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Délibération du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 30 septembre 2022 

N°12/Rénovation urbaine 
Autorisation de signature - Convention de gouvernance de la ZAC du Village entre 
Grand Paris Aménagement et la Ville de Villiers-le-Bel 

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 CHAINIA U 

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: 

1. Rappel du contexte historique de l'opération urbaine du Village de Villiers-le-Bel et 
de la création d'une Zone d' Aménagement Concerté 

M. le Maire rappelle que le centre ancien du Village de Villiers-le-Bel fait l'objet d'une attention 
particulière de la commune depuis plusieurs décennies afin de préserver l'identité et le caractère 
spécifique de ce quartier beauvillésois. La politique de maitrise foncière portée depuis le milieu des 
années 1960 et la mise en œuvre de l'OPAH (opération programmée d'amélioration de l'habitat) du« 
vieux pays » dès les années 1990 témoignent de cet engagement constant de la municipalité. 

Néanmoins, il est rappelé que ce centre-bourg subit depuis de nombreuses années une spirale de 
dégradation des immeubles d'habitations et de certains aménagements publics. Celle-ci se manifeste 
notamment par : 

• Une déprise notable de l'offre commerciale actuelle (fermeture et non remplacement des 
commerces ou services, paupérisation et absence de diversification de 1 'offre, délabrement des 
devantures existantes, etc.) ; 
• Une dégradation des conditions d'habitat en lien avec une détérioration du patrimoine (un 
quart des bâtiments existants nécessite des travaux d'après la dernière étude menée par le 
cabinet Urbanis) ; 
• Une poussée massive du parc locatif privé de mauvaise qualité issu, par exemple, de 

li 5 

aroussascospolite
Mise en ligne



Séance du Conseil Municipal du vendredi 30 septembre 2022 

divisions de logements ou de la transformation de combles ou d'appentis en logements ; 
• Un besoin de restructuration et de lisibilité des espaces publics. 

Ces dysfonctionnements engendrent des «poches» d'insalubrité, vectrices de déqualification urbaine, 
et nourrissent un sentiment d'abandon et d'insécurité des habitants du Village. En outre, les indicateurs 
sociaux montrent également une fragilisation importante des situations sociales et économiques des 
ménages. 

M. le Maire explique que ce constat a conduit l'équipe municipale et les services communaux à 
mobilier de nombreux dispositifs de manière à créer les conditions d'une transformation durable qui 
préserve le patrimoine et l'identité villageoise: 

• La convention de veille et maîtrise foncière depuis 2012 avec l'EPFIF pour acquérir les 
emprises foncière (parfois bâties) ; 

• La conduite d'une étude pré-opérationnelle d'OPAH-RU en 2013, puis à partir de 2015, la 
mise en œuvre d'une OPAH-RU pour une durée de 5 ans ; 

• Depuis 2014, la commune est lauréate de l'appel à projets DRIHL/ARS/ANAH «stratégie 
urbaine de lutte contre l'habitat indigne», pour une requalification du centre ancien permettant 
de mobiliser une subvention d'l,6 million d'euros. Un premier avenant à la convention de 
subvention a été adopté afin de proroger le solde de la dite subvention au mois de mars 2026; 

• L'intégration du village au sein du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU); 
• La réalisation d'une étude flash proposée par Grand Paris Aménagement en 2016, visant à 

confirmer l'opportunité de mettre en œuvre une opération d'aménagement portant à la fois sur 
la requalification des espaces publics, l'amélioration et la diversification de l'offre de 
logement et une intervention sur le parc privé existant à travers la lutte contre l'habitat 
indigne. Dans ce contexte, le Conseil d 'Administration de Grand Paris Aménagement en date 
du 30 novembre 2016 a autorisé la prise d'initiative de l'opération et la réalisation de toutes 
les études nécessaires à la construction d'un projet urbain partagé; 

• La commune a été lauréate en 2020 de l'appel à projet de l'Etat: TIGA, et porte la volonté de 
réintroduire de l'emploi et du commerce dans le quartier du Village; 

• Un premier protocole de partenariat a été signé entre la Ville et Grand Paris Aménagement, le 
13 mars 2020. 

• La procédure de Zone d 'Aménagement Concerté a été retenue pour réaliser ce projet et elle a 
été créée par un arrêté préfectoral en date du 18 mars 2021. Il est d'ailleurs rappelé que le 
dossier de réalisation de ZAC (qui comprend, entre autre, le programme des équipements 
publics et son bilan économique) est par ailleurs présenté à ce même Conseil Municipal 
conjointement à cette Convention en vue de son instruction prochaine par les services de 
l'Etat. 

II. Un projet intégré dans le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain et la 
définition d'un cadre contractuel avec l'aménageur 

Plus spécifiquement, M. le Maire rappelle que les principes structurants du projet urbain ont fait 
l'objet d'une concertation préalable qui s'est tenue au cours des années 2018 et 2019. Lors de ces 
échanges, les participants ont formulé des préconisations concernant le projet urbain. Depuis, un 
important travail a été mis en œuvre par la direction de ! 'habitat privé de GPA, en étroite collaboration 
avec les services communaux, de manière à aboutir à la construction d'une stratégie d'intervention. Ce 
travail a permis à la ville de déposer un dossier auprès de l 'ANRU en février 2019 qui tienne compte 
des préconisations et orientations précédemment énoncées. 

M. le Maire rappelle que le projet de renouvellement urbain des quartiers Village/ PLM / DLM a été 
examiné le 19 juillet 2019 par les membres du Comité d'Engagement de l' Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (ANRU). 
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M. le Maire rappelle que le Comité d'Engagement de l'ANRU a rendu un avis, le 3 octobre 2019, en 
vue de la finalisation du projet et de la préparation de la convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain. Dans cet avis, le Comité d'Engagement valide un montant total de concours financiers de 
85,96 millions d'euros pour la réalisation du projet de renouvellement urbain des quartiers Village 
/PLM / DLM, dont 7 millions d'euros de subventions pour l'opération d'aménagement du Village et 
3 954 427 euros de subventions pour les opérations de restructuration de cinq adresses qui sont 
identifiées comme des poches d'habitat indigne. 

M. le Maire rappelle que le Comité d'Engagement de l' ANRU a validé dans le cadre de la clause de 
revoyure du 12 juillet 2021, une subvention complémentaire de 2,98 millions d'euros pour l'opération 
d'aménagement du Village, portant ainsi le montant de la subvention ANRU à 10 190 486,97 €. 

Parallèlement, sur la base d'un bilan financier stabilisé et d'un comité de pilotage en date du 15 
décembre 2021, GPA et la commune ont travaillé sur l'établissement d'un cadre contractuel 
définissant les aspects financiers, calendaires et de gouvernance de ladite ZAC. 

Pour mémoire, la programmation prévisionnelle affinée de la ZAC VILLAGE est la suivante : 
La surface de plancher prévisionnelle créée porte sur une enveloppe globale d'environ 32.500 

m2 de SDP, soumis a permis de construire, comportant : 
- Environ 30.000 m2 de SDP logements neufs pour une répartition envisagée s'adaptant aux souhaits 
exprimés et objectifs urbains préconisés : 
- Environ 2.500 m2 de SDP destinés à des activités et commerces neufs. 

L'intervention sur les réhabilitations porte sur une enveloppe globale d'environ 4 200 m2 de 
SHAB existants comportant : 
- 3.500 m2 de SHAB destinés à la réhabilitation de logements, 
- 700 m2 de SHAB destinés à des commerces, services, activités et équipement d'intérêt collectif. 

Ces surfaces prévisionnelles, totalisant 36 700 m2
, sont compatibles avec les surfaces maximales 

autorisées au travers du dossier de création validé. 

Pour mémoire, l'équilibre de l'opération est assuré entre autres, par la mise en place de participations 
financières et de subventions qui seront versées par la Ville de Villiers-le-Bel sur une durée de 10 ans, 
durée prévisionnelle de l'opération d'aménagement. Cette subvention est décomposée de la manière 
suivante: 

Une cession foncière de propriété de la ville, valorisée à hauteur d'environ 2 111 000 € HT 
(coût d'acquisition historique non soumis à TVA). 

Une participation contre remise d'équipements correspondant au rachat de travaux ou 
d'avance de ce rachat à hauteur de 9 406 000 € HT, auquel s'ajoute la TVA; 

Des subventions liées au traitement de l'insalubrité à hauteur de 2 889 000 €HT (et non 
soumis à TVA); 
Ainsi, la participation de la Ville a été stabilisée dans le bilan financier à hauteur de 14 406 000 €. Il 
est ici précisé, que le solde entre le total de la subvention (14.406.000 €HT + TVA) et la cession 
foncière valorisée (à hauteur d'environ 2.111.000 €HT), soit 12.295.000 €HT augmenté de la TVA, 
sera versé sur une période de 10 ans, sur la base d'une annuité de 1 229 500 €HT. 

La collectivité a l'obligation de contrôler l'usage des subventions versées. L'intérêt de base de la 
convention de gouvernance est de préciser les montants, les modalités de versements et de contrôle de 
l'usage de ses subventions. 

La collectivité participant au financement de l'opération souhaite être associée aux différents choix 
(projet d'espaces publics, maîtrise d'œuvre, opérateurs immobiliers) et fixer un cadre de suivi 
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commun de l'opération d'aménagement. Grand Paris Aménagement devra transmettre annuellement 
un compte-rendu des opérations réalisées durant l'année avec les dépenses associées et préciser les 
opérations restantes à réaliser sur l'année à venir. Ce compte-rendu annuel sera présenté en 
délibération du Conseil Municipal. 

Il est par ailleurs nécessaire de fixer entre l'aménageur et la collectivité les conditions de reprise dans 
le patrimoine communal des nouveaux espaces publics ou des travaux sur les espaces publics 
existants. Ces différentes raisons conduisent à la mise en place d'une convention de gouvernance dont 
le modèle de base est une adaptation de la concession d'aménagement. Il est ici rappelé, que des points 
de blocage, principalement juridiques et financiers, ont été levés afin de stabiliser le cadre contractuel. 
Toute modification substantielle au projet de la ZAC Village ayant notamment un impact financier sur 
le projet devra faire l'objet d'un avenant à la convention de gouvernance annexée à la présente 
délibération. 

Considérant les éléments exposés précédemment, M. le Maire propose au Conseil Municipal 
d'approuver les termes de la convention de gouvernance (annexée à la présente délibération) régissant 
les relations partenariales et les engagements financiers entre Grand Paris Aménagement et la ville de 
Villiers-le-Bel dans le cadre de l'opération d'aménagement du Village, dans la perspective de 
poursuivre le travail mené sur ce projet. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L. 321-29 à L. 321-36 et R. 321-1 à R. 321-22, 

VU le Code de l'Environnement, notamment les articles R 122-2 et suivants, 

VU la prise d'initiative de l'opération autorisée par le Conseil d'Administration de Grand Paris 
Aménagement en date du 30 novembre 2016, 

VU la décision du Président directeur général de Grand Paris Aménagement du 18 janvier 2018 
définissant les objectifs du projet et les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC 
du Village, 

VU la délibération du Conseil d'Administration de Grand Paris Aménagement du 28 novembre 2019 
approuvant le bilan de la concertation préalable et le dossier de création de la ZAC du Village, 

VU le protocole de partenariat signé le 13 mars 2020 entre la ville de Villiers-le-Bel et Grand Paris 
Aménagement pour le projet de renouvellement du centre ancien du Village, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2020 relative à l'avis du Conseil 
Municipal sur le dossier de création de la ZAC ( ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE) du 
Village, 

VU l'arrêté préfectoral en date du 18 mars 2021 portant création de la Zone d'aménagement Concerté 
(ZAC) du Village, 

APPROUVE les termes de la convention partenariale relative à la gouvernance et la mise en œuvre de 
l'opération de renouvellement urbain de la ZAC du Village, entre la Ville de Villiers-le-Bel et Grand 
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Paris Aménagement et ce, pour toute la durée de ladite opération. 

PRECISE que la participation de la Ville a été stabilisée dans le bilan financier à hauteur de 
14 406 000 € HT et que le solde entre le total de la subvention (14.406.000 €HT +TVA) et la cession 
foncière valorisée (à hauteur d'environ 2.111.000 €HT), soit 12.295.000 €HT augmenté de la TVA, 
sera versé sur une période de 10 ans, sur la base d'une annuité de 1 229 500 €HT. 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention avec Grand Paris Aménagement. 

AUTORISE M. le Maire à en informer les services de la préfecture et à mener toute démarche 
subséquente à cette délibération. 

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

La Secrétaire de séance, 
Mme Véronique CHAINIAU 

Publication le : 1 0 OCT' 2022 
Transmission en Sous-préfecture le: 1 0 OCT. 2022 
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VU et ANNEXE 
à la délibération du Conseil Municipal 

en date, du 
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Le Maire de Villiers-Je-Bel, 

M. Le Maire 
Jean-Louis ARSAC 

CONVENTION PARTENARIALE 
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DE L'OPERATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU VILLAGE 
DE VILLIERS-LE-BEL 
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La présente Convention Partenariale est signée entre : 

 
 
 

La Commune de Villiers-Le-Bel, représentée par son Maire, Jean-Louis MARSAC,   
 
ci-après dénommée « la Ville », 

 
 

Et 
 

 
Grand Paris Aménagement, Etablissement public à caractère industriel et commercial régi par le décret n° 
2015-980 du 31 juillet 2015, dont le siège est à Paris (75019), 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 Monsieur Stéphan de Faÿ, en sa qualité de directeur général, nommé à cette fonction par 
arrêté de la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, en 
date du 25 novembre 2020, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 9 dudit décret 
du 31 juillet 2015, domicilié en cette qualité au dit siège.  
ci-après dénommée « Grand Paris Aménagement » ou « l’Aménageur », 
 
 
Ensemble dénommée les « Parties » 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
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, le 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. 

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 (annexe n°1) 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. 

Cette opération a fait l’objet d’un protocole opérationnel signé par l’Etat (par la DRIHL), l’ARS, l’ANAH, la 
Ville et la Communauté d’Agglomération en date du 12 juillet 2017. 

Elle doit donner lieu à la signature d’une convention NPNRU courant d’année 2022. 

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 transmis au Préfet le 24 avril 2020, en vue d’une instruction au printemps / 
été 2020.  

Par délibération en date du 25 septembre 2020, le Conseil municipal de Villiers-le-Bel a donné son avis 
favorable à la création de la ZAC du Village en application des dispositions de l’article R. 311-4 du code de 
l’urbanisme.  

Par un arrêté en date du 18 mars 2021, la ZAC du Village a été créée par le Préfet du Val d’Oise (annexe 
n° 2).  

Dans le prolongement d’un premier protocole de partenariat signé entre la Ville et Grand Paris 
Aménagement le 13 mars 2020 (annexe n° 3), les Parties ont convenu de la signature de la présente 
convention de gouvernance pour encadrer la réalisation de l’opération d’aménagement et définir les 
modalités d’engagements des Parties sur la base d’un bilan financier stabilisé et partagé.   
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

PARTIE 1 : MODALITES GENERALES D’EXECUTION DE LA ZAC DU VILLAGE 
 
  
ARTICLE 1 – OBJETS DE LA CONVENTION ET PRESENTATION DU PROJET URBAIN  
 
1.1 Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités qui régissent le partenariat entre GRAND 
PARIS AMENAGEMENT d’une part, et la Ville de Villiers-le-Bel d’autre part, afin de mener à bien la 
réalisation du projet de renouvellement urbain du Village, dont le périmètre et les orientations 
programmatiques sont ceux fixés au dossier de création de ZAC. 
 
Le présent document précise les conditions de la gouvernance du projet du Village, les engagements des 
parties et les modalités d’exécution de l’opération.  
 
Il précise également les modalités d’incorporation des équipements publics d’infrastructure de la ZAC dans 
le patrimoine de la Commune. 
 
1.2. Présentation du projet urbain :  

Au regard des enjeux de lutte contre la dégradation et la paupérisation du Village et afin de restaurer son 
image, son attractivité et la qualité du cadre de vie qu’il propose, le projet de renouvellement urbain du 
quartier du Village tels que figuré par le schéma d’intentions urbaines ci-après, a vocation à : 

 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 Maintien d’emprises plantées 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 d’un parvis, 

o Renforcement de l’offre commerciale et de services 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, semi-individuels ou intermédiaires 
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. 
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 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. 

 

 
 

Intervention forte sur l’habitat indigne 

L’étude pré-opérationnelle OPAH-RU de 2014 sur l’évolution de l’habitat privé du Village met en exergue 
une corrélation entre, d’une part, le développement des monopropriétés et de l’offre locative privée, et 
d’autre part, la paupérisation de la population.  

Le cœur du village est caractérisé par un bâti ancien globalement dégradé, par la présence de 
propriétaires indélicats, voire de marchands de sommeil, et par des situations d’indignité.  
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Ces situations d’habitat indigne ont pu être plus précisément analysées par l’OPAH-RU en cours depuis 
2015, sur la base d’un certain nombre de signalements. 5 adresses particulièrement sensibles, 
considérées comme « points durs » récurrents, ont été identifiées comme devant faire l’objet d’une 
intervention lourde : 

 

Plan guide prévisionnel – 2021 – Champs Libre 
 

Programmation prévisionnelle de la ZAC VILLAGE 

 La surface de plancher prévisionnelle créée porte sur une enveloppe globale d’environ 32.500 m² 
de SDP, soumis à permis de construire, comportant : 

o Environ 30.000 m² de SDP logements neufs pour une répartition envisagée s’adaptant 
aux souhaits exprimés et objectifs urbains préconisés : 

o Environ 2.500 m² de SDP destinés à des activités et commerces neufs. 

 L’intervention sur les réhabilitations porte sur une enveloppe globale d’environ 4.000 m² de SHAB 
existants comportant : 

o 3.500 m² de SHAB destinés à la réhabilitation de logements, 

o 700 m² de SHAB destinés à des commerces, services, activités et équipement d’intérêt 
collectif. 

Ces surfaces prévisionnelles sont compatibles avec les surfaces maximales autorisées au travers du 
dossier de création validé. 
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1.3. Programme des équipements publics  
 

Le programme des équipements publics de la ZAC tel que défini à l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme 
est annexé à la présente convention (annexe 4).  

 

Il précise la liste des équipements, leur coût, leur maîtrise d’ouvrage, leurs financements et leur futur 
gestionnaire en fonction des compétences des collectivités. 

 
 
 
ARTICLE 2 – INSTANCES DE GOUVERNANCE 
 
Compte tenu de l’importance du projet, de la multiplicité des partenaires et de leurs compétences 
juridiques propres, la gouvernance du projet d’aménagement est assise sur plusieurs instances qui 
chacune ont un rôle singulier et une composition propre. 
 
Cette gouvernance s’articule avec la gouvernance plus globale du projet de rénovation urbaine dans son 
ensemble. 

 
 Comité de pilotage (COPIL) 

 
Il assure la conduite politique de l’opération d’aménagement conformément aux objectifs et aux règles 
figurant dans le présent document. Il est le lieu des échanges stratégiques entre les différents acteurs de 
l’opération, en vue de sa bonne réalisation.  
 
Instance décisionnelle de l’opération d’aménagement, il a également vocation à valider les différents 
principes et documents établis pour l’opération, ou les modalités de la mise en place d’un comité de 
commercialisation à définir entre la ville et Grand Paris Aménagement.  
 
Le Comité de Pilotage, présidé par Monsieur le Maire de Villiers-le-Bel ou son représentant, est constitué 
à minima de Monsieur le Maire de Villiers-le-Bel, de Monsieur le Directeur général de Grand Paris 
Aménagement ou son représentant, ainsi que de leurs collaborateurs en charge de l’opération 
d’aménagement. 
 
Il se réunit a minima une à deux fois par an. 
 
Les membres peuvent, autant qu'ils le jugent utile, associer régulièrement ou ponctuellement des élus, 
des partenaires, des techniciens ou des prestataires aux débats du comité de pilotage.  
 
L’organisation des COPIL (ordre du jour, compte-rendu) est assurée conjointement par Grand Paris 
Aménagement et la ville de Villiers-le-Bel : les ordres du jour sont établis avec les partenaires du projet et 
transmis au moins une semaine avant la réunion à l’ensemble des membres du COPIL. Les comptes-
rendus sont transmis à l’ensemble des participants. 
 
En complément de ce comité de pilotage, la ville de Villiers-le-Bel et Grand Paris Aménagement prévoient 
des réunions de coordination autant que de besoin. 
 

