dé11iations piétonn.es et rootières, passagèS piétons 
temporaires, zone 30_.I et les moyens prévus pour la séêUrisation dêS tl'\anti ers; 
les linéairés de dôtures et types ut ilisés ; 

les ai réS.dê stoc:kagt!S et leurs contenus ; 

les circulations de cl\ântier (aVëC les entrées et sorties des zones de tra11auxl : 

les alimentations élécttïque:s et les brânchement:s en eau potable et usée: 

les ai réS pro11isoires de collecte (ordures ménagères] - · 

Figurera également d'une façon générale, toutes indicatiéms néces~i rèS à unè bonne ctlmpréhension du 
fonctionnement du site. 

2.3 Concernant la validatiOfl du plan d'installation de 'cho.ntie.r 

Voici les temporalités dè validation du PIC: 

• 40 jourS ouvrés avant l e début de-s travaux : Première, tra nsmission du PIC à la 11ille. 

• n jours ouv.rés maximum a;près la réc.eption du PIC paria ville ; Remarque:s dé la 11ille sur le PIC et 
demande d'éventuelles mô(jifications aux entrepriSes dé t ravaux. 

• 5 jours ouvrés maximum après retour de la Ville aux entreprise:S de .travaux : Ren11oi par les 
entreprise:s à la vil lé du Pl.C prenant en cornptè les remarques êt modifièa,tions deman dées. 
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• 20 jours ouvrés avant les t ravaux : Délâi i ncomprèS.Si blè dè p1éparation des àrfêtés él dé la 
communication aux r ivèr'ains sur là base du PIC validé. 

Tout rètanl de lirànsmission, se ,réportera. d'autant sur la date de démarrage dèS travaux. Il relève de la 
reSponsabil iliê du maitré d' ouvrage de s'assurer que lès entrèpriSes qui interviènnènt sur les chantiers qu' îl 
pilote tra nsmettent les documènts dans le:s délâiS et obtiennent les autorisati ons mkessairM avant le 
démarrage de l'installation de t nanliier ou de tous autres travaux. 

a. ORiGANISATtON DES CHANTIERS 

.3.J Concernant le réfé.nmt du chantier 

Chaque entrepose désignera, en son sein, un référent de l a vie des chantiers. Celui pourra être, si nécessai re, 
présenté aux riverai ns (habitants, gérants d'équipement publieLI avant lé démarragè d'uhE! opération. 

3.1 Concernant Ya/Pcltage d'es arrêtés 

l ' entrepr ise dèvra affichêr en plusieurs points et l'.le manière visible les arrêtés qu'èlle aura ôbtënus de la 
Ville, avant le dérnclrrage œ éhaque Opération . 

.1.3 Concernant la neutralisation de pfatèS de statitmnement 

L' entreprise devra, une semaine avant la neutraliSatiôn de places de stat ionnement, mettre des affichettes 
sur les pare--brisèS des vénicules afin d'en infonner les rivera ins. 

3.4 Concernant les harairf!S de t1T1Vaux 

Les amplitudes d'horai res dè chantier sont définiS comrne tels, du lundi au vendredi : 

Ouver1:ure du diantier de 7h00 à 18hOO ; 

livraiSons autorisées à partir de 7hOO, si elles llè sont pas sour ce de nuisances sonôfes: 

Démarrage des travau :ic à 8h00 et arrêt à 18h00. 

3.5 Côncernant la drcvlation de.s camiOl'ls et engins de chantier 

les.camionsetenginsde chantier devront emp1unterexdusivement le plan de circulation défini en acc<Wd avec 
la Ville. 

Aux abords des équipements scolai res, une attèntion particulière est demandée aux conducteur:s auic lleures 
d'entrée et de sortie des élèves. La Ville pourra, quand èlle le juge mkessaire, interdire les circulati0t1s de 
cha ntier pendant ces horaites . 