 Revue de projet ANRU 
 

Cette instance s’organisera selon les modalités fixées par la convention ANRU à venir. 
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 Comité technique (COTECH) 
 

Il a pour objet de réunir les partenaires du projet pour aborder l’ensemble des études et thématiques 
techniques soulevées par le projet et de coordonner l’action des différents partenaires qui ont trait au 
projet du Village. 
 
Il permet également de préparer les comités de pilotage afin qu’ils jouent pleinement leur rôle 
décisionnel.  

Il réunit les services référents de la Ville de Villiers-le-Bel et de Grand Paris Aménagement et mobilise en 
tant que de besoin les prestataires des différentes études ou des opérateurs économiques. Selon les 
thématiques traitées, il peut également associer d’autres institutions partenaires (Etat, CARPF, EPFIF, 
etc.). 

Le comité technique se réunit a minima tous les trimestres dans les locaux de la Ville de Villiers-le-Bel ou 
de Grand Paris Aménagement ou en visioconférence, le rythme pouvant être adapté au regard de la phase 
de l’opération à la demande de l’une des deux parties et autant que de besoin. Des instances spécifiques 
pourront être organisées si nécessaire notamment pour l’examen des propositions de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère. 

L’organisation des comités techniques (ordre du jour, compte-rendu) est assurée conjointement par 
Grand Paris Aménagement et la ville de Villiers-le-Bel.  

 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS COMMUNS DES PARTIES   
 
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, devra permettre la poursuite de l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC), créée par arrêté préfectoral en date du 18 mars 2021, le dossier de réalisation étant en cours de 
montage à la date de signature des présentes. Cette opération, devra s’inscrire dans le respect des 
objectifs présentés au Conseil d’Administration de Grand Paris Aménagement ainsi qu’au Conseil 
Municipal de la ville de Villiers-le-Bel en séance respectivement de novembre 2022 et de septembre 2022. 

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 de travaux qui seront passés par l’Aménageur et aux 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 et dans la convention cadre de la 
CARPF. 

- Copropriété Durable, porté par GRAND PARIS AMENAGEMENT. La copropriété durable doit 
permettre aux habitants d’un territoire d’accéder à la propriété et de s’y maintenir dans de 
bonnes conditions à la fois sociales, économiques et environnementales. 
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- 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, porté par la ville lauréate d’un appel à projet de l’ANRU+, aussi 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 de la 
transition écologique, à ce jour en étape 1. 

 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS PARTICULIERS DE GRAND PARIS AMENAGEMENT                
 
En vue de la réalisation de l’opération dont il a pris l’initiative, Grand Paris Aménagement prendra en 
charge les tâches suivantes :  
 
4.1 Études :  
Dans la poursuite des études mentionnées par le protocole de partenariat l’Aménageur s’engage, dans la 
limite du périmètre de la ZAC, à réaliser les études pré-opérationnelles et opérationnelles nécessaires à 
la réalisation du projet, à la mise au point des dossiers réglementaires, administratifs et techniques 
permettant d’engager l’ensemble des procédures administratives et obtenir toutes les autorisations 
administratives nécessaires en vue de la réalisation de chaque composante de l’opération et notamment :  

 

- Le suivi du plan d’aménagement de l’opération, les études de maîtrise d’œuvre et de 
coordination urbaine, architecturale, paysagère et environnementales ; Ces études intègreront 
le secteur à proximité du parvis de la mairie (parcelles cadastrées AV n°36, n°34, n°358 et n°439) 
pour lesquelles la ville a saisie GPA par courrier du 8 février 2021 demandant leur intégration au 
programme de travaux et de réalisation de logements et/ou de rez-de-chaussée actifs.  

- Les études de faisabilité sur les opérations isolées identifiées comme « points durs » et financées 
par l’ANRU au titre du recyclage d’habitat privé 

- L’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics afin 
que soit validé le dossier de réalisation de la ZAC par le Conseil d‘Administration de Grand Paris 
Aménagement au plus tard fin 2022 ; 

- Les études contribuant aux évolutions du PLU nécessaires à la réalisation de l’opération ;  

- Le dossier de DUP valant scission et emportant mise en compatibilité du PLU, la ou les enquêtes 
parcellaires nécessaires à la réalisation de l’opération, et l’évaluation environnementale qui en 
découle, ainsi que les dossiers de DUP spécifiques pour les procédures de résorption de l’habitat 
dégradé et/ou indigne si nécessaire ; 

- Le diagnostic archéologique ;  

- Les dossiers en vue de la dépollution éventuelle de site ; 

- Le suivi des études pré-opérationnelles nécessaires à la préparation et cessions des opérations 
de constructions ainsi que la programmation des cessions d’immeubles à réhabiliter ; 

- Les études qui permettront, en cours d’opération, de proposer toutes modifications de 
programme qui s’avèreraient opportunes ; 

- L’élaboration du ou des Permis d’Aménager qui s’avéreraient nécessaires ; 

- L’élaboration du ou des dossiers de procédure d’autorisation environnementale (loi sur l’eau, 
espèce protégée ou défrichement le cas échéant) ; 
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Pour la réalisation de ces études et dossiers, l’Aménageur informera et sollicitera pour avis, dans le cadre 
des instances de gouvernance précisées ci-dessus, la Ville et tout service dont l’expertise s’avèrerait 
nécessaire. 
 
4.2 Acquisitions foncières :   
Dans le cadre des dispositions foncières, l’Aménageur aura pour mission de : 
 

 Acquérir la propriété en priorité à l'amiable, prendre à bail emphytéotique ou à 
construction, les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits mobiliers 
compris dans le périmètre de l’opération, ainsi que ceux qui, situés en dehors de ce 
périmètre, sont nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans l’opération.  
 
L’aménageur mènera également la procédure de Déclaration d’Utilité Publique au titre 
de l’opération pour s’assurer in fine, la maitrise de l’ensemble des biens nécessaires à la 
réalisation du projet. Les biens seront achetés libre de toute occupation ou usage, 
exception faite des biens à acquérir auprès de personnes privées, par voie amiable, par 
voie de préemption ou par voie d’expropriation.  

 
Les biens acquis par l’EPFIF dans le cadre de la convention d’intervention foncière signée 
avec la ville, et situés dans le périmètre de l’opération d’aménagement seront achetés si 
et seulement s’ils sont libres de toute occupation ou usage et qu’ils ne font l’objet d’aucun 
recours contentieux.  

 
Concernant les biens communaux, la ville fera son affaire de la libération des biens, à la 
demande de l’aménageur, en fonction des besoins opérationnels. La date de libération 
des biens sera arrêtée dans le respect des conditions juridiques de l’occupation et 
conditionnée par la réalisation des éventuelles procédures de libération qui devront être 
mises en œuvre par la Ville.   
 

 Gérer les biens acquis et, le cas échéant, suivre le relogement des occupants de bonne foi 
et si nécessaire leur accompagnement à travers la mission d’accompagnement social 
(MOUS) pour lequel l’aménageur est financé par l’ANRU 

 
 Indemniser ou réinstaller après accord entre les parties, les commerçants, artisans ou 

autres bénéficiaires de droits, les informer sur les différentes aides dont ils peuvent 
bénéficier.  

 
4.3 Démolitions : 
L’Aménageur s’engage à s’assurer que soient réalisés le curetage, les démolitions des ouvrages existants 
dont il aura préalablement eu la propriété et ou la jouissance, nécessaires à la réalisation de l’opération 
en accord avec la commune de Villiers-le-Bel, et la dépollution des sols pour les rendre conformes à leur 
usage futur. 
 
4.4 Réaliser les équipements de voiries et réseaux divers destinés à être remis à la Ville de Villiers le Bel, 
aux autres collectivités publiques, aux établissements publics compétents, aux associations syndicales ou 
foncières, ainsi qu’aux concessionnaires et/ou gestionnaires de service publics ou privés qui s’avéreraient 
nécessaires, et ce, conformément au programme des équipements publics qui sera élaboré et validé dans 
le cadre du dossier de réalisation. L’aménageur assure le contrôle et la coordination de la réalisation des 
équipements mis à la charge des autres bénéficiaires de cessions, locations ou de concessions d’usage 
des terrains aménagés. 
 
4.5 Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs 
agréés par la Collectivité aux clauses et conditions du projet de cahier des charges de cession, de location 
ou de concession de terrain prévu à l’article L. 311-6 du Code de l'Urbanisme.  Mettre en place des moyens 
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efficaces pour assurer la commercialisation, en concertation avec la ville et selon des modalités à 
déterminer, dans les meilleures conditions possibles, et en particulier s’assurer que seront respectées les 
prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales de la ZAC validées entre les 
parties. Préparer et signer tous les actes nécessaires aux cessions.  
 
4.6. S’accorder avec la Ville sur la répartition des primes à l’accession octroyées par l’ANRU sur les 
différents programmes immobiliers de l’opération. 
 
4.7 Accompagner la Ville dans la recherche de subventions auxquelles le projet peut prétendre et soutenir 
toutes les tâches nécessaires à leur obtention. 
 
4.8 Rechercher d’autres solutions permettant d’obtenir des subventions complémentaires à celles d’ores 
et déjà identifiées dans le cadre de la présente convention et au bilan financier de l’opération, et tenir la 
Ville informée de toutes les démarches qu’elle pourra adresser à ce titre aux personnes publiques 
susceptibles d’apporter un concours financier dans ce cadre.  
 
4.9 Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, et notamment : 

- La coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en œuvre des éléments du 
programme de l’opération,  

- Le suivi et la coordination de la réalisation des aménagements et équipements mis à la charge des 
bénéficiaires de cessions, locations, ou concessions d’usage des terrains aménagés, 

- Le suivi et la coordination de la réalisation des tâches nécessaires à la bonne mise en œuvre des 
opérations de recyclage de l’habitat privé sur les 5 adresses désignées comme « points durs » dans 
la convention ANRU (voir plan article 1.2) ; et notamment le pilotage au côté de la Ville des 
procédures nécessaires à la maîtrise foncière de ces adresses et la réalisation des travaux de 
restructuration et de préparation à la réhabilitation des logements pour lesquels GPA est financé 
par l’ANRU.  

- L’assurance de l’application de la charte cadre de vie de la ville auprès des opérateurs immobiliers 
et des entreprises  

- Les tâches de communication, de concertation, d’accueil des usagers et des habitants et 
d’animation de la zone liée à la conduite de l’opération d’aménagement, 

- L’établissement et la perception des demandes de subventions auprès de l’ANRU une fois 
l’aménageur désigné comme bénéficiaire desdites subventions, et des éventuels autres 
financeurs, 

- L’établissement et la transmission des justificatifs demandés par la ville pour l’obtention des 
différentes subventions de l’opération et du fonds de concours de la CARPF. 

 

4.10 Composition de l’équipe  
Pendant toute la réalisation de l’opération, GPA affectera à celle-ci les moyens humains nécessaires à sa 
bonne conduite en l’adaptant aux différentes phases du projet. L’équipe sera encadrée par un directeur 
de projets tout au long de l’exécution de l’opération. 

Dans la phase de lancement opérationnel, l’équipe comprendra 1,5 équivalent temps plein (ETP) affectés 
au projet, dont 1 ETP de niveau responsable d’opérations a minima. 

  

4.11 Clauses d’insertion 
Mettre en place, avec l’appui des services de l’agglomération de la CARPF, 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 
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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 décliné dans la charte d’insertion de la 
convention CARPF. 
 

4.12 Extension du réseau de chauffage urbain  
Participer à la mise au point d’une convention tripartite à signer entre le gestionnaire du réseau de 
chaleur, la ville et l’aménageur qui précisera notamment un calendrier de travaux d’extension du réseau 
de chaleur compatible avec l’opération d’aménagement. L’aménageur prendra l’initiative de la mise au 
point de cette convention. 
 

4.13 Compensation environnementale 
Dans le cas où les éventuelles autorisations environnementales de l’opération prévoiraient des mesures 
de compensation, l’aménageur réalisera ou s’assurera de la réalisation par les opérateurs des mesures de 
compensation prévues au titre de ces autorisations.  
 
Dès lors que la remise en gestion aura été réalisée, la ville en assurera la gestion sur les espaces publics 
comme précisé à l’article 5.14.  
 
L’aménageur s’engage par ailleurs à replanter deux arbres pour chaque arbre abattu.  
 
En cas de compensation hors périmètre de l’opération, les parties conviennent de se revoir pour définir 
les mesures de mises en œuvre à proposer à l’Administration, avec l’objectif de l’intégrer à l’équilibre du 
bilan d’aménagement.  
 

 

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS PARTICULIERS DE LA VILLE 
 
La ville s’engage pour sa part à : 
 
5.1 Recueillir l’avis des collectivités ou groupements de collectivités ainsi que celui des concessionnaires 
de service public, destinataires des équipements publics visés au programme sur le principe de la 
réalisation de ces équipements, sur les modalités de leur réalisation et de leur incorporation dans leur 
patrimoine telles que définies à l'article 11 ci-après. 
 
5.2 Mettre en œuvre l’ensemble des moyens dont elle dispose, dans les limites de ses compétences, pour 
accompagner la réalisation de l’opération d’aménagement notamment en accomplissant tous les actes et 
formalités s’imposant à elles pour que soient instruites et délivrées les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement. A ce titre, la Ville pilotera et instruira les 
procédures administratives et règlementaires visant à adapter le droit des sols pour permettre la 
réalisation du projet. 
 
5.3 Soumettre à l'approbation ou à l’avis de son organe délibérant, les dossiers relatifs aux procédures 
d’urbanisme et procédures diverses, nécessaires à la réalisation de l’opération.  
En particulier, soumettre à son organe délibérant pour avis le dossier de réalisation de la ZAC et le 
programme des équipements publics afin qu’il puisse donner son accord sur le principe de réalisation des 
Equipements Publics. 

 
5.4 En tant que de besoin, mettre en place les moyens à sa disposition pour (i) que soient versées à 
l’Aménageur par les partenaires publics de l'opération (Etat, Région, Département, etc.) les subventions 
affectées spécifiquement à des actions réalisées par l’Aménageur. Et (ii) pour obtenir les subventions 
auprès de la CARPF. 
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5.5 Assurer, avec les autres Collectivités territoriales, et l’Aménageur, la recherche de subventions 
auxquelles le projet peut prétendre et mener toutes les tâches pour leur obtention (démarche 
d’inscription, suivi). 

 
5.6 Céder et mettre à disposition pour le besoin des études et des tâches opérationnelles le foncier 
communal à l’aménageur et selon les modalités telles que décrites à l’article 7.  

 
5.7 Réaliser ou faire réaliser les études dont elle est maître d’ouvrage, suivant les conditions définies à 
l’article 6 de la présente convention.  

 
5.8 Participer financièrement à la réalisation de l’opération tel que mentionné à l’article 12 des présentes. 

 
 

5.9 S’accorder avec l’aménageur sur la répartition des primes à l’accession octroyées par l’ANRU sur les 
différents programmes immobiliers de l’opération. 
 
5.10 Traiter dans les meilleurs délais les procédures administratives et d’urbanisme relevant de sa 
compétence et nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement et notamment : 

 transmettre dans les délais précisés à l’article 7.2 de la présente convention les DIA reçues en 
mairie et informer l’aménageur des prises de contacts à l’initiative des propriétaires souhaitant 
céder leur bien, situé dans le périmètre du projet d’aménagement ; 

 participer le cas échéant aux réunions des personnes publiques associées (PPA) en cas de mise 
en comptabilité des documents d’urbanisme via la DUP ; 

 instruire les permis (aménager, démolir, construire) déposés dans le cadre de l’opération et 
validés préalablement par l’aménageur. Les refuser à l’inverse si aucun avis de l’aménageur n’est 
joint ou si l’avis est défavorable ou si la demande de permis ne respecte pas les dispositions du 
PLU en vigueur ; 

 signer les documents nécessaires à l’avancement de l’opération et des projets sous-jacents 
(CCCT, conventions, arrêtés…) 

 présenter au conseil municipal les décisions nécessaires à l’avancement de l’opération 
 délibérer sur le Programme des Equipements Publics de la ZAC, conformément aux dispositions 

de l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme,  avant présentation du dossier de réalisation au 
conseil d’administration de GPA.  

 
5.11 Contribuer avec Grand Paris aménagement et la CARPF à la conduite de la concertation et l’animation 
des enquêtes publiques, dans des conditions qui seront fixées ensemble par les parties. 
 
5.12 Relogement  
S’assurer des éventuels relogements des occupants de bonne foi en s’appuyant sur le travail de la 
MOUS que Grand Paris Aménagement missionnera. Pour cela la ville pourra solliciter l’Etat et les autres 
partenaires du NPNRU pour mettre à disposition leurs contingents. Les engagements de chacun seront 
contractualisés dans la charte relogement du NPNRU du village. 
 
5.13 Extension du réseau de chauffage urbain   
Participer à la mise au point d’une convention tripartite à signer entre le gestionnaire du réseau de 
chaleur, la ville et l’aménageur qui précisera notamment un calendrier de travaux d’extension du réseau 
de chaleur compatible avec l’opération d’aménagement et les attributions de chaque signataire. 
 
5.14 Compensation environnementale 
Dans le cas où les éventuelles autorisations environnementales de l’opération prévoiraient des mesures 
de compensation, la ville en assurera la gestion sur les espaces publics une fois la remise en gestion 
effectuée.  
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La Ville validera les propositions de modalités de gestion des mesures de compensation comprises dans 
les dossiers de demande d’autorisation..  

Une convention ad hoc sera élaborée entre les parties pour pérenniser cet engagement gestion des 
mesures de compensation au-delà de la présente convention.  

En cas de compensation hors périmètre de l’opération, les parties conviennent de se revoir pour définir 
les mesures de mises compensation à proposer à l’Administration, avec l’objectif de l’intégrer à 
l’équilibre du bilan d’aménagement. 
 
5.15 Pollution des sols 
Pour les biens qui ont été sa propriété et/ou qu’elle a occupés au titre de ses compétences, ou dans la 
mise en œuvre de sa mission de service public, la Ville assurera la prise en charge des coûts de dépollution 
et de remise en état qui lui incombent à ce titre. 
 
Les parties conviennent de se revoir en appui des diagnostics techniques afin de convenir des modalités 
techniques et financières visant à résorber et éliminer lesdites pollutions, et à permettre l’usage futur 
envisagé dans le cadre de l’opération.   
 
5.16 Composition de l’équipe 
Afin d’assurer la mise en œuvre de l’opération , la Ville de Villiers-le-Bel mobilise les moyens humains 
suivants :  

- 1 poste de chargé d’études et d’opération (ETP 75%) 
- 1 poste de responsable de la Mission du renouvellement urbain (ETP 25%) 

 
En cas de vacance de l’un de ses postes, la Ville de Villiers-le-Bel s’engage à assurer les missions qui lui 
sont propres.  
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PARTIE 2 – MODALITES OPERATIONNELLES D’EXECUTION DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT    
  
 

ARTICLE 6 – SUIVI DES ETUDES OPERATIONNELLES ET ARTICULATION DES ETUDES  
 

Dans le cadre d’une opération particulièrement complexe du point de vue de sa mise en œuvre, les parties 
s’engagent, d’une manière générale, à respecter leurs obligations respectives en matière d’études 
opérationnelles, à savoir :  

 Grand Paris Aménagement a en charge les études propres à la ZAC ; 

 La ville de Villiers-le-Bel s’engage d’ores et déjà à réaliser une étude de circulation sur le secteur 
élargi du Village.  

La réalisation de toute autre étude qui va au-delà du strict périmètre de la ZAC et nécessaire à la 
réalisation de l’opération d’aménagement fera l’objet d’une concertation entre les parties pour la prise 
en charge financière de celle-ci. La Ville sera associée à la conception du plan d’aménagement et des 
équipements visés au programme des équipements publics cité, afin que les modalités de réalisation des 
ouvrages soient arrêtées d’un commun accord. 

Les études opérationnelles répondront aux prescriptions techniques des partenaires sur chacun des 
espaces publics concernés. 

A cette fin, les services de la Ville et des différents partenaires seront conviés pour avis aux réunions de 
mise au point des études de conception (dans le cadre d’un cotech) avec les équipes de maîtrise d’œuvre 
à toutes les étapes d’élaboration de l’AVP et du PRO. Ce suivi technique régulier permettra de faciliter sa 
validation formelle lorsque Grand Paris Aménagement soumettra les études finalisées de la phase AVP et 
du PRO. 

 
ARTICLE 7 – MODALITES D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES TERRAINS          
 
7.1 Modalités d’acquisition des biens portés par l’EPFIF 
 
La Ville de Villiers-le-Bel et l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) ont signé une convention 
d’intervention foncière, annexée aux présentes (annexe n°5), dont le champ d’application comprend 
l’emprise de la ZAC du Village.  
 
Il est convenu entre les parties que l’acquisition par GPA du foncier EPF acquis par lui dans le cadre de 
cette convention d’intervention foncière, nécessaire à la réalisation de l’opération, sera réalisée après 
l’obtention de l’arrêté de PEP de la ZAC, et en tout état de cause avant la fin de l’année 2023, pour les 
biens satisfaisants aux conditions suivantes : 

 Les biens devront être libres de toute occupation ou usage,  
 et ne faire l’objet d’aucun recours contentieux.  

 
La cession des biens acquis par l’EPFIF se fera en une ou plusieurs fois compte tenu des conditions citées 
ci-dessus. Le montant des cessions sera défini par l’EPFIF et validé par leur Agent Comptable. Le montant 
tiendra compte du montant d’acquisition auquel s’ajoute les frais de portage tels que visés dans l’article 
6 de la convention opérationnelle de veille et de maitrise foncière signée entre l’EPFIF et la ville de 
Villiers-le-Bel. 
La ou les cessions pourront intervenir après l’approbation du dossier de réalisation de ZAC, et au plus 
tard avant fin 2023.  
Au préalable de ces cessions, l’EPFIF et GPA s’accorderont pour désigner les biens objets des cessions et 
signeront une promesse de vente synallagmatique avant fin 2022.  
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Les parties conviennent qu’à compter de la signature des présentes, la Ville informera l’EPFIF du 
transfert du droit de préemption à Grand Paris Aménagement sur le périmètre de la ZAC. 
  
 
7.2 Acquisition des autres terrains nécessaires à l’opération  
 
A la suite de l’arrêté de création de ZAC et de la signature de la présente convention, GRAND PARIS 
AMENAGEMENT procédera soit à l’amiable, soit par voie de préemption, soit par voie d’expropriation, à 
l’acquisition des terrains et immeubles bâtis. 
 

a- Concernant les biens appartenant à des propriétaires privés, copropriétés ou personnes morales, 
hormis les biens communaux :  
 

* Acquisitions à l’amiable : 
Grand Paris Aménagement prendra attache avant l’enquête publique préalable à la DUP auprès des 
propriétaires des parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération pour leur proposer de s’en porter 
acquéreur, à un prix compatible avec l’équilibre du bilan d’aménagement, basé sur l’estimation des 
Service des Domaines. GPA validera avec la ville la liste des propriétaires à contacter. 
 
*Acquisitions par préemption : 
Sur proposition de GRAND PARIS AMENAGEMENT, la Ville pourra lui déléguer, par délibération de son 
organe délibérant, son droit de préemption dans le périmètre du projet. 
Les DIA seront alors transmises à GPA dès réception en mairie et au plus tard 15 jours avant l’extinction 
du délai d’instruction (2 mois après la date du dépôt). 
Des pièces complémentaires et des visites des biens pourront être demandées par GRAND PARIS 
AMENAGEMENT ou par la ville. 
GRAND PARIS AMENAGEMENT assure, s’il y a lieu, en liaison avec les collectivités et les administrations 
intéressées : 

- Le suivi et l’accompagnement social des ménages occupant les immeubles à libérer et la 
préparation des relogements nécessaires, à travers la MOUS cofinancée par l’ANRU ; 

- La sécurisation et la mise en état des terrains (murages, clôtures, démolitions, dépollution etc.) ; 
 
La ville conservera toute responsabilité découlant de ses pouvoirs de police, notamment en matière de 
traitement des situations d’urgence (péril, insalubrité et éventuels hébergements d’urgence associés).  
 
* Acquisitions par expropriation : 
Si nécessaire, GRAND PARIS AMENAGEMENT sollicitera directement, à son bénéfice la ou les 
déclaration(s) d’utilité publique. Toute expropriation interviendra en dernier recours, l’amiable et la 
préemption étant toujours privilégiés pour l’acquisition des terrains. Ainsi, avant toute expropriation 
GRAND PARIS AMENAGEMENT devra informer la ville de Villiers-le-Bel : 

- Pour cela, GRAND PARIS AMENAGEMENT informera la ville en amont de toutes les grandes étapes 
administratives et juridiques liées à la déclaration d’utilité publique durant les phases 
administrative et judiciaire de la procédure : Avant le lancement de la phase administrative 
préalable à l’expropriation des biens, GRAND PARIS AMENAGEMENT s’engage à solliciter l’avis de 
la ville, qui répondra par écrit dans les 15 jours, sur le périmètre et le phasage de la ou les 
enquêtes parcellaires,  

- Avant l’ouverture de toute enquête, GRAND PARIS AMENAGEMENT engagera une phase de 
prospection. Cette prospection aura pour objectif d’informer tous les propriétaires et ayant droits 
connus de l’engagement des procédures. Ils pourront alors se manifester auprès de l’aménageur 
pour obtenir des informations sur le déroulé de l’opération et entamer des négociations amiables 
pour la cession de leur bien. GRAND PARIS AMENAGEMENT informera régulièrement la ville de 
l’avancement des prises de contacts à l’occasion des réunions de suivi de l’opération.  
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Pour ce faire, l’aménageur établit, aux frais de l’opération, tous les documents nécessaires à l’intervention 
de l’acte déclaratif d’utilité publique et à l’enquête parcellaire. 
 
Le prix des acquisitions amiables doivent, dans la mesure du possible, être compatibles avec le montant 
des avis établis par le Service des Domaines.  
 
En cas de négociation amiables au-delà de ces avis ou de fixations judiciaires défavorables, Grand Paris 
Aménagement et la Ville se réuniront pour décider de la marche à suivre.   
 
 

b- Concernant les biens communaux, terrains d’assiette des futurs lots : 
 
Le présent article vise à préciser les modalités tant juridiques qu'opérationnel des cessions des biens 
appartenant à la ville dont l'acquisition par GPA est rendue nécessaire pour la réalisation de l'opération 
d'aménagement. 
 
La ville de Villiers-le-Bel s'engage à céder à GPA, dans le périmètre de la ZAC du Village, des emprises 
bâties et non bâties, dépendant de son domaine public ou privé pour une surface d’environ 1,6 ha, sous 
réserve de la définition des lots. 
 
La ville s'oblige à vendre à GPA, qui s'oblige à acquérir, lesdits terrains à l'issue des conditions suivantes 
dans la mesure où celles-ci s'avèrent nécessaires et notamment : 

 Établissement à la charge de GPA d'un plan de division foncière des emprises à céder, qui sera 
adressé pour signature à la ville en tant que propriétaire. 

 Obtention d'une décision de non-opposition à déclaration préalable. 
 Libération des biens par la Ville dans des délais compatibles avec les conditions juridiques 

d’occupation.  
 La purge des servitudes si nécessaires 
 

Pour les emprises cédées le nécessitant, il sera requis une délibération du conseil municipal prononçant 
leur désaffectation/déclassement si nécessaire et leur cession. 

 
Les biens seront cédés en l'état, à l'exception de ceux nécessitant des travaux de dépollution des sols, 
étant entendu que GPA et/ou ses ayants-droits, maîtres d'ouvrage des futurs programmes immobiliers 
prendront à leur charge les travaux de débranchements, de démolition, et de désamiantage et de 
dépollution des sols au-delà des obligations légales d'un propriétaire. 

 
GPA s'engage à informer la Ville et à mener les actions qui lui incombent au moins 6 mois avant la date 
d'objectif de cession de l'emprise concernée et à informer la Ville des acquisitions envisagées dans l’année 
à venir et préciser ces informations dans le compte-rendu annuel. 
 
Les actes authentiques seront établis par le notaire de la ZAC, désigné par Grand Paris Aménagement. 
Toutefois, la ville pourra prendre attache d’un autre notaire, dont elle acquittera les frais et émoluments. 
 
 
* Acquisitions : 
De façon à coller aux découpages des futurs lots une fois définitivement stabilisés, il est convenu entre 
les parties que toute acquisition de terrain nécessaire à l’opération se fera sur le principe du « juste à 
temps » (c’est-à-dire en fonction des besoins de phasage opérationnel défini par l’aménageur) et après 
l’arrêté préfectoral d’approbation du programme des équipements publics de la ZAC. Si une acquisition 
devait être réalisée avant l’arrêté de PEP de la ZAC, elle fera l’objet d’une information à la commune.  
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Si des acquisitions de biens communaux devaient intervenir après l’arrêté de DUP, il est convenu entre 
les parties que cela n’ouvrirait pas droit à une indemnité de remploi au profit de la commune.  
 
En ce qui concerne particulièrement les biens communaux nécessaires à la réalisation de l’opération 
hormis les emprises existantes ou futures des voies et espaces publics du projet, GRAND PARIS 
AMENAGEMENT les acquerra au prix valeur d’acquisition (toutes indemnités comprises, sans remploi) 
conformément au bilan d’aménagement joint en annexe 6 de la présente convention et selon les 
modalités validées par l’avis du Comité d’engagement de l’ANRU et la convention ANRU en découlant. 
Les biens seront acquis libre de toute occupation. La ville mènera à ses frais, avant la cession à GPA, les 
procédures de désaffectation et de déclassement nécessaires. Ces acquisitions seront couvertes par une 
subvention d’un même montant conformément à l’article 12. 
Au cas où l’origine de propriété ou le montant d’acquisition par la ville ne pourrait être retrouvé même 
auprès des services de la Publicité Foncière, une procédure de biens vacants ou de prescription acquisitive 
(usucapion) pourra être demandée à la ville.  
 
Le plan prévisionnel des acquisitions à la ville est détaillé en annexe 7.  

 
Pour le secteur spécifique autour du parvis de la mairie, Grand Paris Aménagement :  
 

 acquerra auprès de la ville seules les emprises partielles issues des parcelles cadastrées AV n°34, 
AV n°36, AV n°439, AV n°358 et probablement la parcelle AV n°35 et nécessaires aux futurs lots. 
Les futurs espaces publics seront exclus des acquisitions ;   

 réalisera les travaux de mise en état de sols tel que précisé à l’article 4.3 des présentes ;  
 et réalisera ou cédera l’emprise correspondante pour un programme de logements avec des rez-

de-chaussée actifs. 
 
Dans ce secteur, GPA : 

- démolira l’ensemble du bâti avec l’autorisation de la ville dans le cadre d’une promesse de 
vente à signer préalablement ; 

- procédera aux divisions parcellaires nécessaires ; 
- acquerra les seules emprises des parcelles nécessaires aux futurs lots. 

Sur les autres secteurs de l’opération, un montage similaire pourra être envisagé. 
 

* Gestion : 
 
Selon le principe « juste à temps » (c’est-à-dire des besoins de phasage opérationnel défini par 
l’aménageur), la ville mettra à disposition ses biens communaux à l’aménageur, afin de lui permettre la 
réalisation d’études, de tâches opérationnelles et de travaux de démolition et protection/conservation 
de certains bâtiments (recyclage/réhabilitation). Cette mise à disposition « juste à temps » pourra être 
formulée par adresse (« points durs ») via des conventions spécifiques ou dans le cadre de Promesses 
Synallagmatiques de Ventes. 
 
En contrepartie, l’aménageur s’engage à assurer la garde, l’entretien et la sécurisation des biens 
communaux durant la période de mise à disposition. 

 
 
c- Concernant les biens communaux à vocation des futurs espaces publics ou déjà à usage public : 
 

Ces biens appartenant à la commune, et devant restés à appartenir à la ville ne seront pas acquis par 
l’Aménageur. Des autorisations de travaux seront sollicitées par GRAND PARIS AMENAGEMENT et ses 
prestataires afin d’y réaliser les travaux prévus.  
Concernant les biens appartenant actuellement au domaine privé de la ville et devenant à usage public 
suite à la réalisation de travaux, la ville fera son affaire de l’intégration de ses emprises dans son domaine 
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public. GPA rétrocédera les ouvrages réalisés par lui sur tout ou partie du foncier communal suivant les 
dispositions de l’article 11.4. 
 
Concernant les parties de parcelles non maitrisées par la ville et devant intégrer le futur domaine public, 
GPA rétrocédera ces parcelles à la ville au fur et à mesure de la remise en gestion des espaces publics. 
 
 
 
ARTICLE 8 – MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES IMMEUBLES        
 

Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis par Grand Paris Aménagement, font l’objet de cessions, 
de concessions d’usage, de locations ou de remises au profit d’acquéreurs, de collectivités publiques, 
d’établissements publics groupant plusieurs Collectivités ayant compétence en matière d’urbanisme, des 
concessionnaires de services publics ou d’associations syndicales ou foncières intéressées.  

 

Les modalités de cession, de location ou de concession d’usage des terrains aux utilisateurs sont définies 
par un cahier des charges indiquant obligatoirement le nombre de mètres carrés de surface de plancher 
dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, dans l’hypothèse où des droits de construire sont 
consentis au cessionnaire, locataire ou concessionnaire. Ce cahier des charges de cession ou de 
concession de terrains est établi par Grand Paris Aménagement et devra être validé par la ville de Villiers-
le-Bel. Il comprend notamment les prescriptions imposées aux utilisateurs des terrains dans le but de 
veiller au respect de l’utilité publique lorsque l’acquisition des immeubles -bâtis ou non - à aménager a 
été déclarée d’utilité publique ; il précise notamment le but de la cession, les conditions dans lesquelles 
la cession est consentie et résolue en cas d’inexécution des obligations. Ce cahier des charges signé par 
l’aménageur est une pièce comprise dans les dossiers de demande des Permis de Construire des lots 
commercialisés. 

 

Concernant la commercialisation des logements en accession, il est convenu que la ville et GPA se 
concerteront pour sélectionner 3 opérateurs pour chaque lot dans la liste établie par GPA d’opérateurs 
qui adhèrent à ses objectifs. GPA soumettra ainsi à la ville des propositions qui lui sembleront adaptées 
aux spécificités de l’opération. Une fois sélectionnés, ces 3 opérateurs seront consultés pour répondre au 
cahier des charges de chaque lot sur la base d’une note d’intentions portant sur les ambitions et la qualité 
du programme. Ils répondront en proposant eux-mêmes une liste de 3 architectes. Une fois l’opérateur 
retenu à l’issue de l’analyse conduite par GPA et la liste des architectes validée par GPA et la ville, les 
architectes établiront à leur tour une note d’intentions (sans esquisse architecturale), sur la base de 
laquelle la ville et GPA arrêteront leur choix. 

 

 

ARTICLE 9 – PRESENTATION DES AVANT-PROJETS ET DES PROJETS       
 
Les équipements prévus à l’article 13 de la présente convention feront l'objet d'un ou plusieurs avant-
projets établis en accord avec les services concernés de la Ville et le cas échéant, avec les concessionnaires 
de services publics intéressés. Ce ou ces avant-projets seront transmis pour validation à la Ville. 

Les avant-projets (AVP) et les projets (PRO/DCE) sont réputés acceptés si le représentant de la Ville ne 
formule pas d’observation dans un délai de 8 semaines à compter de leur réception en recommandé avec 
accusé de réception. 
 
Les projets d'exécution doivent être conformes à l’avant-projet approuvé par les services.  
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Dans l’hypothèse où les services de la Ville solliciteraient des prescriptions de nature à modifier l’AVP 
présenté en annexe 8 de la convention, ayant des conséquences sur l’équilibre financier du bilan annexé 
à la présente convention, les parties s’engagent à analyser de concert cette situation, afin le cas échéant 
de modifier les conditions financières de réalisation de l’opération. 

 

ARTICLE 10 – EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION 
 
Pour la réalisation de l’opération d’aménagement, Grand Paris Aménagement doit passer les contrats 
dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment du Code de la commande publique.  

En cas de renouvellement de la maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère et/ou de la maîtrise d’œuvre des 
espaces publics et de l’urbaniste conseil de ZAC, l’aménageur s’engage à lui présenter les différentes 
offres en comité technique et à l’informer du choix des prestataires.  

La Ville et ses services compétents et le cas échéant les collectivités ou groupements de collectivités, ou 
concessionnaires, gestionnaires de service public destinataires des ouvrages et leurs services compétents 
pourront avoir communication de toutes les pièces contractuelles et documents qu'ils demanderont ; ils 
sont autorisés à suivre les chantiers et peuvent y accéder à tout moment sous condition de respecter les 
conditions usuelles de sécurité sur un chantier, ainsi que celles définies spécifiquement par le maitre 
d’ouvrage, ses prestataires et les entreprises. Ils sont destinataires des comptes-rendus de chantier et 
sont invités aux réunions de chantier au moins 5 (cinq) jours ouvrés avant leur tenue, à moins de 
circonstances exceptionnelles. 

Toutefois, ils ne peuvent présenter leurs observations qu’à l’Aménageur et non directement aux 
entrepreneurs ou maîtres d'œuvre. 

Lorsque les ouvrages sont achevés, ils font l'objet d'une réception à laquelle est invitée la Ville ou la 
collectivité ou groupement de collectivités destinataire auquel les ouvrages doivent être transférés. 
 
La ville de Villiers-le-Bel mettra à la disposition de Grand Paris Aménagement les voies et venelles 
existantes et les espaces publics ou privés dont elle est propriétaire qui lui seront nécessaires pour réaliser 
les équipements publics dans des délais compatibles avec les objectifs de livraison du projet.  

Dans cette perspective, Grand Paris Aménagement fournira au fur et à mesure de ses besoins et un mois 
avant la date prévue pour le début des travaux, des plans de circulation qui feront l’objet d’un avis formel 
par les services techniques de la Ville 21 jours au plus après leur réception. Sous réserve de la prise en 
compte des remarques éventuelles des services techniques, la mise à disposition des emprises définies 
au paragraphe ci-dessus sera formalisée par un arrêté municipal dans les 21 jours qui suivent soit l’avis 
favorable des services techniques, soit le dépôt des éléments modifiés suites aux remarques. 

 

ARTICLE 11 – REMISE DES OUVRAGES    
 
Les parties entendent préciser que les stipulations suivantes n’ont vocation à s’appliquer aux 
organismes/collectivités que pour les seuls équipements publics (ou partie / phase / tranche de travaux 
des équipements publics concernés) pour lesquels elles sont compétentes et, à ce titre, sont destinataires 
desdits équipements conformément au programme des équipements publics de la ZAC visé à l’article 13 
de la présente convention.  
 
11.1 – Limitation de l’accès aux équipements provisoires  
Les parties conviennent que la collectivité destinataire d’un équipement public conformément au 
Programme des Equipements Publics (PEP) de la ZAC, qui ne serait pas achevé (et donc non remis en 
gestion par l’Aménageur) mais qui devrait pour autant faire l’objet d’un accès restreint, devra prendre un 
arrêté de police afin de sécuriser les accès à l’équipement.  
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11.2 – Entretien des équipements publics avant remise en gestion 
Les parties conviennent que, jusqu’à la remise en gestion à la collectivité destinataire de l’équipement 
public conformément au PEP, la garde et l'entretien dudit équipement sont de la responsabilité de 
l’Aménageur.  
 
11.3 – Réception des équipements publics par l’Aménageur  
L’Aménageur procèdera à la réception des équipements publics avec son maître d’œuvre dans les 
conditions fixées par les marchés de travaux publics conclus pour la réalisation de l’opération 
d’aménagement.  
 
L’Aménageur conviera la collectivité destinataire de l’équipement public conformément au PEP de la ZAC, 
à toutes les Opérations Préalables à la Réception (OPR) des travaux équipements publics.  
 
Les parties entendent préciser que l’aménageur sera le seul interlocuteur de son maître d’œuvre et donc 
le seul habilité à émettre des réserves éventuelles sur l’équipement public (ou partie / phase / tranche de 
travaux dudit équipement public) objet de la réception.  
 
La collectivité destinataire de l’équipement public conformément au PEP de la ZAC ne pourra formuler 
d’éventuelles observations qu’à l’attention de l’Aménageur et dans un délai maximum de quinze (15) 
jours calendaires à compter de la date des Opérations Préalables à la Réception.  
 
Les parties entendent préciser que les éventuelles observations de la collectivité destinataire de 
l’équipement public conformément au PEP de la ZAC ne pourront porter que sur des éléments en lien 
avec le marché de travaux conclu entre l’Aménageur et l’entreprise pour la réalisation de l’équipement 
public (ou partie / phase / tranche de travaux dudit équipement public) objet de la réception. 
 
L’Aménageur s’engage à mentionner les observations susvisées en tant que réserves sur le procès-verbal 
de réception et à s’assurer de leur levée dans les délais fixés lors de la réception, dès lors qu’elles 
n’entrent pas en contradiction avec les PRO ou DCE validés par la ville ou le destinataire. 
 