.1.6 Cô.ncernant lf'"s i vraisons et les .stockages 

l ' attente des véhicules dè livraiSondans les rues du quartier est interdite. Les livraisons le sont également dans 
les rues du quartier. Elles devront se fa ir e à l'intérieur des zones de diantier:s dé.limi tés par des barrières. Il en 
est dè même p<Jur t out St(l(kagè. 

3.7 Concernant le stationne.ment 

Le stationnement dès véhicules légers et lourds destinés aux travaux se rera sur les emprises de chantier ët de 
leur base-vie uniq uement. 
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D2 Convention spécifique relative au projet de gestion le cas échéant

4. PROPRETE ET NUISANCES 

4.1 Co ncernant Io propreté des 'vé.ftiwles~ des 11oiries et des ab<Jrds dé chanti è'r 

Chaque entreprise sera respon$êlble de lai propreté des abords de cllantiers ainsi que des voiries y menant. 
les véhirules et engins, grâce à un dispositif de lava!Je, sortirMt obl igatoirement propres des emprises de 
chantiers avant d'emprunter les 11oi rie-s communâles. 
Les voiries empruntéèS par les. carn ions et engil'lS devroot être maintenues ixoprès en toutès Circonstances. 
Le passage d'une balayeuse devra être ixïs.en ctlàrge par les entreprises autant que de besoin. 
Les abords dé cha ntiers seront obl igato irement nettoyés en fin de journée. 

4.2 Concernant Io pertvrbatioo· du tmfic rootier 

La circulatiOn clE!.s riverains sera en permanence- canalisée et gérée par l' entrepriSé quand elle sera l'auteur 
d'une déviation, après autorisation de la Ville. L'entreprise mettra en place la signahfüque nécessaire. Celle-ci 
sera adâ ptéi! et permettrà ~ns équivoque une cireulâtion piétonne protég~ de- lâ ci rculatiOn des véhicules. 

4.3 Cancemo.nt racŒs aux équ;péments et 0.UK logements 

L'entreprise veil lera à ce que l'accès aux équipements et aux l0gements se fasse en toute sécurité. Les. voies 
pompiers seront en tout temps dégagées et oon obstruées par des matériaux de chantier-s. 

4.4 Coné:ernant Io c.ôllttt.e des tNduréS m énagères 

L'entre prise, si néeés~ire, a ménâgera des e nclM provi~res de stOékage des ordures ménagères eic.plicitemènt 
matérialiSés et signalés et i nformer.a ën amont le collecteur. lôrsque les points de stodcag;e sèront différents 
des lieux de collecte, l'entrepriSë or!Jani.sera la ma nutëntion des hâcs d'ordures ménagères vers ces l ieux de 
ramassage. 

4.S Co.né:ernant le bruit 

Les bruits engendrés par les travaux devront être interrompus entre 18hOO et 8hOO et touté la journée- des 
samèdis, dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervèntiôn urgentë. 

A défaut dé restriction plus contraignante. lés nivéaux dé brnit én l imite dé proixiété sui ... ants SërontrèSpectés 
les jour-s ouvrablès, entre 8h00et18h00: 75 dB en limité de chantier, avec de.spics rna1dmaux à 8.SdB. 

Pâr ailleurs, le Mâire possède le pouvoir de pol ice et pourra prendre un arrêté, suite à une plainte, réduisant 
clE! ce fait la, marge dé rnanœuvre des entré prises au niveau des horaires de t ravail. 

4.6 Concernant les rej ets dam Peau et l e sol 

Tout rejet dans le milieu naturel de produit polluant est formejlèment interdit. Tout rejet d'effluents liquides 
noo traités est strictement prohibé. 

4.7 Concernant les rej ets dans f air 

Les entreprnes doivent veiller à limiter l'envol dès pou.ssière..s. En effet, les. poussi.èreS contrihouent aux 
nuisances subies par les river.ai ns. Tous trâva ux générateurs de poussières devra faire l'objet d'une brurn isatiOn 
préventive évitant les enwis de p0ussières et ceci tant que nécessaire. 
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D2 Convention spécifique relative au projet de gestion le cas échéant

5. SECURJTE · RESPONSABILITE 

5.1 Concernant fês clôtures et les trancliéés 

Les emprises de chantiers devront être séparées de leurs abords par dè:s clôtures en bardagè plein, scellé au 
sol êt int~rant clêS percées visuelles ré,guli~res pour les trav<iux de bâtiments et d'èS?/ICès de convivialité. l é 
type dl! clôtures pour les cnantiers d'e-spac:es publics ~ra défini en acoord avec la Ville. Les clôtures. de type 
HERAS sêront obligatoirement menottées. La Ville pourra exiger de faire séparer les flux piétons des emprises 
ou Circulations de cnantierS par des bornes GBA. notamment dans lés endroits très fréquêntés comme les 
sorties d'écolês. Tout"é t ranchée Séra obligatoirèment balisée par des barrières èt recouvèrle de ponts lourds 
aux êndroi~ élevant être traversés ?!Ir les piétons. 

5.2 Coocerna.nt les cheminements piétons 

Lê piéton sera protégé physiquèment par du matériel (bornes, clôtures._) quand son chemïrH!ment sera 
déporté sur la chaussée. Par aill eurs, les che mins piétonniers provisoires propasés par l' entreprise devront 
permettt'è le troiSement d'au moins une pou$$ett"é ët un piéton, soit l .40rn. 

5.3 Conc:ernant les aires de stockage 

oes endroits visibles seront privilégiés pour lé stockage dèS bènr}es, afin de facJliter le contrôle viSuel de leur 
contenu. Lôrsque lèS bennes ne- sont pas à l'inténeur d'un chantier èlos, mais sur des espaces extérieurs du 
quartier, elles devront être à l' intérietJr d'un espace dôturé. Elles seront gérées de façon à œ que la colle-cte 
soit faite ré,guli~rement, é ... itant les débordêments intempestifs. Compte tenu des risquêS d' inc:èndie, lès 
bennes pleines durant le wèëkènd ne sent pas toléré-es. 

5.3 Concernant le gardiennage. 

Le gardiennage des chantiers est de la responsabilité de l'êntJepriSe ét à~ charge. 

6. LIVRAISON DES ESPACES 

6.1 lnstallation du mobilier 

Le mobili l!'f récréatif ftable, banc, ... ) de ... ra être installé, au plus tôt, un moiS avant la date de réception des 
espaces. 

li.2 lnstol/ât.H)n dês jeux pour mfants 

Les aires de jeux seront installées le plus tard possible alln d'é..,iter des intrusions dans le cnantier. Un 
rétroplanning sera organis.é dès lé démarrage des travaux afin d'implanter et de permettre le contr61e des jeux 
pour enfants au cours du dernier mois a ... ant la livraison dèS espacés. 

~1 Enlè1HYnent des dôtu.re.s de chantier 

Lés clôtures. de chantier seront retirées à la suitedë la réception des travaux. 

Suitë à la réception des travaux, les eSpates végétalisés devront rester ?roté-gés jusqu'à la rëpriSê cles 
plantati ons (espaces engaz:onnés et de tapissantéS compris). 
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D2 Convention spécifique relative au projet de gestion le cas échéant

7. MANQUEMENT AUX REGLES D'ORGANISATION DU CHANTIER 

Les pénalités définies dans œ P'ésent document sont applicables sans mise en demeure p1éalable à partir 
d'un simple constat écrit de la part: 

d'un.é représentant.e dé la Villé 
d'un.é rep1ésentant.e de la maitrisé d'ou111age 
d'un.é représentant.e du maitre d'œu ... re de l'opération 
du CSPSde l'opération, 
dé la Police Municipale 

Le ca.s échéant. ces pénalités seront à verser au maitre d'ouvrage de l'opération. 