Toutefois, les parties conviennent qu’en présence de réserves ne portant pas atteinte au bon 
fonctionnement de l’équipement public (ou partie / phase / tranche de travaux dudit équipement public) 
objet de la réception, sa remise en gestion à la collectivité destinataire dudit équipement conformément 
au PEP de la ZAC interviendra sans attendre la levée desdites réserves.   
 
A l’issue des Opérations Préalables à la Réception du ou des marchés de travaux conclu(s) pour la 
réalisation d’un groupe fonctionnel d’ouvrages figurant au programme des équipements publics de 
l’opération : 
 

1. Un procès-verbal de réception de travaux entre l’aménageur et l’entreprise sera conclu. 
 

2. L’aménageur adressera à la collectivité destinataire de l’équipement public conformément au 
PEP de la ZAC, un courrier recommandé avec accusé réception, confirmant la date d’achèvement 
des travaux et proposant la remise en gestion des ouvrages.  

 
Par le même courrier, l’Aménageur adressera à la collectivité destinataire de l’équipement public 
conformément au PEP de la ZAC : 

o le procès-verbal de réception précisant, le cas échéant, les réserves formulées  par 
l’Aménageur, lequel aura éventuellement pris en compte les observations 
formulées par la collectivité destinataire de l’équipement public conformément 
au PEP de la ZAC à la suite des Opérations Préalables à la Réception ; 

o un projet de procès-verbal contradictoire constatant l’achèvement et valant 
remise  en  gestion  de l’équipement public objet de la réception (ou partie / phase 
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/ tranche de travaux dudit équipement public) à la collectivité destinataire de 
l’équipement public conformément au PEP de la ZAC. Si la remise en gestion 
intervient avant la levée d’éventuelles réserves, ces réserves figureront au procès-
verbal ainsi que l’engagement de l’aménageur de procéder à leur levée dans un 
délai déterminé ; 

o un projet de Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), éventuellement complétés dès 
réception par l’Aménageur des éléments complémentaires transmis par son 
maître d’œuvre ;  

o les servitudes ou contraintes affectant cet ouvrage ; 

o les résultats de l'ensemble des contrôles nécessaires à la mise en service des 
ouvrages ; 

o les polices et attestations d’assurances des constructeurs ; 

o un plan de recollement des travaux. 

 
3. La collectivité destinataire de l’équipement public conformément au PEP de la ZAC retournera le 

procès-verbal susvisé au point 2 du présent article signé par une personne dûment habilitée à 
l’Aménageur dans les trente (30) jours calendaires suivant sa réception.  

 
Le défaut de réponse à l’envoi dudit procès-verbal dans ce délai, vaudra accord tacite émis par la 
collectivité destinataire de l’équipement public conformément au PEP de la ZAC sur le procès-verbal et 
ainsi remise en gestion des équipements concernés. 
 
11.4 – Remise en gestion des voiries et espaces publics et, le cas échéant, en propriété, par l’Aménageur à 
la collectivité territoriale concernée 
Les parties conviennent que la remise en gestion et, lorsqu’un acte notarié n’est pas nécessaire, en 
propriété d’un équipement public peut s’opérer pour la totalité de l’équipement concerné ou par partie 
/ phase / tranche de travaux à condition que ces dernières soient précisément identifiées aux termes d’un 
plan établi par un géomètre, adressé concomitamment au procès-verbal contradictoire valant remise en 
gestion, tel que mentionné au point 2 de l’article 11.3 de la présente convention.  
 
En tout état de cause, chaque équipement public ou partie / phase / tranche de travaux sera réputé remis 
en gestion à la collectivité destinataire de l’équipement public conformément au PEP de la ZAC et, 
lorsqu’un acte notarié n’est pas nécessaire, en propriété à cette dernière, au plus tard à l’issue de la 
première des deux conditions suivantes : 
 

- signature ou à défaut de réponse dans le délai prévu de trente (30) jours calendaires, acceptation 
tacite par la collectivité compétente du procès-verbal contradictoire de remise en gestion; 

 
- ouverture au public de chaque équipement public (ou partie / phase / tranche de travaux de 

l’équipement concerné). La date de remise en gestion correspondra dès lors à la date d’ouverture 
au public de ces derniers. 

 
Dans la mesure où les obligations de l’aménageur auront été remplies, la ville s’engage à ne pas refuser 
la prise de possession / reprise en gestion. A défaut, GPA serait légitimement délié de ses engagements 
relatifs à l’entretien des équipements concernés, dès lors qu’un délai de 1 mois se sera écoulé depuis la 
date denvoi du procès-verbal par l’aménageur à la ville. 
 
Il est à noter que la ville s’engage à prendre un arrêté d’ouverture de la voirie à la circulation à partir du 
moment où une voirie serait mise en service, même partiellement, pour accéder à un bâtiment livré dans 
le cadre de l’opération, et ce, même si la remise en gestion n’avait encore pu intervenir suivant le 
processus décrit ci-avant. 
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Enfin, les contrats d’abonnement des différents réseaux publics seront souscrits par la ville (ou le 
gestionnaire compétent le cas échéant), dès que les voies et espaces publics seront en fonctionnement. 
 
 
11.6 – Récolement 
Les parties entendent préciser que l’Aménageur fournira à la collectivité destinataire de l’équipement 
public conformément au PEP de la ZAC, en temps utile et au plus tard lors de la remise en gestion de 
l’équipement public concerné, le plan de récolement des travaux réalisés, notamment l’identification 
avec repérage en X, Y, Z (NGF) des : 

- objets de surface ; 
- réseaux existants conservés et abandonnés ; 
- réseaux réalisés depuis le début de l’opération  

 
 
11.7 - Effet de la remise en gestion   
A compter de la remise de l’équipement public (ou partie / phase / tranche de travaux dudit équipement 
public), la collectivité destinataire de l’équipement public conformément au PEP de la ZAC :  
 

- exerce pleinement ses droits et obligations de gardien sur l’équipement susvisé, en assure 
notamment la garde, le fonctionnement, l’entretien et le maintien dans un état conforme à son 
usage sauf convention particulière conclue avec l’aménageur. A ce titre, la ville sera responsable 
à l’égard des tiers ; 
 

- assure la pleine responsabilité des sinistres qui pourraient être causés par tout défaut d’entretien 
de l’équipement susvisé qui interviendrait postérieurement à la remise en gestion ; 

 
- assume toutes actions tendant à la réparation des vices et désordres affectant les ouvrages remis 

ou les dommages subis par des tiers, à l’encontre des entrepreneurs, maitre d’œuvre, contrôleurs 
techniques, et plus généralement de tous intervenants dans les opérations de conceptions, de 
réalisation et de contrôle des ouvrages, et de leurs assureurs, tant sur le fondement de leurs 
responsabilités contractuelles (y compris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement) 
qu’en application des principes dans s’inspirent les articles 1792 et 2270 et suivants du code civil ; 
 

- dispose de la seule qualité pour engager toute action en responsabilité sur le fondement de la 
garantie décennale, dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil. 

 
L’aménageur poursuivra les actions qu’elle aura engagées avant la remise en gestion des ouvrages, ces 
actions pouvant néanmoins être reprises et poursuivies par la ville par accord entre les deux parties. 
 
L’aménageur aura également à sa charge le règlement des litiges concernant l’exécution financière des 
contrats et marchés qu’il aura passé avec ses cocontractants. 
 
11.8 – Transfert de propriété des équipements publics d’infrastructure 
Le transfert de propriété s’opèrera à la diligence et aux frais de l’aménageur par acte notarié à conclure 
dans un délai de trois (3) mois à compter de la remise en gestion de l’équipement dans sa totalité ou par 
tronçon d’ouvrage fonctionnel, dans les conditions définies aux articles 11.4 et 11.6 de la présente 
convention.  Les cessions des espaces publics et voies publiques réputés futur domaine public communal 
réalisés ou restructurés dans le cadre du Programme des Equipements Publics, seront cédés à la ville à 
l’euro symbolique. Leur valeur sera néanmoins mentionnée à l’acte. La procédure de cession et les actes 
notariés associés des ouvrages à rétrocéder seront pris à la charge de l’aménageur. 
 
La ville s’engage à ne pas refuser le transfert de propriété, quand bien même aurait-elle déjà la jouissance 
des terrains et ouvrages. 
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PARTIE 3 – MODALITES FINANCIERES D’EXECUTION DE L’OPERATION D'AMENAGEMENT   
 
 
ARTICLE 12 – FINANCEMENT DE L’OPERATION           
 
12.1 Rémunération de GPA en sa qualité d’aménageur  
 
Sans préjudice des dispositions relatives aux participations publiques, GPA, en sa qualité d’aménageur 
intervenant de sa propre initiative, assure dans la limite de l’exercice de ses compétences à ses risques le 
financement et la réalisation de l’opération.  
 
GPA se rémunère sur l’opération d’aménagement et, plus précisément, sur le résultat de celle-ci, dans les 
conditions prévues par le bilan financier prévu en annexe n°6 de la présente convention.  
 
GPA supporte seul les charges liées à la réalisation de l’opération d’aménagement. Les charges 
supportées par GPA sont couvertes par les produits à venir des cessions, concessions d’usage et des 
locations de terrains ou d’immeubles bâtis ainsi que les subventions.  
 
 
12.2. Financements externes  
 
GPA peut contracter tout financement externe nécessaire au financement de l’opération 
 
 
12.3. Participations financières / Subventions au coût de l’opération 
 
 
Les modalités prévisionnelles de financement approuvées de l’opération d’aménagement s’équilibrent 
en dépenses et en recettes à la hauteur de 39.709.000 € HT, en tenant compte des subventions publiques 
suivantes :  
 
 

12.3.1– Participations financières et Subventions  de la Ville de Villiers-le-Bel 
 
A – Montant  
La Ville de Villiers-le-Bel participe financièrement au coût de  l’opération d’aménagement via un rachat 
de travaux, conformément au programme des équipements publics de la ZAC visé à l’annexe n° 4 des 
présentes. 

La Ville de Villiers-le-Bel subventionne par ailleurs l’opération d’aménagement :  

- au titre du reversement des subventions de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France qu’elle doit percevoir pour la réalisation de l’opération ; 

- et enfin, plus largement, en vue de permettre à Grand Paris Aménagement d’exercer, dans des 
conditions économiquement acceptables, les missions de service public de résorption de l’habitat 
indigne, de renouvellement urbain et de développement du logement social. 
 

Le montant total de la subvention versée par la Ville de 14 406 000 €HT, tel que précisé par le bilan 
financier figurant en annexe n°6, est strictement limité aux obligations de service public induites par les 
missions que Grand Paris Aménagement a librement accepté d’assumer, ainsi qu’à l’intérêt que la Ville 
de Ville de Villiers-le-Bel, et la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France en tirent au regard 
de leurs compétences.  
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Cette subvention est décomposée de la manière suivante : 

- Une cession foncière (i) propriété de la ville, valorisée à hauteur d’environ 2 111 000 € (coût 
d’acquisition historique non soumis à TVA). 

- Une participation contre remise d’équipements (ii) correspondant au rachat de travaux ou 
d’avance de ce rachat à hauteur de 9 406 000 €HT, auquel s’ajoute la TVA ; 

- Des subventions liées au traitement de l’insalubrité (iii) à hauteur de 2 889 000 €HT ; 

 

(i) Subvention couvrant la valeur d’acquisition du foncier :   

La Ville versera à GPA une subvention couvrant la valeur d’acquisition du foncier propriété de la ville soit 
une subvention d’un montant de 2 111 000 € (coût d’acquisition historique non soumis à TVA). 

 

Cette subvention sera appelée par partie sur le même exercice budgétaire de la ville et au même montant 
que chaque acte d’acquisition intervenant entre GPA et la ville suivant les dispositions de l’article 7.2 de 
la présente convention. La trésorerie pourra être optimisée au travers d’une convention de compensation 
suivant les dispositions de l’article 1348-2 du Code Civile. 

 
 
(ii) Participation de la Ville au rachat des équipements publics :  

La Ville versera à GPA une participation au financement des équipements publics d’un montant de 9 
406 000 € HT, sur un cout total prévisionnel des équipements publics au bilan d’aménagement de 
13.393.108 €HT suivant de Programme des Equipements Publics de la ZAC. 

Quand bien même le coût de ces équipements venait à être dépassé, la subvention de la Ville serait en 
tout état de cause plafonnée à 9 406 000 € HT, sauf hypothèse de mise en œuvre de la clause de 
réexamen prévue à l’article 13 de la convention.  

Le montant de cette participation est basé sur un coût d’objectif de l’AVP des espaces publics validé en 
comité de pilotage le 15 décembre 2021 de 6 703 962 €HT (hors couts honoraires techniques, acquisition 
foncier induit et conduite d’opération par l’aménageur) après arbitrage proposé par la MOE et GPA. 

 

Ce coût de travaux pourra être porté à 7 312 418 €HT afin de pouvoir reprendre intégralement les ruelles, 
le secteur patrimonial et les rues Gambetta, Louise Michel et Boursier, si des recettes complémentaires 
de subventions, qui couvriraient l’ensemble des coûts d’études et autres couts annexes correspondants 
sont obtenues pour équilibrer le bilan (subvention nécessaire de l’ordre d’1,25 M€), sans augmenter la 
part des collectivités ville et CARPF. Dans ce cas le programme des équipements publics de la ZAC et le 
bilan annexé à la présente convention seront actualisés en conséquence. 

 

A ce titre, Grand Paris Aménagement s’engage à faire ses meilleurs efforts pour mobiliser toute aide 
financière directe complémentaire qui pourrait être apportée à l’opération et à tenir la Ville informée de 
toutes les démarches qu’elle mettra en œuvre à ce titre auprès des personnes publiques susceptibles 
d’apporter leurs concours financiers 

 

Dans cette perspective GPA a notamment constitué un dossier de candidature à l‘AAP 100QIE de la Région 
que la ville a déposé le 26 janvier 2022 pour instruction. Si la subvention sollicitée à hauteur de 1 286 K€ 
était octroyée par la Région à l’issue de la commission permanente de juillet 2022, elle viendrait alléger 
l’effort de la ville sur les restructurations des ruelles et du secteur patrimonial et permettre leur 
réalisation au niveau de qualité et de performance écologique attendu.  



 

Convention partenariale relative à l’aménagement du Village de Villiers-le-Bel – 08/09/2022 28 

 

Le montant de la participation de la ville aux équipements publics pourra par ailleurs être revu à la baisse 
dans le cas de l’obtention de subventions complémentaires suivant les principes convenus à l’article 13. 

 

 
(iii) subventions liées au traitement de l’insalubrité : 
 
Comme mentionné à l’article 1.2 de la présente convention, l’opération intègre l’intervention sur 5 
adresses concernées par des problématiques d’habitat dégradé et insalubre, afin d’assurer la 
réhabilitation lourde du bâti qui s’impose. La Ville entend contribuer à cette mission d’intérêt général en 
apportant à Grand Paris Aménagement une subvention à hauteur d’un montant de 2 889 000 €HT, prévu 
au bilan d’aménagement prévisionnel (annexe 6).  
 
Cette subvention viendra contribuer au financement complémentaire de l’intervention des 5 adresses 
identifiées à l’article 1.2, ou à toute autre adresse que sur laquelle les parties conviendraient d’un 
commun accord d’intervenir en lieu et place d’une des adresses identifiées à ce stade (notamment dans 
le cas où pour l’une ou l’autre des adresses, une intervention en réhabilitation ne s’avérait plus 
nécessaire). Cette modification sera entérinée par voie d’avenant à la présente convention. 
 
 
B – Modalités de versement 
 

Le solde entre le total de la subvention (14.406.000 €HT + TVA)  et la cession foncière valorisée (à hauteur 
d’environ 2.111.000 €HT), soit  12.295.000 €HT augmenté de la TVA, sera versé sur une période de 10 
ans sur la base d’une annuité de 1 229 500 €HT. Le versement de chaque annuité interviendra dans les 
trois mois faisant suite à un appel de fonds de GPA qui sera transmis concomitamment à la transmission 
du compte-rendu annuel prévu à l’article 12.3. 

Le premier versement interviendra prévisionnellement en septembre 2023. 

La TVA portant sur le rachat de travaux sera versée dans les trois mois suivants l’issue des procédures de 
remise d’ouvrages définies à l’article 11. 

 

- 12.3.2. – Autres subventions publiques affectées à l’équilibre de l’opération  
 
Le bilan prévisionnel de l’opération est annexé aux présentes dans lequel est identifié le montant total 
prévisionnel des subventions. 
 

- Subvention DRIHL : 
 
En application d’un protocole opérationnel en date du 21 juillet 2017 et d’une convention de subvention 
en date du 14 décembre 2017 et son avenant du 16 avril 2021, signés entre l’Etat et la Ville de Villiers-le-
Bel, une subvention DRIHL doit être versée à cette dernière pour la réalisation de l’opération 
d’aménagement.  
 
Le montant total de la subvention DRIHL est de 1.616.365 €, correspondant à un montant hors taxes.  
 
Il est convenu que la Ville reverse à Grand Paris Aménagement cette subvention DRIHL, dans un délai de 
3 mois suivant sa perception (et ce pour chaque versement perçu par la ville).  
 
Pour ce faire, l’aménageur devra fournir à la commune des appels de fonds avec factures à l’appui comme 
indiqué à l’article 4 de la convention de subvention. La ville s’engage alors à transmettre sous 2 mois la 
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demande de versement intercalaire à la DRIHL sur la base des éléments transmis par GPA. Cette 
subvention vient également s’ajouter au montant de 14.406 K€ évoqué à l’article 12.1.A. 
 
Le même processus sera mis en œuvre pour toute autre subvention apportée à l’opération et versée à la 
ville. 
  

- Subventions ANRU :  
 

Les subventions de l’ANRU au titre de l’aménagement d’ensemble pour 10 190 K€ et au titre du recyclage 
de l’habitat privé sur les 5 adresses désignées comme « points durs » pour 5 200 K€, à percevoir et à gérer 
directement par l’aménageur seront versées selon les modalités prévues dans le règlement financier de 
l’ANRU, que l’aménageur déclare connaitre. 
 
 

- Subvention TIGA  
 
Les subventions du dispositif TIGA porté par la Région Ile-de-France s’élèvent à un montant maximal de 
255 000 €. Elles visent à accompagner la démarche du consortium qui a pour objectif de réactiver les 
socles actifs de cette partie du territoire avec la création de surfaces de commerces et d’activités suivant 
la programmation cible de l’opération. Ces subventions seront perçues directement par Grand Paris 
Aménagement suivant les modalités prévues à la convention de subvention et sont intégrées au bilan 
prévisionnel de l’opération (annexe 6). 
 
 
ARTICLE 13 - Réexamen des conditions de financement de l’opération  
 
La création de la ZAC du Village résulte d’une prise d’initiative de Grand Paris Aménagement qui en 
assume le risque financier dans les limites de l’exercice de ses compétences.  
 
Ainsi, les conditions de financement de l’opération définies dans la présente convention sont soumises à 
réexamen par les parties dans les conditions suivantes :   
 

-      Si le Programme des aménagements des espaces publics tel que défini dans le PEP est modifié 
sur demande de la Ville en importance ou en qualité de façon à remettre en cause l’équilibre 
financier de la convention, 

 
-      Si le Programme de constructions tel que défini par le dossier de réalisation est modifié sur 

demande de la Ville en importance ou en qualité de façon à remettre en cause l’équilibre 
financier de la convention, 

 
- Si le coût de dépollution des terrains propriétés de la Ville pour assurer sa mise en 

compatibilité avec l’usage futur remet en cause l’équilibre financier de la convention comme 
mentionné à l’article 5.15,  

 
- Si les compensations environnementales remettent en cause l’équilibre financier de la 

présente convention 
 
-      En cas d’évolution de la réglementation ou de la fiscalité entraînant un bouleversement de 

l’économie de l’opération appréciée au travers du Bilan prévisionnel actualisé, 
 
-      En cas de sujétions techniques imprévues entraînant un surcoût substantiel par rapport à ce 

qui est déjà provisionné dans le bilan financier et de nature à remettre en cause l’équilibre 
financier de la convention (exemples : frais liés à des découvertes archéologiques, risques 
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géotechniques extraordinaires en lien notamment avec la présence gypse, risque pollution, 
compensation environnementale hors site).  

 
-   En cas d’obtention de subventions complémentaires à l’opération au-delà des 1,25 M€ 

permettant d’augmenter le coût de travaux pour le porter à 7 312 418 €HT suivant l’article 
12.1.A, afin d’en acter l’impact sur le bilan d’aménagement.  