FAIT UNITE 

Retard dans les demandes d' a utorlsatlon jarrêtés, occupation du Jour de ret ard 
domaine cubllc. .. J 
Retard dans la réaUsat lon de constat d' hu tss1er Jour de retard 
Retard dans la libération des emprises des CihanbefS et abords et Jour de retard 
leur rerntse en état 

Retard dans la présenta&n de5 clans d'lnsta l la~lon de c.l\antket" Jour de retard 
Retard dans la désWiation d'un référent du chantier Jour de retard 
AbseBce d'affichasre des arrêtés Constat 
AbseBce de mise en pface d'aMchettes pour neutralisation de Constat 
pfaces de stationnement 

Non resoect de5 horaires de travaux Constat 
Non respect du plan de clrculaUon des camions et engJns d e Constat 
chantier 
Noo respect des zooes de l ~vralscms et de stock.age Constat 
Non resoect de5 zones de stationnement Constat 
Non respect de la propreté des vétl.irnles, des w Jnes et des abords Constat 
de c.hanner 
Non respect de5 prescrl,ptlollS en cas de pertlubatlon d u trafic Constat 
routier 
Non respect des prescrl,ptlons concernant les accès am: Constat 
équlpements et aux logements 
Non respect de5 prescrtptlcms am cerna nt la coHecte des ordUl'es Constat 
mé.Bagères 
Non respect des prescriptions amcemant le bruit Constat 
Non re:spe,ct des prescrl,ptlons concernant les re~ts dans l'eau et le C.On.stat 
sol 
Non resoect de5 crescrtptlons concernant les clôtures et tranchées Constat 
Non respect des prescrlptlOns concernant les eihemJnements Constat 
ciéto ns 
Non resOl'd des cre.scrlotlons concernant tes alres de stock.a11e Constat 

PENALITTS / 

SANCTIONS 
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D3 Charte de la concertation le cas échéant

Sans objet.



D4 Détail des clauses d’insertion par maître d’ouvrage de la convention-quartier

DETAIL DES OPERATIONS CHOISIR LES TYPES DE COUTS RETENUS
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          188 409 820 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui Oui oui 40% 188 409 820       162 270 409    7% 2 338 189         163 673            

C1010-14-0019HA COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 600 000                                            Hors ANRU 0 0 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        600 000                               600 000                           40 80% 7% 12 000                              840                                   

C1010-14-0015 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 100 000                                            ANRU 0 0 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        100 000                               100 000                           40 80% 7% 2 000                                140                                   

C1010-14-0016 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 380 000                                            ANRU 0 0 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        380 000                               380 000                           40 80% 7% 7 600                                532                                   

C1010-14-0017 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 100 000                                            ANRU 0 0 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        100 000                               100 000                           40 80% 7% 2 000                                140                                   

C1010-14-0018 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 100 000                                            ANRU 0 0 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        100 000                               100 000                           40 80% 7% 2 000                                140                                   

C1010-21-0002 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 2 670 928                                         ANRU 0 1-3 place du Midi cadastre : 000 AS 147 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui 520 559               2 670 928                            957 005                           30 55% 7% 17 545                              1 228                                

C1010-21-0003 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 6 510 295                                         ANRU 0 3 et 5 Place du Bois Joli Cadastre 000 AS 147A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui 1 284 419            6 510 295                            2 501 028                       30 55% 7% 45 852                              3 210                                

C1010-21-0004 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 918 253                                            ANRU 0 5 allée de DLM A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui 83 469                  918 253                               160 245                           30 55% 7% 2 938                                206                                   

C1010-21-0011 OPAC VAL D OISE HABITAT 1 354 980                                         ANRU 0 18 et 20 avenue du 8 mai 1945 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui 267 488               1 354 980                            468 103                           30 55% 7% 8 582                                601                                   

C1010-23-0029 GRAND PARIS AMENAGEMENT 1 549 946                                         ANRU parcelles AT0076, AT0707 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        1 549 946                            567 500                           30 40% 7% 7 567                                530                                   

C1010-23-0030 GRAND PARIS AMENAGEMENT 2 521 420                                         ANRU 0 parcelles AV0024, AV0025, AV0494 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        2 521 420                            1 290 760                       30 40% 7% 17 210                              1 205                                

C1010-23-0031 GRAND PARIS AMENAGEMENT 3 210 282                                         ANRU 0 parcelles AT0057, AT0058, AT0059, AT0061, AT0062, AT0063, AT0071, AT0072, AT0705A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        3 210 282                            1 124 000                       30 40% 7% 14 987                              1 049                                

C1010-23-0032 GRAND PARIS AMENAGEMENT 776 078                                            ANRU 0 parcelles AT0163, AT0164 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        776 078                               494 650                           30 40% 7% 6 595                                462                                   

C1010-23-0033 GRAND PARIS AMENAGEMENT 1 933 829                                         ANRU 0 parcelles AT0118, AT0119 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        1 933 829                            1 498 000                       30 40% 7% 19 973                              1 398                                

C0000-24-0000 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 2 676 235                                         Hors ANRU 0 0 C0000-24-0000 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        2 676 235                            2 615 515                       25 30% 7% 31 386                              2 197                                

C1010-24-0036 GRAND PARIS AMENAGEMENT 23 327 893                                       ANRU 0 0 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        23 327 893                          21 675 481                     25 30% 7% 260 106                           18 207                              

C1010-24-0038 GRAND PARIS AMENAGEMENT 19 863 093                                       ANRU 0 parcelles AT0143, AT0148, AT0152, AT0249, AT0250, AT0155, AT0159, AT0328, AT0331, AT0329, AT0330, AT0135, AT0136, AT0137, AT0277, AT0416, AT0415, AT0569, AT0570, AT0118, AT0124, AT0125, AT0127, AT0128, AT0129, AT0603, AT0698, AT0699, AT0106, AT0110, AT0111, AT0112, AT0113, AT0114, AT0115, AT0116, AT0126, AT0241, AT0242, AT0580, AT0612, AT0694, AT0697, AT0092, AT0097, AT0423, AT0425, AT0664, AT0090, AT0067, AT0068, AT0227, AT0426, AT0066, AT0065, AT0064, AV0033, AV0034, AV0036, AV0042, AV0356, AV0357, AV0358, AV0376, AV0428, AV0437, AV0438, AV0439, AV0496, AV0039, AV0014, AV0015, AV0016, AV0298, AV0299, AV0416, AV0431, AV0680, AD0370, AD0374A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        19 863 093                          11 418 293                     25 30% 7% 137 020                           9 591                                

C1010-33-0037 1001 VIES HABITAT 1 024 481                                         ANRU 0 13-15-17 Boulevard Salvador Allende A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        1 024 481                            1 018 831                       30 40% 7% 13 584                              951                                   

C1010-33-0034 1001 VIES HABITAT 1 134 560                                         ANRU 0 1-5 Rue du Docteur Vincentelli A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        1 134 560                            1 109 760                       30 40% 7% 14 797                              1 036                                

C1010-33-0035 1001 VIES HABITAT 15 887 200                                       ANRU 0 1 All Roger Salengro - 11-15 Av Henri Sellier - 4-8 All Pierre Broselette - 1-13 All Jean Moulin - 27-33 Rue du Gal, Archinard - 1-9 av Henri SellierA10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        15 887 200                          14 995 200                     30 40% 7% 199 936                           13 996                              

C1010-33-0005 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 7 411 550                                         ANRU 0 2, 4, 6 place des 9 arpents – 1, 3, 5, 7, 9 rue Averroès – Villiers-Le-Bel Cadastre : 000 AS 147A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        7 411 550                            7 373 550                       30 40% 7% 98 314                              6 882                                

C1010-33-0006 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 3 209 280                                         ANRU 0 1, 3, 5, 7, 11 Place de la Tolinette ; 5 bd ALLENDE ; 12 rue Champ Long – Villiers-Le-Bel Cadastre : 000 AT 714 - 000 AT 457A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        3 209 280                            3 192 820                       30 40% 7% 42 571                              2 980                                

C1010-33-0007 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 8 325 750                                         ANRU 0 1 place du bois joli et 1- 3 - 5 place Joseph Presmane  1-3-5 place de la traverse et 1 allée des commerces  Cadastre : 000 AS 147  – Villiers-Le-BelA10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        8 325 750                            8 305 750                       30 40% 7% 110 743                           7 752                                