 
- Dans l’hypothèse de l’obtention de subventions complémentaires, les parties se 

rencontreront pour en définir la prise en compte dans le bilan d’aménagement. Elles 
pourront notamment être mises à profit : 

o Soit pour contribuer à diminuer la participation de la ville. Dans ce cas, l’échéancier 
de versement de la subvention de la Ville de Villiers le Bel sera revu à la baisse sur la 
base d’annuités constantes restant à verser ; 

o Soit pour améliorer le programme des équipements publics (dont 100QIE), suivant 
accord entre les parties ;  

 
Sans préjudice de ce qui précède, GPA ne saurait prétendre à la révision des conditions financières de 
réalisation de l’opération, du seul fait d’un écart entre les comptes d’exploitation et le bilan financier 
prévisionnel de l’opération joint en annexe 6. Seuls les évènements dont la liste est fixée ci-dessus ouvrent 
droit à rencontre entre les parties.  
 
Le réexamen des conditions de la présente convention ne peut intervenir que par voie d’avenant qui 
suppose nécessairement l’accord des deux parties.  
 
La procédure de réexamen peut être engagée soit à l’initiative de GPA, soit à l’initiative de la Ville. Pour 
pouvoir demander l’engagement de cette procédure, GPA doit fournir au préalable à la Ville toutes pièces 
justifiant la survenance de l’un des cas de révision du contrat.  
 
Cette procédure n’entraine pas l’interruption de l’exécution de la présente convention. 
 
Si dans les 6 mois à compter de la date de la demande de réexamen présentée par l’une des parties, un 
accord n’est pas intervenu, l’exécution de la convention sera poursuivie dans les conditions alors en 
vigueur, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le tribunal compétent si elle s’y estime fondée.  
 
 
ARTICLE 14 – COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL  
 
GRAND PARIS AMENAGEMENT adressera chaque année à la Ville, avant le 30 juillet, pour information et 
suivi, un compte rendu financier et comptable accompagné d’un rapport d’activité annuel portant sur 
l’année précédente. Il pourra être partagé en comité de pilotage à la demande de la Ville. 
 
Ce compte rendu financier annuel comportant notamment : 

- Le « bilan financier » prévisionnel global actualisé ; 

- Le plan global de trésorerie actualisé de l'opération faisant apparaître l’échéancier des dépenses 
et des recettes de l’opération ainsi qu’un plan de financement prévisionnel ;  

- Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération 
au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année à 
venir (dont les tableaux de suivi des acquisitions et cessions) ; 

- Le bilan des cessions et acquisitions foncières réalisées et à venir dans l’année qui suit ; 
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- Le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels feront ressortir les excédents et les 
déficits de trésorerie, le montant de la participation de la Ville au cours de l’exercice suivant et la 
ou les dates de son versement, ainsi que les participations des autres personnes publiques.  
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PARTIE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES        
 
 
ARTICLE 15 – PROPRIETE DES DOCUMENTS         
 
Toutes les études finalisées et tous les documents établis, en application de la présente convention, sont 
la propriété de GRAND PARIS AMENAGEMENT ou, s’il y a lieu, de la Ville de Villiers-le-Bel, des 
concessionnaires de services publics intéressés, qui peuvent les utiliser sous réserve des droits d’auteur 
qui y sont attachés. 

Chacune des parties s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants de 
l’Administration les documents qui pourraient lui être confiés au titre de l’exécution de la présente 
convention, sauf accord des autres parties. 

 

ARTICLE 16 – LITIGES      
 

En cas de litige dans l’exécution ou l’interprétation des présentes, à défaut d’accord dans un délai de 
soixante jours (60) décomptés à partir de la réception d’un courrier par recommandé avec accusé de 
réception, le différend sera porté devant le Tribunal administratif territorialement compétent. 

 

ARTICLE 17 – MODIFICATIONS DES CLAUSES DE LA CONVENTION            
 
Toute modification apportée à l’une des clauses des présentes fera l’objet d’un avenant. 

Toute modification apportée à l’une des annexes des présentes constituera également un avenant à la 
convention et notamment ce qui a trait aux subventions attribuées par l’ANRU. 

 
ARTICLE 18 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION         
 
La présente convention produira ses effets à compter de sa signature et jusqu’à l’achèvement de 
l’opération d’aménagement objet des présentes, c’est-à-dire l’arrêté prononçant la suppression de la ZAC 
et le versement de l’ensemble des subventions et participations prévues à la présente convention. 

Au cas où l’ensemble des missions de GRAND PARIS AMENAGEMENT et engagements de la ville auraient 
été accomplis avant le terme prévu, l’achèvement de l’opération au plan juridique et financier pourra 
alors être prononcé, et l’extinction de la présente convention entérinée par un avenant à la présente 
convention. 

Dans le cas où l’arrêté de réalisation ne serait pas délivré fin 2024, les parties conviennent de se revoir 
pour convenir ensemble des suites à donner à l’opération. 

 

ARTICLE 19 – ANNEXES  
 
Les documents listés ci - après sont annexés à la présente convention :  

 

 1 - Délibération de la prise d’initiative en date du 30 novembre 2016 

 2 - Arrêté de création de la ZAC en date du 18 mars 2021 

 3 - Protocole de partenariat signé entre la Ville et Grand Paris Aménagement le 13 mars 
2020 
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 4 - Programme des équipements publics 

 5 - La convention d’intervention foncière entre la Ville de Villiers-le-Bel et l’Etablissement 
Public Foncier d’Ile de France (EPFIF)  

 6 - Bilan financier prévisionnel de l’opération 

 7 - Le plan prévisionnel des acquisitions à la ville 

 8 - Présentation de l’AVP validé en décembre 2021 
 
 

 
 
 
 
 
Fait à ………………………………. le ……………………… (en deux exemplaires) 
 
 
 
 
  

 
La Ville de Villiers-le-Bel 

 
 
 
 
 
 
 
Le Maire 

 
Grand Paris Aménagement 
 
 
 
 
 
 
 
Le Directeur Général 
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Le Président-directeur général 

Affaire suivie par : Lionel HUMERY 
Ligne directe : 01400446 25 
E-mail: lionel.humery@grandparisamenagement.fr 

OBJET: Prise d'initiative- Centre ancien du Village 

PJ: Une délibération 
Un rapport de présentation 
Un diaporama 

Monsieur le Maire, 

Paris, le 

Monsieur Jean-Louis MARSAC 

Maire de Villiers le Bel 

32 rue de la République 

95400 VILLIERS LE BEL 

Je vous remercie de votre courrier du 11 octobre dernier confirmant votre intérêt à une prise d'initiative de 

Grand Paris Aménagement pour la requalification du centre ancien de Villiers-le-Bel. 

En réponse à ma lettre du 5 septembre, j'ai bien noté les différents points sur lesquels vous souhaitez attirer 

notre attention. 

Dans ce cadre et en prenant appui sur notre analyse flash de mai 2016, j'ai le plaisir de vous faire parvenir, 

en pièces jointes, le contenu de la délibérat ion que j'envisage de soumettre à l'approbation de mon Conseil 

d' Administ ration dans sa séance du 30 novembre. 

D'autre part, sans attendre, et avant la mise en place des COPIL de suivi des études et de l'opération, des 

COTECH ont déjà pu être effectués en présence de vos collaborateurs. 

Egalement, suite à votre demande et dès le passage en conseil d'administration, une convention de 

partenariat fixant les modalités de notre collaboration vous sera soumise pour avis puis approbation. 

L'AFTRP DEVIENT GRAND PARIS AMÉNAGEMENT 
······················································~······································ · ···· · · · · ·· · · ·~· 
Etablissement public à caractère industriel et commen;ial. 195 rue de Bercy- 7558:! Paris cedex 12 - téléphone : 0140 04 66 OO- telécopie: 0143 44 76 72 
N°SIRET 642 036 941 00010 RCS Paris - l'ensemble des acti•:ités de Grand Paris Aménagement est certifié ISO 9001et ISO14001 

www.grandpansamenagement.fr 
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Enfin, vous m'avez interrogé sur la nécessité juridique d'un passage de la prise d'initiative en conseil 

municipal. Sans obligation de délibération, de ce point de vue, avant un avis plus tardif sur le dossier de 

création de ZAC, cette question a été évoquée en réunion de COTE CH. 

Mes collaborateurs et mon service juridique finalisent la note élaborée à votre intention sur ce sujet. 

Je vous remercie de la confiance que vous témoignez à l'égard de mon établissement et vous prie d'agréer, 

Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments dévoués. 

Thierry LAJOIE 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

RÉUNION DU 30 NOVEMBRE 2016 
.......••••...•••••••.•....................................•...............................•••••............. 

AUTORISATION D'UNE PRISE D'INITIATIVE DE L'OPÉRATION DU CENTRE ANCIEN 

À VILLIERS-LE-BEL (95) 

DÉLIBÉRATION 

Le conseil d'administration de Grand Paris Aménagement, 

Vu le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et 

abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région 

parisienne, notamment son article 8, 

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-29 à L. 321-36 et R. 321-1 à R. 321-22, 

Vu le rapport du Président-directeur général, 

Vu l'avis du comité consultatif des opérations réuni le 8 novembre 2016, 

Après en avoir délibéré, 

DtCIDE 

Article 1 : Les objectifs du projet d'opération d'aménagement, tels que définis dans le rapport qui lui 

est présenté, à savoir : 

Artide 2: 

donner une nouvelle attractivité au centre ancien de Villiers-le-Bel, 
lutter contre l'habitat indigne, 

sont approuvés. 

Grand Paris Aménagement est autorisé à prendre l' initiative de l'opération sur le centre 

ancien de Villiers-le-Bel, dans le cadre de procédures d'urbanisme à décider, et à réaliser 

pour ce faire les études opérationnelles relatives à la faisabilité de l'opération. 

Document de travail provisoire et confidentiel, strictement réservé à la réunion du conseil 
d'administration du 30 novembre 2016 
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Article 3 : 

Article4: 

Article 5: 

Grand Paris Aménagement est autorisé à mener la concertation prévue par les articles L. 

103-2 et suivants du code de l'urbanisme, selon les modalités qui seront précisées par le 

Président-Directeur général. 

Grand Paris Aménagement est autorisé à mener également les études nécessai res à la mise 

en œuvre d'une opération d'un périmètre plus large, intégrant le traitement de l'habitat 

privé dégradé limitrophe. 

Le Président-Directeur général rendra compte de l'exécution de la présente délibération lors 

des prochaines réunions du conseil d'administration. 

Fait en 2 exemplaires originaux, 

Certifié exact, 

Le Président du Conseil d'Administration, 

Thierry LAJOIE 

Document de travail provisoire et confidentiel, strictement réservé à la réunion du conseil 
d'administration du 30 novembre 2016 
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PRÉFET 
DU VAL-D'OISE 

Direction 
départementale des territoires 

Libmé 
Égalité 
Frt1temité 

Arrêté n° 2021-16 236 
Portant création de la zone d'aménagement concerté «du Village», située sur le territoire de la 
commune de Villiers-le-Bel sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur public Grand Paris 
Aménagement. 

Le préfet du Val-d'Oise 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre national du Mérite 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.103-2 à L.103-6, L.300-1, L.311-1 et suivants, 
L.331-7 (5°), R.311-1 et suivants; 

Vu le code de l'environnement, ses articles L. 122-1 et suivants, R. 122-2 et R.122-3; 

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris; 

Vu le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 modifié par décret n° 2017-777 du 5 mai 2017 relatif à 
l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 
2002 relatif à l'Agence foncière et technique . 

Vu le décret n° 2016-1915 du 27 décembre 2016 portant dissolution de !'Établissement public 
d'aménagement de la Plaine de France et transfert de ses droits et obligations à !'Établissement 
public Grand Paris Aménagement ; 

Vu la décision n°DRIEE-SDDTE - 2019-22 du 24 janvier 2019, dispensant de réaliser une évaluation 
environnementale en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement; 

Vu la délibération du 28 novembre 2019 du Conseil d'Administration de Grand Paris Aménagement 
approuvant le bilan de la concertation préalable et le dossier de création de la ZAC du Village; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Villiers-le-Bel du 25 septembre 2020 
donnant un avis favorable sur le dossier de création de la Zone d'Aménagement Concerté du 
Village; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 2 
février 2018 et modifié en date du 27 septembre 2019; 

Vu l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 11 juin 2020; 

Vu l'avis du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 22juin 2020; 

Vu le dossier de création de la ZAC du Village comprenant les pièces suivantes : 
un rapport de présentation 
un plan de situation 
un plan de délimitation du périmètre 
le régime applicable au regard de la part communale de la taxe d'aménagement 
la décision de dispense d'évaluation environnementale; 

Vu le courrier de Grand Paris Aménagement du 24 avril 2020, demandant au préfet de prendre les 
mesures nécessaires à la création de la ZAC ; 

Direction départementale des territoires du val-d'Oise, Service de l'urbanisme et de l'aménagement durable 
Préfecture· CS 20105 · 5 avenue Bernard Hirsch · 95010 Cergy-Pontoise Cedex 

Téléphone 01 34 25 24 73 · télécopie : 01 34 25 25 41 ·courriel: ddt-suad@val-doise.qouv.fr site internet http://www.val-doise.gouv.fr/ 



CONSIDERANT que le projet d'aménagement du Village répond aux orientations fixées par le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de 
France approuvé par le conseil communautaire du 19 décembre 2019 et le Schéma directeur de la 
région Île-de-France approuvé par décret en Conseil d'État le 27 décembre 2013; 

CONSIDERANT que le contrat de développement territorial (CDT) Val de France - Gonesse -
Bonneuil-en-France signé le 27 février 2014, comprend les communes d'Arnouville, Bonneuil-en
France, Garges-les-Gonesse, Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel, regroupées au sein de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France. 

CONSIDERANT qu'une partie du projet d'aménagement est situé dans le secteur dit du «Village» 
de l'avenant logement du CDT signé le 12 mars 2015, où la construction de 378 logements, dont 335 
en offre nouvelle et 43 en reconstruction, est prévue en zone C du plan d'exposition au bruit de 
l'aérodrome de Paris - Charles de Gaulle; 

CONSIDERANT que le Village connaît aujourd'hui des problématiques urbaines liées au 
vieillissement de ses espaces publics, à la dégradation d'une partie de son parc résidentiel ainsi qu'à 
une déprise commerciale de certaines cellules, 

CONSIDERANT que la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Village entre dans le cadre du 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU); 

CONSIDERANT que le programme d'aménagement de la ZAC comprend 4 objectifs majeurs : 
• Renouveler et diversifier l'offre de logements ; 
•Améliorer la qualité des services et équipements urbains; 
• Désenclaver les quartiers et améliorer l'articulation entre eux en recomposant le réseau de voirie 
et l'espace public ; 
• Développer une ambition sociale et environnementale forte; 

CONSIDERANT que le projet d'aménagement conserve des espaces plantés remarquables en cœur 
d'îlot et que le réaménagement des espaces publics s'intègre dans un fonctionnement global des 
mobilités douces à l'échelle de la ville; 

Sur proposition du directeur départemental des territoires; 

ARRÊTE 

Article 1 : Il est créé, à l'initiative de Grand Paris Aménagement, sur le territoire de la commune de 
Villiers-le-Bel, la Zone d'Aménagement Concerté dénommée« Village »(ZAC). 

Article 2 : Le plan annexé au présent arrêté délimite le périmètre de la ZAC, d'une surface d'environ 
8 hectares, pour une enveloppe globale d'environ 39 500 m 2 de surface de plancher dont 32 000 m 2 

de logements neufs, 4 000 m2 de logements réhabilités et 3 500 m2 de commerces, services, 
activités et équipements d'intérêt collectif réhabilités ou neufs. Le périmètre est situé sur le 
territoire de la commune de Villiers-le-Bel et s'articule autour de 3 secteurs opérationnels : 

• Îlot Mairie; 

• Pressoir Gambetta Ouest; 

• Pressoir Gambetta Est; 

Article 3: La programmation prévisionnelle porte en partie sur la réhabilitation et restructuration 
des bâtiments anciens dégradés et de leurs logements insalubres, le développement d'une offre de 
logements collectifs en périphérie d'îlot et de logements individuels ou semi-individuels en cœur 
d'îlot. 

Article 4 : La ZAC sera réalisée en régie directe par Grand Paris Aménagement. 
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Article 5 : Les constructions et aménagements réalisés dans le périmètre de la ZAC seront exonérés 
de la part communale de la taxe d'aménagement, conformément aux dispositions des articles 
L. 331-7 (5°) et R. 331-6 du code de l'urbanisme. 

Article 6: Le présent arrêté sera affiché pendant un mois au siège de Grand Paris Aménagement 
ainsi qu'en mairie de Villiers-le-Bel, et fera l'objet d'une mention dans un journal régional ou local 
diffusé dans le département. 

Un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité sera dressé par le directeur de Grand 
Paris Aménagement ainsi que par le maire de Villiers-le-Bel et envoyé au préfet à l'issue de ce délai. 

Le présent arrêté sera également publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Val
d'Oise et mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture du Val-d'Oise pendant une 
durée d'au moins un an. 

Chacune de ces formalités mentionnera les lieux où le dossier peut être consulté. 

Le présent arrêté et le dossier de création seront tenus à la disposition du public au siège de Grand 
Paris Aménagement, en mairie de Villiers-le-Bel, en sous-préfecture de Sarcelles et en préfecture du 
Val-d'Oise. 

Article 7 : Les effets juridiques attachés à la création de la ZAC ont pour point de départ 
l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées au premier alinéa du précédent 
article. La date à prendre en compte pour l'affichage en mairie et au siège de Grand Paris 
Aménagement est celle du premier jour où il est effectué. 

Article 8: En application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du Code de la justice 
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Durant ce 
délai, un recours gracieux peut être exercé auprès de l'autorité préfectorale. 

Article 9: Le directeur départemental des territoires, le secrétaire général de la préfecture, le 
directeur général de Grand Paris Aménagement et le maire de Villiers-le-Bel, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la préfecture du Val-d'Oise. 

Cergy-Pontoise,=-1 8 "ARS 2021 

Le préfet, 
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PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

POUR LA CONCEPTION PROJET 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU VILLAGE 

DE VILLIERS-LE-BEL 

vr1le de ~rs-le-bel 

Villiers-le-Bel - Protocole de partenariat 
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GRAND PARIS AMENAGEMENT, 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 Monsieur Thierry LAJOIE, Directeur 
général, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article 9 dudit décret, 
conformément aux articles R.321-9 et R. 321-10 du code de l'urbanisme, 

Ci-après dénommé « Grand Paris Aménagement » ou « GPA », 

Et 

LA COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL, représentée par son Maire, Jean-Louis MARSAC dûment habilité 
à signer le présent protocole par la délibération du Conseil Municipal en date du 31 Janvier 2020, 

Ci-après dénommée « la Ville », 

Et 

Ensemble dénommés les« Parties» 
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PREAMBULE° 

IL A ETE PREALABLEMENT E)(PO'SE'CE QUI SüIT: 

En appui de son Opération Programmée pour !'Amélioration de !'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. 

Suite à la réalisation d'une analyse« flash »du projet du Village, le Conseil d'administration de Grand 

Paris Aménagement a approuvé une prise d'initiative d'aménagement le 30 novembre 2016 et a 

délibéré pour : 

• 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 oeuvre d'une opération sur un 

périmètre plus large, intégrant le traitement de l'habitat privé dégradé limitrophe. 

L'opération d'aménagement projetée du Village porte sur la réalisation d'une opération d'ensemble 

et sur le traitement spécifique d'habitat ancien dégradé. Cette opération, lauréate de l'appel à projet 

régional pour une stratégie de lutte contre l'habitat indigne a fait l'objet d'un protocole opérationnel 

signé par l'État, l'ARS, I' ANAH, La Ville et la Communauté d'Agglomération en date du 12 juillet 2017. 

Elle doit donner lieu à la signature d'une convention NPNRU dans le courant de l'année 2020. 

Portée dans le cadre d'un partenariat étroit entre Grand Paris Aménagement et la ville de Villiers-le

Bel, l'opération d'aménagement associe outre les signataires du protocole opérationnel, l'ANRU, les 

services de l'Etat, le Préfet de département, Urbanis l'opérateur de l'OPAH-RU et, en tant que de 

besoin les autres niveaux de collectivités territoriales. 

La procédure de ZAC a été retenue pour réaliser ce projet et le Conseil d'administration de Grand 

Paris Aménagement a délibéré sur le dossier de création et sur le bilan de la concertation, le 28 

novembre 2019. Le dossier de création sera ensuite transmis au Préfet et à la Ville, en vue d'une 

instruction au printemps/ été 2020, Grand Paris Aménagement précisera au Préfet la nécessité que 

le Conseil Municipal délibère favorablement à la prise de l'arrêté par l'autorité compétente. 

La poursuite des réflexions sur le projet de renouvellement urbain du Village et sur la réalisation de 

l'opération d'aménagement par Grand Paris Aménagement, nécessite aujourd'hui un engagement 

partagé entre Grand Paris Aménagement et la ville de Villiers-le-Bel. Le présent protocole a pour 

objet de définir les actions à entreprendre pour : 

préfigurer les engagements partagés des parties en vue de du conventionnement avec 

l'ANRU; 
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atteindre l'objectif d~ ré~lisation~i:fûnR C"1n~eril:i6'r:1 cie:gauviW:iai!tt;P. S\,fi;Ja"base d'un bilan 

financier· stabilisé et partagé coocomitamm~ot 1J. -~acco.rd du~ Conseil municipal sur le 

programme des équipements publl~s (c.;iî~ni;lr~r ~révï~ionnel s$tèmbre 2020). 
') - . - - - , - -.... .... .... 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QU'IL SUIT : 
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ARTICLE 1 ~-OSAf:r -Dv -PRQ.l=QCOî.~ . .. ... .... .... 

Le présent protocole a i:;c-tw ~et c:Œ -dMrnir les nm~lités de partenariat entre Grand Paris 

Aménagement et la Ville de Villiers-le-Bel dans le cadre du projet de renouvellement urbain du 

Village, et ce jusqu'à la signature effective de la convention de gouvernance entre les parties. 

Il précise notamment : 

• Les caractéristiques essentielles de l'opération d'aménagement, notamment ses objectifs et 

ses intentions urbaines, son programme d'études et son calendrier prévisionnel; 

• Le rôle des parties signataires, notamment au regard de la conduite des études pré

opérationnelles à réaliser; 

• Les modalités de conception de l'opération; 

• Le cadre de coopération entre les signataires ainsi que les engagements réciproques et droits 

de chacun pour permettre la mise en œuvre opérationnelle du projet; 

• Le contenu prévisionnel de la convention de gouvernance à venir entre les parties tel que 

précisé à l'article 5 du présent protocole. 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS ET INTENTIONS URBAINES, PROGRAMME D'ETUDES ET 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION 

Article 2.1- Objectifs et intentions urbaines de l'opération d'aménagement 

Le cœur du Village est caractérisé par un bâti ancien globalement dégradé, par la présence de 

propriétaires indélicats, voire de marchands de sommeil et par des situations d'indignité. Ces 

dernières ont pu être plus précisément analysées par l'OPAH-RU en cours depuis 2015, sur la base 

d'un certain nombre de signalements. Cinq adresses particulièrement sensibles, considérées comme 

« points durs » récurrents, ont été identifiées au sein du périmètre de ZAC comme devant faire 

l'objet d'une intervention lourde. 

L'ambition de l'opération envisagée est de croiser, de «tuiler», des actions d'aménagement et de 

résorption de l'habitat privé dégradé de manière à restaurer l'attractivité du quartier et à enrayer par 

là même, la dynamique de dégradation dont il fait l'objet. Dans cette perspective, la démarche 

proposée prévoit d'intervenir simultanément - de manière intégrée - sur l'aménagement urbain, 

l'habitat dégradé et indigne, les équipements, les commerces, les activités, le patrimoine et les 

enjeux sociaux. 

L'opérationnalité du projet s'appuie sur un processus d'études urbaines et de concertation qui s'est 

déroulé en 2017 et 2018. Les principes d'aménagement ont été validés par le comité de pilotage et 

les partenaires en janvier et février 2018. 
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Au regard des enjeux de lutte contre la dégradation et la paupérisation du Village et afin de restaurer 

son image, son attractivité et la qualité du cadre de vie qu'il propose, le projet de renouvellement 

urbain du quartier a vocation à : 

• 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, 

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. 
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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 pro jet urbain durable respectant la biodiversité. 

Article 2.2. Programme d'études 

Le budget autorisé par le conseil d'administration lors de la prise d'initiative de Grand Paris 

Aménagement, d'un montant de 295.000 €, a permis de définir les caractéristiques principales de 

l'opération, l'outil d'aménagement, le périmètre, le programme et les modalités de lutte contre 

l'habitat indigne. A ce jour, le budget a été consommé à hauteur d'environ 235.000 €. 

D'ici début 2020, il est prévu de lancer trois nouvelles études pour un montant d'environ 60.000 €. 

Etudes 

Etude de sol 

Suivi niveau des eaux 

Etude faune flore 

Equipe de Moe : 

Etude urbaine 

Programmation 

Paysage 

Concertation 

AMO Habitat privé 

Etude sureté 

Etude VRD 

Ecologue 

AMO surTIGA 

Divers: IMMOFIS (foncier) 

Divers : frais d'actes (foncier) 

Pollution : investigations complémentaires 

Recherche inondation +test perméabilité 

Etude circulation I stationnement 

SOUS-TOTAL ETUDES 
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Prestataires 

RSK 

RSK 

Biotope 

Champ Libre 

Ville Ouverte 

Paule Green 

Ville Ouverte 

SoliHa/Dévelop'Toit 

Cronos 

Synthèse Ingénierie 

Gondwana 

Ville Ouverte 

RSK 

RSK 

Total 
engagements 

30175 

2 595 

14 798 

49600 

20300 

18000 

20025 

38950 

6800 

19600 

11970 

3150 

1000 

531 

19956 

17000 

20000 

294450 
J 

Etudes à lancer 
d'ici début 2020 
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2020 
T2 T3 

f.1 /~. IJ I /J. 

• 
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Finalisation dossier 
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J ........... ,... ~ ... (1 

Il D J F 1.1 ---

En~oi ail Préfet Arrêté 

Envoi à la Ville 

• 
Oi!!livrance PC I Travaux espaces publics 

Article 2.4. Conditions d'équilibre financier de l'opération d'aménagement 

L'opération d'aménagement bénéficie au titre de l'appel à projet « « Stratégie urbaine de lutte 

contre l'habitat indigne »d'une subvention de 1.600 K€. 

A travers la convention pluriannuelle à venir qui s'appuiera sur l'avis du Comité National 

d'Engagement {CNE) du 19 juillet 2019 et dans le respect de son Règlement Général {RGA), I' ANRU 

financera le projet à travers le versement d'un montant plafond de subventions porté à 11,7 M€, soit 

4,7 M€ pour les opérations de recyclage d'habitat dégradé et 7 M€ pour l'opération d'aménagement 

d'ensemble. Une clause de revoyure en 2022 permettra de faire le point sur le niveau d'engagement 

de l'opération et l'éventuel besoin d'ajustement de ces concours financiers. 

Au regard du bilan prévisionnel, il est nécessaire de mieux apprécier les conditions d'équilibre de 

l'opération d'aménagement et le niveau de participation des collectivités. Le travail à réaliser 

consistera en : 

l'examen des pistes d'optimisation économique pouvant induire une évolution du projet 

urbain; 

l'approche des recettes complémentaires {évolution des recettes de charges foncières, la 

recherche de cofinancements, l'évolution des participations). 

La Ville s'engage à mener les échanges nécessaires pour solliciter une participation complémentaire 

des autres collectivités publiques concernées par l'opération, et notamment la Communauté 

d'agglomération Roissy Pays de France. 
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La Ville de Villiers-le-Bel ~st ~orteuse::du J\fPN~l,; d;r:ts sc._n ensemble et des grandes orientations du 

projet d'aménagement. 

Grand Paris Aménagement a pris l'initiative du projet de renouvellement urbain du Village lors de 

son conseil d'administration du 30 novembre 2016. 

En tant que maître d'ouvrage de l'opération, Grand Paris Aménagement a vocation à conduire 

l'ensemble des études pré-opérationnelles nécessaires à la consolidation du projet et à la réalisation 

de l'opération d'aménagement. A ce titre, Grand Paris Aménagement prend le risque du financement 

de ces études. 

Grand Paris Aménagement sera signataire de la Convention ANRU comme maître d'ouvrage de 

l'opération d'aménagement Village et des cinq opérations de recyclage de l'habitat ancien dégradé. 

ARTICLE 4: OBJECTIFS COMMUNS ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Article 4.1. Objectifs communs des parties 

L'ambition commune de la Ville et de Grand Paris Aménagement est la poursuite de l'ensemble des 

études et missions nécessaires au passage en phase opérationnelle du projet du Village. Il s'agit 

également de réunir l'ensemble des éléments de décision permettant aux parties de définir leurs 

engagements et leurs conditions de mise en œuvre pour l'entrée dans la phase opérationnelle. La 

réalisation d'une Zone d' Aménagement Concerté, s'inscrira dans le respect des objectifs exposés 

dans la convention ANRU à venir. 

Plus précisément, les objectifs communs à atteindre d'ici l'échéance de ce protocole sont les 

suivants: 

• mettre en œuvre le cadre de gouvernance défini à l'article 6 du présent protocole, propice à 

l'échange et la prise de décision collégiale et partenariale; 

• mener les procédures administratives et d'urbanisme visant à la réalisation du projet; 

• engager les études préalables à la réalisation de la ZAC indiquées à l'article 4.3; 

• examiner les pistes d'optimisation économique pouvant induire une évolution du projet 

urbain et des cinq opérations de recyclage de l'habitat ancien dégradé; 

• déterminer l'approche concernant les recettes complémentaires (évolution des recettes de 

charges foncières, la recherche de cofinancements, l'évolution des participations); 

• rédiger, conformément à l'article 5 du présent protocole, la convention de gouvernance en 

vue de la réalisation de l'opération. 
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Dans le cadre des instances de gouver"rianc~ cr_é~s )ar· Je. pr~~~t ~rotocole, chaque partie 

informera les autres de l'état d'avanœment des'" ~tû~" et ~a~~Îles réalisées sous leurs 

conduites respectives, pouvant avoir un effet sur le projet. Elle sollicitera, en tant que de besoin, les 

autres parties pour observation. 

La Ville et Grand Paris Aménagement s'engagent à coordonner leurs actions à l'égard des tiers pour 

tout ce qui contribue à la réalisation des objectifs du présent protocole, notamment en matière de 

concertation et de coordination, de conduite d'études, d'opérations de démolition et de 

défrichement. 

Article 4.3. Engagements particuliers de Grand Paris Aménagement 

Grand Paris Aménagement conduit le projet avec la Ville. li participe à l'ensemble des instances 

d'élaboration et de décision relatives à l'opération d'aménagement. 

En vue de la réalisation de sa mission, et en conformité avec les articles L.311-1 et R.311-1 et suivants 

du Code de l'urbanisme, Grand Paris Aménagement s'engage à : 

• mener les études pré-opérationnelles et actions permettant d'aboutir à un cadre financier 

accepté par les parties et nécessaire pour l'approbation du programme des équipements 

publics par le Conseil Municipal, la signature de la convention NPNRU à laquelle GPA sera 

associée et la convention de gouvernance. 

Dès à présent et afin d'optimiser les délais, Grand Paris Aménagement s'engage à lancer~ 
études suivantes : 

o marché d'urbaniste coordonnateur de ZAC; 

o marché de maîtrise d'œuvre (paysage-vrd); 

o diagnostic d'archéologie préventive; 

o étude structure; 

o marché de géomètre ; 

o étude programmation habitat. 

Pour la réalisation de l'opération d'aménagement, Grand Paris Aménagement doit passer ses 

contrats dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment de !'Ordonnance n° 

2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés 

publics. 

La ville de Villiers-le-Bel sera consultée pour avis sur l'attribution des contrats et marchés de 

maîtrise d'œuvre urbaine (Architecte/Urbaniste, Paysagiste, VRDiste) lors du comité de 

pilotage et/ou technique en application de l'article 6 du présent protocole. En outre, la 

réalisation des différents CCTP fera l'objet d'échanges techniques approfondis (objectifs, 

méthodologie, calendrier, etc.) selon les modalités de partenariat telles que définies au sein 

de l'article 6.2 du présent protocole; 
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acquis par l'EPFIF ou la Ville et poursuivre l'action foncière engagée, notamment sur les 

points durs. 

Grand Paris Aménagement s'engage à démarrer le processus d'acquisition dès la signature 

de la convention de gouvernance ; 

• appuyer la Ville sur l'ensemble des démarches de concertation et de communication dont 

elle sera pilote. 

La concertation réglementaire préalable à la création de ZAC a été menée sur une période de 

23 mois entre janvier 2018 et novembre 2019. 

Au-delà de cette concertation règlementaire, l'association des habitants et des usagers se 

poursuivra pendant toute la durée de réalisation du projet, selon des modalités encore à 

définir qui s'appuieront sur les pratiques d'association déjà bien éprouvées par la ville de 

Villiers-le-Bel. 

Article 4.4. Engagements particuliers de la Ville de Villiers-le-Bel 

La Ville de Villiers-le-Bel est pilote du projet d'ensemble NPNRU. Elle œuvre à ce titre aux côtés de 

Grand Paris Aménagement à la mise point du projet urbain et s'engage à : 

Pilotage et gouvernance 

• Participer à l'ensemble des instances d'élaboration et de décision relatives à l'opération 

d'aménagement. 

• Contribuer avec Grand Paris Aménagement à la conduite des actions de concertation 

susceptibles d'être organisées, dans des conditions qui seront fixées ensemble par les 

signataires maîtres d'ouvrage. 

Études pré-opérationnelles 

• Associer Grand Paris Aménagement à la conduite des études pré-opérationnelles dont elle 

a la maitrise d'ouvrage et solliciter son avis pour la validation des orientations structurantes 

de ces études. 

• Mettre à la disposition de Grand Paris Aménagement l'ensemble des données nécessaires à 

la conduite de la phase pré-opérationnelle du projet. 

Procédures règlementaires 

• Traiter dans les meilleurs délais les procédures administratives et d'urbanisme relevant de 

sa compétence et nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement dans le planning 

précisé plus avant. 
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• Déterminer son engagement de., ~artici:pati,pr.- .. à- ~'~ératbn .. :f(~ménagement lors de la 
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signature de la convention de gou~rn~nce"p,évQe à ~article 5~ ~ 
') •) ~ - .. 

NPNRU 

• Faire ses meilleurs efforts pour arriver à une contractualisation dans le cadre du 

conventionnement NPNRU. 

ARTICLE 5: POURSUITE DE LA CONTRACTUALISATION 

A la suite du présent protocole, une convention de gouvernance incluant un bilan financier stabilisé 

sera signée entre les parties et la Communauté d'agglomération Roissy Pays-de-France. La 

convention de gouvernance reprendra notamment les conditions d'intervention dans le cadre du 

conventionnement NPNRU dont Grand Paris aménagement sera signataire en qualité d'aménageur 

de la ZAC. 

La convention de gouvernance traitera notamment des points suivants : 

1 /La gestion de l'opération d'aménagement 

• Le programme de construction 

• Les engagements de GPA 

• Les engagements de la Communauté d' Agglomération et de la Ville 

• La mise en œuvre opérationnelle 

Le relogement des occupants 

Le traitement des situations d'urgence 

Le choix des hommes de l'art, techniciens et spécialistes 

La présentation des avant-projets et projets d'exécutions 

L'exécution des travaux objet de l'opération 

Les modalités de cession, de concession 

La remise des ouvrages 

L'entretien des ouvrages 

Il/ Les modalités financières 

• Le financement des opérations 

• Les subventions 

• Comptabilité et comptes rendus annuels 

Ill/ Les modalités d'exécution et d'expiration 

• L'organisation des comités 

• La propriété des documents 

• Le règlement des litiges 

• Le règlement final des opérations 

• Les modalités de règlement 

• Avenants 
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Compte tenu de l'import~nc~ -~ projet, ~d~ la multi1:1lici~é des partenaires et de leurs compétences 

juridiques propres, la gouvêrnânêê du -projêt d'aménag~ment est assise sur plusieurs instances qui 

chacune ont un rôle singulier et une composition propre. 

Cette gouvernance s'articule avec la gouvernance plus globale du projet de rénovation urbaine dans 

son ensemble. 

Article 6.1. Comité de pilotage (COPIL) 

Présidé par le Maire de Villiers-le-Bel, il assure la conduite politique de l'opération d'aménagement 

conformément aux objectifs et aux règles figurant dans le présent protocole. Il est le lieu des 

échanges stratégiques entre les différents acteurs de l'opération, en vue de sa bonne réalisation. 

Instance décisionnelle de l'opération d'aménagement, il aura également vocation à valider les 

différents principes ou documents établis pour l'opération. 

Il est composé des membres permanents suivants : Ville, GPA, Communauté d'agglomération Roissy 

Pays de France. 

Il pourra également associer en tant que de besoin tout autre partenaire du projet qui serait 

identifié. 

Il se réunit au moins une fois dans le cadre du présent protocole de manière à valider, préalablement 

à la délibération du Conseil Municipal, la convention de gouvernance et le cadre financier stabilisé de 

l'opération. 

11 est convenu que Grand Paris Aménagement présentera conjointement avec la Ville, dans le cadre 

de la dernière réunion du COPIL, un document faisant état de l'avancement opérationnel et financier 

du projet, rappelant les principales actions menées et définissant les objectifs communs. 

L'organisation des comités de pilotage {ordre du jour, compte-rendu) est assurée conjointement par 

Grand Paris Aménagement et la ville de Villiers-le-Bel. 

En complément de ce comité de pilotage, la ville de Villiers-le-Bel et Grand Paris Aménagement 

prévoient des réunions de coordination bimestrielles avec le Maire. 

Article 6.2. Comité technique (COTECH) 

Il réunit de façon régulière les services de la Ville de Villiers-le-Bel, de Grand Paris Aménagement 

ainsi que l'urbaniste retenu dans le cadre de la mission de maîtrise d'œuvre urbaine, préalablement à 

la désignation de l'architecte-urbaniste coordinateur qui sera désigné prochainement~ Il intègre en 

tant que de besoin les prestataires des différentes études ou des opérateurs économiques. Selon les 

thématiques traitées, il peut associer d'autres institutions partenaires (Etat, CARPF, EPFIF, etc.). 

Villiers-le-Bel - Protocole de partenariat 14 



.... . ..... .. 
• • • 'J•• 

Son objectif est d'assurer· Je s~l~i tedtrÎi;:i4,e ~enîâ: ~a~ ~J?Ié-è~~r~tï~nr .. e)ie .. 9~, l'opération 

· d'aménagement. Il sera un lieu d'échange ,.,rég11Jier enJre J\:l _Yille ~t Gr~!ld Paris Aménagement et 
,., ,, 

- , .. 

ainsi que des propositions pour y remédier; 

• le planning du projet, recalé si besoin en fonction notamment de l'avancement global du 

projet NPNRU; 

• le plan global d'aménagement. 

li permettra également de préparer les comités de pilotage aménagement pour leur permettre de 

jouer pleinement leur rôle décisionnel. 

Le comité technique se réunit en moyenne tous les mois dans les locaux de la Ville de Villiers-le-Bel 

ou de Grand Paris Aménagement. L'organisation des comités techniques (ordre du jour, compte

rendu) est assurée conjointement par Grand Paris Aménagement et la ville de Villiers-le-Bel. 

ARTICLE 7: PROPRIETE DES DOCUMENTS 

Toutes les études finalisées et tous les documents établis, en application du présent protocole, sont 

la propriété de Grand Paris Aménagement et de la Ville de Villiers-le-Bel. Les concessionnaires de 

services publics intéressés, peuvent les utiliser sous réserve de l'accord de Grand Paris 

Aménagement et de la commune et des droits d'auteur qui y sont attachés. 

Chacune des parties s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants de 

I' Administration, les documents qui pourraient lui être confiés au titre de l'exécution du présent 

protocole, sauf accord des autres parties et documents communicables sur le fondement de la loi 

n°78-753 du 17juillet1978. 

ARTICLE 8: DATE D'EFFET, DUREE DU PROTOCOLE ET EXECUTION DU 

CONTRAT 

Article 8.1. Entrée en vigueur du protocole 

Le présent protocole entre en vigueur le jour de sa signature par l'ensemble des parties. 

Article 8.2. Durée du protocole 

Le présent protocole est conclu jusqu'à la signature de la convention de gouvernance et pour une 

durée maximale de 12 mois. 

Villiers-le-Bel - Protocole de partenariat 15 



Toute modification appollée à. ~une des cl;;:usf.'s-Ou présent protocole fera l'objet d'un avenant. 
• A .......... .... 