C1010-33-0008 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 5 517 850                                         ANRU 0 1,2,3,4,6 Allée derrière les murs – Villiers-Le-Bel Cadastre : 000 AS 147A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        5 517 850                            5 497 850                       30 40% 7% 73 305                              5 131                                

C1010-33-0009 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 1 926 350                                         ANRU 0 11, 13 bd Carnot et 1 allée des Erables – Villiers-Le-Bel Cadastre : 000 AT 649A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        1 926 350                            1 906 350                       30 40% 7% 25 418                              1 779                                

C1010-33-0012 OPAC VAL D OISE HABITAT 6 791 200                                         ANRU 0 2/4/6/8/10/12 rue Rodin, 2/4/6/8 rue Bourdelle, 2/4/6/8/10/12/14 place Rude, 26/28/30/32 avenue du 8 mai 1945, 9 rue BourdelleA10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        6 791 200                            6 781 200                       30 40% 7% 90 416                              6 329                                

C1010-34-0010 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 5 928 000                                         ANRU 0 1,2,3,4,6 allée DLM, 2,4,6 place des Neuf Arpents, 1 place du bois joli,  1- 3 - 5 place Joseph Presmane, 1-3-5 place de la traverse et 1 allée des commercesA10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        5 928 000                            5 928 000                       30 40% 7% 79 040                              5 533                                

C1010-34-0014 CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 454 500                                            ANRU 0 1, 3, 5, 7, 11 Place de la Tolinette ; 5 bd ALLENDE ; 12 rue Champ Long – Villiers-Le-Bel Cadastre : 000 AT 714 - 000 AT 457A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        454 500                               454 500                           30 40% 7% 6 060                                424                                   

C1010-34-0019 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 750 815                                            ANRU 0 7-8-10-12 Allée de Derrière-Les-Murs A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        750 815                               750 815                           30 40% 7% 10 011                              701                                   

C1010-34-0020 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 432 722                                            ANRU 0 1-3 place de l'école, 1 place Alphonse DaudetA10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        432 722                               432 722                           30 40% 7% 5 770                                404                                   

C1010-34-0021 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 503 217                                            ANRU 0 1-2 allée des Charmes A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        503 217                               503 217                           30 40% 7% 6 710                                470                                   

C1010-36-0022 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 13 408 186                                       ANRU 0 Au sein du QPV A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI oui oui Non oui oui oui -                        13 408 186                          13 408 186                     30 50% 7% 223 470                           15 643                              

C0000-37-0000 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 1 244 065                                         Hors ANRU 0 76 rue Gambetta C0000-37-0000 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        1 244 065                            1 244 065                       30 50% 7% 20 734                              1 451                                

C1010-37-0023 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 738 660                                            ANRU 0 AT 32, AT 31, AT 321, AT 320 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        738 660                               738 660                           30 50% 7% 12 311                              862                                   

C1010-37-0024 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 8 204 996                                         ANRU 0 Rue en cours de nommage AE118, AE183, AE311A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        8 204 996                            7 930 648                       30 50% 7% 132 177                           9 252                                

C1010-37-0025 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 5 807 728                                         ANRU 0 2 rue Gounod AE133 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        5 807 728                            5 807 728                       30 50% 7% 96 795                              6 776                                

C1010-37-0026 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 7 859 002                                         ANRU 0 Rue Bourdelle AE117, AE118, AE182, AE183, AE311A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        7 859 002                            5 763 502                       30 50% 7% 96 058                              6 724                                

C1010-37-0027 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 12 059 681                                       ANRU 0 Place Lalo AE85, AE86 et AE87 A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        12 059 681                          12 059 681                     30 50% 7% 200 995                           14 070                              

C1010-37-0028 COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 11 196 795                                       ANRU 0 14 rue Louis Demolliens AV483, AV484, AV486A10 non non non oui non non oui oui oui non oui oui OUI non oui Non oui non oui -                        11 196 795                          11 016 795                     30 50% 7% 183 613                           12 853                              