Article 8.4. Litiges 

En cas de différend relatif au présent protocole, les parties s'obligent à négocier dans un esprit de 

loyauté et de bonne foi un accord amiable préalablement à toute saisine du juge. 

La partie souhaitant mettre en œuvre le processus de négociation en informe l'autre partie par lettre 

recommandée avec accusé de réception, en indiquant les éléments du différend. 

Si, au terme d'un délai de deux mois, les parties ne parvenaient pas à s'entendre, le différend pourra 

être soumis à la juridiction compétente par la partie la plus diligente, après en avoir informé l'autre 

partie par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Durant tout le processus de négociation et jusqu'à son issue, les parties s'interdisent d'exercer toute 

action en justice l'une contre l'autre et pour le différend objet de la négociation. Par exception, les 

parties sont autorisées à saisir la juridiction des référés. 

Fait à l~.l.::-. .~~ .. le . .Â3.lP.1b .. H.l.o. .. (en deux exemplaires) 

Pour Grand Paris Aménagement, 
I 

is Marsac, Le Directeur Général, Monsieur Thierry La joie, 
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1. Descriptif des espaces publics 
 
Les travaux prévus sur la ZAC du Village concernent plusieurs types d’aménagements : 

 
Figure 1 : Structure et typologies des espaces publics – Groupement AMT / INGETEC 

 
Le programme de cette ZAC s’insère dans une volonté de valorisation du secteur patrimonial et de 
conservation de la qualité paysagère existante. 
 
L’ensemble des motifs paysagers structurants forme la trame paysagère et urbaine du village, offrant 
des typologies d’espaces variées, authentiques et cohérentes, qui structurent et qualifient le paysage 
urbain :  
 Les rues villageoises, dessertes principales héritées du tracé viaire historique, 
 Les places, trottoirs et jardins du cœur patrimonial, qui valorisent le patrimoine bâti et offrent 

une expérience qualifiée de cœur de village, 
 Le réseau des ruelles et sentes inscrits dans le parcellaire en lanières, circulées ou piétonnes, 
 Les ponctuations des « jardins de poche » agrégées aux ruelles en cœur de l’îlot,  
 Les courées à l’amorce des sentes,  
 Le riche patrimoine arboré, intégré notamment dans les jardins de poches des ruelles. 
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Légende : Périmètre rouge = périmètre de réhabilitation/restructuration 
Figure 2 : Plan des espaces publics - Groupement AMT/INGETEC (janvier 2022) 
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Le réseau viaire 
 
Le programme opérationnel prévoit dans le périmètre de la ZAC :  

- La restructuration partielle des voies principales périphériques que sont les rues de la 
République, la rue du Pressoir, la rue Gambetta et la rue Louise Michel (cf. figure 2 : schéma du 
périmètre d’intervention sur les réhabilitations et restructuration) ;  

- La restructuration et l’élargissement partiel des ruelles pour les rendre carrossables en sens 
unique pour la desserte interne des cœurs d’ilot : ruelle Fessart et ruelle du Porche ;  

- La requalification des ruelles Parizet, Barbier, la ruelle des Pâtissiers et du sentier du Coutel ;  
- La requalification d’espaces publics majeurs de la ville, tels que le parvis de la mairie. L’un des 

objectifs du projet est de créer un espace à dominante piétonne entre la mairie et l’église Saint-
Didier, constituant l’espace public « cœur patrimonial ».  

 
Figure 3 : Plan projet d’ensemble du parvis de la Mairie - Groupement AMT / INGETEC 
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Figure 4 : Plan projet d’ensemble du parvis de l'église Saint-Didier - Groupement AMT / INGETEC 

 
Enfin à ces travaux de restructuration des espaces public viennent s’ajouter l’aménagement d’accès vers 
les futurs programmes immobiliers (neufs et réhabilitations). 
 
A cela s’ajoute aussi la requalification des accès au parking des Pâtissiers. 
 

Les autres espaces publics et aménagements paysagers : trame verte 
 
Le site de la ZAC du Village présente aujourd’hui une trame végétale très présente, qui s’est développée 
principalement par délaissement puis emboisement des jardins des parcelles privées. Ces masses 
boisées situées au cœur du village constituent aujourd’hui un élément fort du patrimoine végétal du 
site.  
Dans le cadre de la densification du cœur du Village, le projet prévoit de reporter la présence du végétal 
de l’espace privé à l’espace public des ruelles Nord-Sud requalifiées, afin de conforter et « sécuriser » 
la trame plantée dans le temps long du projet. Des « jardins de poche » ponctuent les ruelles, intègrent 
les arbres existants remarquables, et offrent des lieux de vie partagés pour les habitants.  
Les abords de la mairie sont qualifiés notamment par la composition d’un nouveau jardin richement 
planté qui articule les parvis de la mairie et de l’école Jean Macé. 
 
L’alignement d’arbres de la Rue du Pressoir est renouvelé et densifié, il dialogue avec le parc Louis 
Jouvet au Sud. 
 
Ce maillage d’espaces plantés permet de mettre en valeur le patrimoine paysager du quartier et 
d’améliorer les continuités écologiques au cœur de la ZAC. Il installe des relais biologiques entre le parc 
Louis Jouvet, le parc du Ginkgo et le parc d’Astanières, et offre des espaces de qualité pour la vie des 
habitants du village. 
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Figure 5 : Schéma des typologies de végétation – Groupement AMT / INGETEC 

 

Les réseaux humides : trame bleue 
 
Le réseau d’assainissement des eaux pluviales 
Le dispositif d’assainissement des eaux pluviales (EP) mis en œuvre dans le cadre de l’aménagement 
des espaces publics de la ZAC a pour objectif la collecte et la rétention des EP des espaces publics créés 
sur la ZAC. Celui-ci est majoritairement à ciel ouvert, constitué de noues et d’espaces verts inondables 
dédiés à la collecte et l’infiltration des pluies courantes. Ces zones de collecte sont disposées le long des 
sentes de la ZAC et reliées entre elles par des canalisations. En complément et du fait des fortes 
contraintes du site, il sera implanté des ouvrages enterrés de stockage liés à la gestion des pluies 
exceptionnelles. 
 
Le projet de ZAC s’appuie sur une stratégie d’aménagement qui consiste à limiter l’imperméabilisation 
des sols, et à maintenir, voire augmenter dans la mesure du possible sur certains secteurs, les espaces 
de pleine terre et végétalisés.  
Cette opération de renouvellement urbain prenant place au droit d’un environnement déjà urbanisé, 
même si un effort sera opéré sur la limitation de l’imperméabilisation des surfaces, le réseau EP et les 
points de collecte existants seront conservés.  
Le matériel, les matériaux et les travaux seront conformes au cahier des charges du gestionnaire du 
réseau : le SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne, qui a d’ores et déjà validé les principes 
d’assainissement, de gestion des eaux pluviales par techniques alternatives, et les études hydrauliques 
menées par INGETEC (cf. courrier de juin 2022). 
 
Le réseau Eau potable et de défense incendie 
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Le projet prévoit le raccordement unique par îlot sur le réseau existant pour les résidences collectives, 
plus un raccordement par logement individuel. Les points de branchement sont situés en limite de 
propriété avec l’espace public.  
 
La défense contre l’incendie sera assurée par la pose de 2 nouveaux hydrants implantés selon la norme 
NF S 62-200 et rendu accessible aux véhicules de défense incendie via des voiries dimensionnées en 
tant que « voie engin ». (cf. Plan de défense incendie en annexe) 
 
Le matériel, les matériaux et les travaux seront conformes au cahier des charges du gestionnaire du 
réseau : VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et du SDIS. 
 
Le réseau d’eaux usées 
Le réseau des eaux usées (EU) mis en œuvre dans le cadre de l’aménagement des espaces publics de la 
ZAC a pour objectif la collecte des EU des différents lots privés créés sur la ZAC.  
 
Pour chaque lot privé, il est prévu un raccordement unique par îlot pour les résidences collectives, plus 
un raccordement par logement individuel. Les points de branchement sont situés en limite de propriété 
avec l’espace public.  
 
Le réseau est entièrement gravitaire et les canalisations sont posées avec une pente minimum de 10 
mm/m. Le matériel, les matériaux et les travaux seront conformes au cahier des charges du gestionnaire 
du réseau : le SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne, qui a d’ores et déjà validé les principes 
d’assainissement, de gestion des eaux pluviales par techniques alternatives, et les études hydrauliques 
menées par INGETEC (cf. courrier de juin 2022). 
 

Les réseaux secs 
 
Le réseau gaz 
Le projet ne prévoit pas de réseau d’adduction en gaz pour la viabilisation des lots de la ZAC. Cependant, 
dans le cadre du projet d’aménagement des espaces publics, il est nécessaire de dévoyer légèrement 
plusieurs tronçons du réseau d’adduction en gaz existant, ceci afin de créer les emprises disponibles 
pour la mise en œuvre de réseau projeté ou de Bornes d’Apport Volontaire Enterrées (BAVE) ou la 
création d’alignement d’arbres. Le projet de dévoiement du réseau de Gaz devra nécessairement faire 
l’objet d’une étude de la part du concessionnaire du réseau (GRDF) afin de valider le tracé proposé. Il 
sera ensuite nécessaire de faire intervenir GRDF pour la réalisation de ces travaux. 
 
Le réseau de chauffage urbain 
 
Dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service Public, la gestion du service public d’exploitation et 
de développement du réseau de chaleur de Villiers-le-Bel & Gonesse a été confiée par le Syndicat 
Intercommunal de Villiers-le-Bel / Gonesse à STVLBG, filiale de CORIANCE. 51 % de la chaleur distribuée 
sur le réseau est produite à partir de géothermie. 

La Délégation de Service Public prévoit, dans son programme de développement, le raccordement de 
la ZAC du Village au réseau de chaleur. Dans ce cadre, le délégataire est chargé de financer et réaliser 



Page 8 sur 19 
 

un réseau de transport de chaleur jusqu’aux différents lots de la ZAC du Village (lots 1A, 1B1, 1C, 3A, 3B, 
4A, 4B, 4C, 5B2, 6B et 8A) définis dans la convention de raccordement quadripartite en cours de 
signature. 

 

Figure 6 : Tracé du réseau de chauffage urbain proposé par CORIANCE (juillet 2022) 

 
Le réseau électrique 
Pour chaque lot privé, il est prévu dans le cadre du projet un raccordement unique par ilot pour les 
résidences collectives, plus un raccordement par logement individuel. Les points de branchement sont 
situés en limite de propriété avec l’espace public. 
 
Les postes de distribution publique (postes DP) seront implantés dans des locaux intégrés à la structure 
des bâtiments privés créés sur la ZAC. Ils seront accessibles pour les techniciens d’ENEDIS depuis 
l’espace public. Le nombre et l’implantation des postes de transformation nécessaires à la viabilisation 
du projet seront déterminés en coordination avec ENEDIS. La desserte des postes sera réalisée par un 
réseau HTA, raccordé sur le réseau HTA existant le plus proche.  
 
L’alimentation des équipements publics et privés de la ZAC se fera via un réseau BT, mis en œuvre entre 
les postes de distribution et les armoires de comptage des équipements. Le cheminement des câbles 
sera : 

- Sur espace privé, lorsque le poste et l’armoire de comptage sont situés sur le même espace 
privé. 

- Sur espace publique, dans le cas contraire ou dans le cas du raccordement de logements 
individuels à comptage séparé du comptage destiné au habitations collectives. 
Pour chaque raccordement d’un équipement, la détermination du poste DP sur lequel le 
câblage BT sera branché devra faire l’objet d’une étude par ENEDIS.  

 
Le réseau d’éclairage public 
Dans le cadre du projet, il est prévu la création d’un réseau d’éclairage public sur une partie des voies 
créées ou restructurées de la ZAC. En effet, une majeure partie du réseau existant est constitué de 
luminaires à Sodium Haute Pression, il a été pris pour partie de le remplacer par un réseau équipé de 
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luminaires à LED plus économes en énergie. De plus, le nouveau réseau sera mis en œuvre avec l’objectif 
d’obtenir un mode de gestion simplifié suivant les différents styles d’éclairage projetés, à savoir : 
 Eclairage « Promenade » > pour les squares, ruelles, placettes ; 
 Eclairage « Routier > pour la rue du Pressoir et la rue Louise Michel. 

Le réseau sera conforme aux normes en vigueur ainsi qu’aux prescriptions des services techniques de 
la ville de Villiers-le-Bel. 
 
Le réseau de télécommunication 
Le réseau de télécommunication (TEL) mis en œuvre dans le cadre de l’aménagement des espaces 
publics de la ZAC a pour objectif la mise en œuvre du génie civil en vue du passage des câbles liés à la 
desserte des différents lots privés créés sur la ZAC. 
 
Pour chaque lot privé, il est prévu dans le cadre du projet un raccordement unique par ilot pour les 
résidences collectives, plus un raccordement par logement individuel. Les points de branchement sont 
situés en limite de propriété avec l’espace public. 
 
Le projet ne prévoit pas de dispositif de vidéo-surveillance. 
 
Les points d’apport volontaire pour la gestion des déchets 
La gestion des déchets sur le quartier sera mise en place à travers une collecte mixte : traditionnelle au 
Nord et implantation de 3 Points d’Apports Volontaires pour les logements créés au Sud dans le cadre 
du projet. La collecte se fera par les rues périphériques du Village et par la ruelle des Pâtissiers.  
 

 
Figure 7 : Schéma de principe de collecte et d'implantation des BAV (SIGIDURS, juillet 2022) 
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2. Tableau des équipements publics 
 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements public s prévus MO A
Surfac es estimées /  unités estimées 

indic atives

Montant prévisionnel pris en 
c ompte dans le b i lan 

d’aménagement (€  HT)   
Rétroc ession Gestionnaire f inal

4  863  417  €
Détail prévisionnel indicatif :

Restructuration partielle des voies 
principales périphériques : rue de la 
République, rue du Pressoir, rue 
Gambetta et rue Louise Michel

Aménageur GPA environ 8 000 m² 2 086 728 € Ville Ville

Restructuration et/ou requalification 
des ruelles : ruelle Parizet, ruelle Barbier, 
ruelle Porche, ruelle Fessart, ruelle des 
Pâtissiers, sentier du Coutel

Aménageur GPA environ 4 870 m² 1 250 639 € Ville Ville

Requalification d'espaces publics 
majeurs de la ville : Parvis de la mairie 

Aménageur GPA environ 2 190 m² 616 169 € Ville Ville

Trame verte : aménagements paysagers 
et plantations

Aménageur GPA environ 3 000 m² 434 529 € Ville Ville

Trame bleue : réseau d'assainissement 
des eaux pluviales

Aménageur GPA environ 800 ml 475 352 € Ville / SIAH Ville / SIAH

Voiries et réseaux divers ZAC y  c ompris mobil ier urbain : 
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Soit un cout total prévisionnel des équipements publics au bilan d’aménagement de 13.393.108 €HT. 

Conformément à la convention de gouvernance, la ville financera une partie des équipements publics via un rachat de travaux à hauteur de 9 406 000 €HT, 
auquel s’ajoutera la TVA en vigueur. 

Le financement sera également partiellement assuré par les autres financeurs de l’opération suivant les modalités prévisionnelles de financement et les 
conditions de la convention de gouvernance (ANRU, DRIHL, TIGA, CARPF, CD95 notamment). 

 

 

 

Equipements public s prévus MO A
Surfac es estimées /  unités estimées 

indic atives

Montant prévisionnel pris en 
c ompte dans le b i lan 

d’aménagement (€  HT)   
Rétroc ession Gestionnaire f inal

1  847  045  €
Détail prévisionnel indicatif :

Réseaux d'eaux usées Aménageur GPA environ 1 000 ml 335 822 € SIAH SIAH

Aménageur GPA/ environ 1 250 ml

VEOLIA (selon conventions) et 2 nouveaux hydrants

Réseau gaz : dévoiements GPA/GRDF (selon conventions) environ 105 ml 64 492 € GRDF GRDF

Aménageur GPA/

ENEDIS (selon conventions)

Réseau de chauffage urbain CORIANCE (DSP) Financement dans le cadre de la DSP Syndicat
Syndicat ou gestionnaire 

désigné par lui

Réseau d'éclairage public Aménageur GPA environ 3 800 ml 451 280 € Ville Ville

Aménageur GPA/

ORANGE (selon conventions)

GC : 105 000 €

cuves et bornes financées et fournies par le 
SIGIDURS

6 682  646  €

Réseaux tec hniques & gestion des déc hets : 

Réseau d'eau potable et défense 
incendie

Ville
Ville ou gestionnaire 

désigné par elle
346 203 €

Dépenses assoc iées (rév isions, travaux interc alaires, fonc ier, études et honoraires)

Réseau électrique (moyenne et basse 
tension)

environ 1300 ml ENEDIS ENEDIS

Réseau de télécommunication environ 1 540 ml Ville / ORANGE ORANGE

Point d'Apport Volontaire des ordures 
ménagères

SIGIDURSVille

310 827 €

233 421 €

7 PAV
Aménageur GPA (GC) / 

SIGIDURS (fourniture et pose bornes et 
cuves)
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3. ANNEXE : Schémas synoptiques indicatifs des différents réseaux 



Page 13 sur 19 
 

 



Page 14 sur 19 
 

 



Page 15 sur 19 
 

 



Page 16 sur 19 
 

 



Page 17 sur 19 
 

 



Page 18 sur 19 
 

 



Page 19 sur 19 
 

 



ENTRE: 

CONVENTION OPERATIONNEi.LE DE VEILLE ET DE MAITRISE FONCIERE 
POUR lA REALISATION D'OPERATIONS A DOMINANTE D'HABITAT ET 

DE RESORPTION D'HABITAT INDIGNE 
SUR LE TERRITOIRE DE lA COMMUNE DE VIWERS·l.E-BEL 

La commune de Villiers-le-Bel, représentée par son maire, Monsieur Didier VAIUANT, autorisé à 
l'effet des présentes par une dérfbération du conseil municipal,.. en date du ~//l / .fcll,.. 

ci-après désignée la« commune•, 

d'une part, 

ET: 

l'établlsSement public foncier du Val-d'Oise, établissement public de fEtat à caractère Industriel et 
commerdal créé par le décret n• 2006-1143 du 13 septembre 2006, modifié par le décret n•2009-
1542 du 11 décembre 2009, dont le siège est à Cergy·(95031), 10-12 boulevard de l'Oise, représenté 
par monsieur Denis LOUOENOT, en qualité de directeur général, nommé à cette fonction par arrêté 
ministériel en daté du 15 juin 2007, habfliü à signer la présente convention par délibération du 
Bureau en date du 1 février 2012., 

cl-après désigné r « EPF du Val d'Oise », 
d'autre part. 

PREAMBULE 

Villiers-le-Bel, commune de rEst du Val d'Oise est située à 18 km au nord de Paris, aux portes de la 
Plaine de France et entre quatre ~les majeurs de développement économique de la ~Bian 
francilienne : 
- Paris; 

le p61e économique aéroportuaire de Rojssy Charles-de-Gaulle, à environ 15 km à l'est; 
- fa ville nouvelle de Cergy-Pontoise, à environ 35 km à l'ouest; 
- la Plaine Saint-Denis, au sud. 

1.a commune de Vllrlers-le-Bel a approuvé en date du 29 septembre 2006 son Plan Local d'Urbanisme, 
dont l'un des objectifs est de stabiliser la population et de permettre le renouvellement et la 
diversification de l'offre de logement, sachant que le point mort en termes de création de logement 
est d'environ 50 logements par an. 

Structuration de f'habftat baauvfllHois 

La commune de Villiers-le-Bel comptait 9 565 logements en 1999, soit presque trois fois plus qu'en 
1962. l'essentiel de l'urbanisation a eu lieu entre 1949 et 1974, période durant laquelle près de 
6 500 logements (soit 66,5 % du parc) ont été construits sur le territoire communal. 

Le parc de logements de Villlers-le-Bet est relativement récent {près de 90 % des logements 
construits après 1949) et est composé à 76,2 % de logements collectJfs (soit 6 613 logements), les 
maisons individuelles ne représentant que 22,1 % du parc. 

'\P. l/21 

y- "V"' 



Le parc locatif social représente plus de 50 % des logements communaux. Cette présence massive est 
due principalement à la construction des grands ensembles d'habitat collectlf dans les années 1960-
1970, qui accordaient une large part au logement soclal. 

Il existe également à Villiers-le-Bel un parc ancien (viUa1e, lotissements pavillonnaires du secteur de 
la gare, etc.) qui regroupe les losements construits avant 1948, soit 1 002 losements. 
Le secteur du vllfage est slt~ au centre ville de la ccmmune aumur des rues Gambetta et 
République. Le patrimoine bâti de ce secteur est principalement constitué de maisons de ville 
accolées (alignement du domaine public, R+l+c) et connait aujourd'hui un phénomène de 
dégradation. 

Contrainte .......,_ntalre 
Le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de fAéroport Roissy - Charles de Gautle, approuvé par arrêté 
préfectoral du 03 avril 2007, divise la commune en 2 zones : 
- la zone c, à l'intérieur de laquelle une ausmentatlon de la population n'est possible que par des 

constructions individuelles, à condition d'être sftu&s dans un secteur urbanisé desservi par des 
équipements publics et d~ lors qu'elles n'accroissent que faiblement la capacité d'accuell du 
secteur. Les opérations de démolitions - reconstructions à équivalence sont possibles. cette zone 
représente les 2/3 de la zone urbaine de la commune; 

- la zone D du PEB .. qui n'est soumise à aucune restriction à rurbanlsation. 

Depuis quelques années, la commune de VIiiiers-ie-Bei subit une pression foncière importante de la 
part de promoteurs ou d'investisseurs privés. Toutefois, compte tenu du PEB, les potentialités se 
trouvent localisées dans la partie sud-ouest de la commune. 
Cette contniinte pourrait enaendrer un fort accroissement de la population dans ce secteur, 
entrainant un déséquillbre démographique sur la ville et Impactant d'autres domaines comme les 
équipements et servie.es publics à réaliser pour répondre aux besoins des futures populations. 

Ma1trlse de !'urbanisation 

Afin d'anticiper et d'évaluer ces besoins, Ja commune de Villiers-le-Bel a entamé une réflexion quant 
à l'évolution de son urbanisation en répertoriant 7 périmètres à rintérieur desquels des opérations 
d'aménagement peuvent être réalisées à court et moyen terme. Pour chacun de ces périmètres, la 
commune de Vllllers-le-Bel a lancé ou va lancer une ~tude afin d'envisager sa future structuration 
urb1ine. 

Ainsi, la commune de Villiers-le-Bel a souhaité réaliser faménasement du secteur • Moscau • (2,5 
ha) dans le cadre d'un partenariat avec un ou plusieurs constructeurs, sur les bases suivantes : 

viabilisation du secteur par la réalisation de wlrle publique - réseaux publics; 
cn!ation d11ots constructibles ; 
création d'espaces publlcs. 

L.a commune réaUse tous les aménagements publics (voirie - réseaux publics - espaces publics -
extension/crf1tion d'~ulpements scolaires), et les promoteurs et/au balllelWS participent 
finandàrement à la réalsation de ces ~ulpernents publics. L'objectif est raménagement de deux 
ilots il très court terme, sait environ 130 logements. 
Concernant les deux autres tlots, leur aménagement est prévu par la suite et en fonction toutefois 
des capacités d'accueil des établissements scolaires. 

Le • cNboucW Clmat • jouxte les quanlers de la Cerisaie et de Der~re les Murs de Monseigneur, 
qui font robjet d'un projet ANRU. La commune souhaite Intervenir en frange de ce secteur afin 
cf accompagner raménagement d'une voirie de désenclavement préwe daM le projet ANRU. Cet 
accompagnement sera réalisé par un aménagement urbain de qualité et la construction de petfts 
collectifs lors de la réalisation de cette voie, soit dans les 5 ans à venir. Une réflexion urbaine a déjà 
été lancée et sara réexaminée au premier trimestre 2012. 
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Le secteur des« Géllnlàres • est un ensemble inscrit au PlU dans un zonage à urbaniser d'environ 
2,5 ha. Son aménagement consistera en la réalisation de voiries, réseaux publics et d'espaces publics 
pour un désenclavement, permettant de rendre disponibles des assiettes foncières pour la 
rialisatlon d'opérations de logements. Une étude urbafne a été lancée. 

Le • Val Roger • est un secteur à dominante pavillonnaire, déjà urbanisé mais sous dimensionné en 
équipements publics, et possédant des réserves foncières. Une étude urbaine a été •ncée en janvier 
2012, afin de définir la densification possible et de pouvoir proposer des éléments de 
programmation. L'étude se base sur les points suivants : 

Réallsatfon d'un maillage via ire à l'intérieur du quartier, 
Desserte des propriétés existantes en réseau public, 
Détermination d'assiettes foncières destinées à la n§alisation de logements (une soixantaine 
peut être envlsag~). 
Création d'espaces publics. 

Une grande partie du secteur est située en zone C du Plan d'Expos1tlon au Bruit de l'aéroport Roissy -
Charles de Gaule et donc ses potentialités de densification sont faibles. L'intervention de YEPF se 
concentrera sur la partie Sud, en zone D de ce PEB et en zone AUG du PW. 

Les rues • Gambetta et Pressoir• sont 2 rues parallèles délimitant une partie du centre de Villiers
le-Bel. Il existe dans ce périmètre d'environ 10 ha de nombreux terrains constructibles, dont des 
propriétés communales, qui pourraient dans l'avenir être soumis à une press;on foncière Importante. 
Ce secteur est situé en zone UA du PLU (zone mixte habitat, commerce et services), et composé d'un 
tissu bâti hétérogène regroupant des pavillons, des maisons de ville, des fennes, des collectifs de 
tailles diverses, des terrains nus et des locaux commen:laux. La commune souhaite ensager une 
~tude urbaine préalable à raménagement de ce secteur. 

L'Rot •Mairie• représente une emprise bAtie d'environ 1,5 ha en centre-ville. bordée par des 
maisons de ville sur le front de rue de la République, qui pour la plUJ>élrt appartiennent à la commune 
et accueillent les services administratifs. Le front de rue J. Boursier comporte quant à lui un 
ensemble de 5 maisons de villes en ruine et un grand terrain appartenant au minlst~re de.la justice. 
La commune Vil lancer une étude urbaine au 1" semestre 2012 concernant raménagement de ce 
secteur, avec pour objectifs : 

la reconf11uration du carrefour d'entrée du centre ville (angle Boursier/Couture) avec la 
restructuration du front bitl Boursier (opération de démolition'fl!COnstruction) ; 
La restructuration des services administratifs de la commune par la libération des maisons de 
ville et une réflexion sur le devenir de ces maisons; 
Une réflexion sur le devenir du terrain appartenant au minlst~re de la justice ; 
Une réfle>don sur une éventuelle rec:onfiguratlon du carrefour République/Gambetta. 

L'action de rEPF sur ce secteur se limitera à parfaire la maitrise foncière de rnot. 

Le •centre ancien•, où la dégradation du J>éltrimoine bltl est Importante, est un périmètre plus 
vaste et moins figé. La commune souhaite y engager une étude de mise en place d'une OPAH-RU. 

Afin de maîtriser raménagement de ces secteurs, n est indispensable de mettre en œuvre une 
stratéRle foncière adaptée. 

C'est pourquoi la commune de VIiiiers-ie-Bei a sollicité l'intervention de J'Etablissement public 
foncier du Val d'Oise, qui a pour vocation de prêparer et d'accompagner les projets des collectivités 
publiques par une action foncière anticfpatriœ, afnsJ que par la mise à disposition de toute expertise 
et conseil utiles en matière foncière. 

Dans le respect de ses statuts (décret n•2006-1143 du 13 septembre 2006), YEPF du Val d'Oise est en 
effet habilité, dans l'ensemble du département du Val d'Oise à procéder aux acquisitions foncières et 
immobilières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L.3~1 du code de Yurbanlsme, 
ainsi qu'à la réalisation d'études et travaux s'y rattachant. 
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!I intervient dans le cadre du programme pluriannuel d'intervention arrêté par son Conseil 
d'administration : ce programme assigne à l'établissement l'objectif prépondérant de favoriser par 
ses actions le développement d'une offre de logements diversifiée. 

Dans ce cadre, l'établissement propose un soutien spécifique aux actions publiques pour favoriser et 
amorcer la mutation de secteurs présentant un fort potentiel de creation de logements et/ou à forte 
concentration d'habitat lndl&ne, insalubre et/ou dégradé. 

L'action de l'établissement s'inscrit dans une démarche de développement durable. A ce titre elle 
devra participer à la mattrise de la consommation d'espace, contribuer à l'lntensiflcatlon urbaine en 
incitant à la compacit• dans !'existant. à l'aménagement durable et au recyclage des sites et sols 
pollués. 

l'établissement public eura ainsi un rOle déterminant dans les acquisitions foncières nécessaires à la 
politique d'aménagement communale. 

tecl expog, li est convenu da ce qui suit : 

ARTICLE 1• -OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les conditions d'intervention de rEPF du Val d'Oise 
pour l'acquisition des biens immobiliers Indiqués ci-après, à l'amiable, par délégation du droit de 
préemption urbain de la commune, ou dans fe cadre de procédures de déclaration d'utilité publique 
à mettre en place. 

La convention a êgalement pour objet de définir les conditions de gestion des biens et de leur rachat 
par la commune ou son substitut désÏlné par elle. 

Elle d~nlt enfin le cadre général du cofinancement d'une étude préalable à l'aménagement, pour le 
secteur Pressoir/Gambetta. 

Les périmàtres s'inscrivant dans cette convention sont destinés à la réalisation d'opérations à 
dominante d'habitat à la fols en urbanJsation, en renouvellement du tissu existant et par la mutation 
de secteurs à forte concentration d'habitat indigne, Insalubre et/ou dégradé. 

Deux périmètres de veille foncière et dnq périmètres de veille et maitrise foncières sont concernés. 

1.1. Les Brlml!trcs de wllle fancjke : 

Le périmètre • Moscou •. tel que délimité aux plans joints en annexe 2 de la présente 
convention et sur les états parcellaires indicatifs en annexe 3, pour une superficie globale de 
12 973 m1, est destiné à la n!alisation d'un projet d'aménagement permettant de créer 
15 800 m1 de SHON, soit environ 230 logements. fi s'agira de parfaire la maîtrise foncière en 
accompagnement d'un partenariat associant un ou plusieurs bailleurs et/ou promoteurs. Ce 
périmètre fera donc l'objet d'une action de veille foncière de la part de rEPF du Val d'Oise, 
qui visera à acquérir les terrains par négociation à ramiable ou par dél~ation ponctuelle du 
droit de préemption. 

le périmètre « centre ancien » est délimité de façon indicatiVe aux plans joints en annexe 2 
de la présente convention. La commune souhaite engaser en 2012 une étude de mise en 
place d'une OPAH RU sur ce périmètre, en lien avec les études «Ilot Mairie» et 
« Pressoir/Gambetta ». Celle~ permettra de cibler l'intervention de l'EPF en 
complémentarité aux secteurs Inscrits dans l'OPAH. Dans un premier temps et en attendant 
les Msultats de cette étude, il fera l'objet d'une action de veille foncière de la part de l'EPF du 
Val d'Oise, qui visera à acquérir, par négociation à l'amiable ou par délégation ponctuelle du 
droit de préemption, des terrains mis en vente présentant un potentiel pour la réalisation 



d'opérations à dominante d'habitat participant à la résorption de l'habitat indigne. Dans un 
second temps, le périmètre d'intervention de l'EPF et les modalités d'intervention seront 
précisés par avenant. 

LZ, Les Dfrimitres de velUe lt rnaJtrtse foncJtrn ; 

Le périmètre « Gélinières •. tel que délimité aux ptans joints en annexe 2 de la présente 
convention et sur les états parcellaires indicatifs en annexes 3, pour une superficie globale de 
15 565 m2, est destiné à la création d'une mixité de typolcsles d'habitat collectif et 
individuel. Une ~tude urbaine en cours définira les modalftés de désenclavement du secteur 
par la réalisation de voiries et d'espaces publics et les assiettes foncières disponibles pour la 
réalisation d'o~rations de logements. Ce périmètre fera robjet d'une action de veille et 
maîtrise foncières de la part de l'EPF du Val d'Oise, qui visera à acquérir les terrains par 
négociation à l'amiable, par délégation globale du droit de préemption ou, le cas échéant, 
dans le cadre d'une procédure de déclaration d'utilité publique à mettre en place au bénéfice 
de l'EPF du Val D'Oise. 

Le périmètre «débouché camot ». tel que délimité aux plans joints en annexe 2 de la 
pr6sente convention et sur les états parcellaires indicatifs en annexes 3, pour 1M1e superficie 
globafe de 5 698 m2, est destiné à la cn!ation d'environ 70 logements collectifs en 
accompagnement de la réalisation d'une vole de désenclavement pour le quartier de la 
Cerisaie. La SHON totale est évaluée à environ 5 500 m2• Ce périmètre fera l'objet d'une 
action de veille et maitrise fonci~res de la part de l'EPF du Val d'Oise, qui visera à acqu~rir les 
terrains par négociation à ramiable, par délégation globale du droit de préemption ou, le cas 
échéant, dans le cadre d'une procédure de déclaratiOn d'utilfté publique à mettre en place 
au bénéfice de l'EPf du Val D'Oise. 

Le oérimètre « Val Roger•. tel que délimité aux plans joints en annexe 2 de la présente 
convention, pourrait avoir un potentiel de création d'environ 60 logements. Ce périmètre 
fera l'objet d'une action de veille et maitrise foncières de la part de l'EPF du Val d'Oise, qui 
visera à acq~rir les terrains par nqociation à ramiable, par délégation ponctuelle du droit 
de préemption ou, le cas éc~ant, dans le cadre d'une procédure de déclaration d'utilité 
publique à mettre en place au bénéfice de l'EPF du Val D'Oise. L'étude en vue de l'évaluation 
du potentiel de densification et de cn!ation de logements a été lancée début 2012. Les 
résultats pennettront un cibJase des parcelles intéressantes et une adaptation de l'action 
foncière à entreprendre. 

Le périmètre « Presso;r/Gambetta •. tel que déHmlté aux plans joints en annexe 2 de la 
présente convention, va farre robjet d'une étude préalable à l'aménagement en co-maftrise 
d'owrage avec l'EPF. Celle-ci élaborera le projet d'aménagement précisant les orientations, 
notamment en termes de création de logements. Le cas échéant, le périmètre d'intervention 
de fEPF pourra alors être mo~rfié par voie d'avenant à la présente convention, pour tenir 
compte des condusions de rétude. Les parœnes aujourrfhui identifiées comme prioritaires 
en cas de DIA sont listées dans un état parcenaire indicatif Joint en annexe 3 de la présente 
convention. Ce périmètre fera l'objet d'une action de veille et maitrise foncières de la part de 
f EPF du Val d'Oise, quf visera à acquérir les terrains par négociation à ramlable, par 
délégation ponctuelle du droit de préemption ou, le cas échéant, dans le cadre d'une 
procédure de déclaration d'utilité publique à mettre en place au bénéfice de rEPF du Val 
d'Oise. 

Le Périmètre « Ilot Mairie », ter que délimité aux plans joints en annexe 2 de la présente 
convention et sur les états parcellaires Indicatifs en annexes 3, pour une superficie globale de 
1471 m1, est destiné, entre autres, à la création de s à 10 logements en démolition 
reconstruction dans le cadre de la restructuration du front bâti c Boursier•. Une étude 
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permettra d'affiner la programmation sur l'ensemble de mot et de déterminer, notamment, 
les capacités supplémentaires envisageables en matière de logement. Les parcelles 
cadastrées section AV n• 299, 14, 15, 16, et 24 sont à acquérir en priorité en cas de DIA. Ce 
périmètre fera l'objet d'une action de veille et maitrise foncières de la part de l'EPF du Val 
d'Oise, qui visera à acquérir les terrains par négociation à l'amiable, par délégation 
ponctuelle du droit de préemption ou, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure de 
déclaration d'utilité publique à mettre en place au bénéfice de l'EPF du Val d'Oise. 

L'ensemble des projets sur ces 7 périmètres visent la réalisation d'environ 600 logements, dont au 
moins 20 % de logements locatifs sociaux (financés en PLUS, PlAI et PLS). 

les projets seront développés dans le cadre de démarches d'aménagement et de gestion 
environnementale, basées sur une utilisation économe de la ressource fon~re. 

ARTICLE 2 - ETUDE PREAlABLE D'AMENAGEMENT 

Dans le cadre des projets détaillés plus haut, la commune de Vîlllers·le-Bel a récemment lancé 
plusieurs études préalables à l'aménagement et souhaite continuer cette dynamique en initiant des 
études supplémentaires. Le secteur « Pressoir/Gambetta », notamment parce-que sa situation est 
stratégique et que le tissu urbain y est relatlvement complexe, fera robjet d'une étude p~alable 
d'aménagement cofinanc:ée par rEPF. 

Le PLU destine la -totalité du secteur à acquérir à une vocation mixte d'habitat, de commerce et de 
services. Cependant, compte tenu de son insertion dans le tissu urbanisé, du foncier déjà maitrisé 
par la commune et de la présence d'habitat dégradé, la commune souhaite étudier un projet 
d'aménagement. 

Le projet devra s'appuyer sur des éléments permettant de détenniner avec précision la mutabilité 
des différentes parties du site en fonction des usages futurs : cela permettra d'adapter le parti 
d'aménagement pour trouver un juste équilibre entre les exigences d'un renouvellement urbain et 
l'impact financier qui en résulterait. 

Dans ce but, la commune fera réaliser dans les meilleurs délais, avec la participation de rEPF du Val 
d'Oise, une étude préalable à raménagement d'un programme mixte. L'EPF du Val d'Oise s'engage à 
financer cette étude à hauteur de 40 % sans toutefois que son apport puisse excéder 30 000 €. Il est 
précisé que cette participation est hors de J'enveloppe finanâ~re de ropération telle que définie à 
l'article 5 et qu'elle ne sera pas prise en compte pour le calcul de prix de œs.5lon des biens acquis par 
l'EPF tel que défini à l'article 6. La commune flnanœra la somme restant due pour l'étude après 
apport de rEPF. Des subventions éventuelles viendront, le cas ~chéant, en diminution de la part 
restant à la charge de la commune. 

L'étude aura pour but d'apprécier les conditions techniques, juridiques, économiques et financières 
de falsabffité selon dlfMrentes hypothèses de programmation. Elle proposera une procédure 
opérationnelle adaptée à la mise en œuvre du projet et sera complétée par un bilan prévisionnel. 

La commune mettra à disposition des bureaux d'études retenus toutes les études portant sur le site 
qu'elle a fait réaliser ou dont elle a eu communication. 

La commune tiendra compte des résultats de l'étude préalable à l'aménagement notamment pour 
élaborer une orientation d'aménagement et le règlement de zone qui seront applicables au secteur 
dans son PLU après modification ou ~lslon. 



ARTIO.E ~~ DELEGATION DU DROIT DE PREMPTION URBAIN 

La commune de Vllliers·le-Bel rendra YEPF du Val d'Oise délégataire de son droit de préemption 
urbain sur les périmètres visés à l'article 1 cr-avant: 

Soit par délibération du Conseil municipal sur l'ensemble d'un périmètre à maîtriser par 
l'établissement; 
Soit ponctuellement à l'occasion d'une DIA portant sur des biens insaits dans un périmMre 
d'intervention, par délibération du Conseil munlclpal, ou, en application de l'article L.2122-
22 1s· du code général des collectivités territoriales, par une décision du Maire. 

ARTICLE 4-MODALrrES D'INTERVENTION DE L'EPF DU VAL D'OISE 

4.1 Mission d'acauisition par exercice du OPU dérgué 

La commune de VIHlers-le-Bel transmettra à l'EPF du Val d'Oise dans un délai de 8 jours après 
réception en mairie, toute DIA concernant un bien relevant des périmètres d'interventions. 
A réception de la DIA. l'EPF du Val d'Oise demandera dans les meilleurs délais l'avis de la Direction 
nationale d'interventions domaniales. 
Dès réception de cet avis, l'EPF du Val d'Oise le portera à la connaissance de la Commune pour 
validatlon en commun de la suite à donner quant à une décision définitive de préempter et au prix à 
proposer, celui-cl devant en tout état de cause rester compatlbJe avec l'estimation domaniale : ces 
échanges pourront avoir lieu par fa>< ou par vole électronique, compte tenu des délais réglementaires 
très courts dans lesquels une décision de préemption doit être prise. 

En cas de préemption à un prix inférieur à celui notifié dans la DIA. et si le propr~talre fait connaitre 
son désaccord et ne renonce pas à la vente, l'EPF du Val d'Oise saisira le juge de l'expropriatfon en 
vue de la fixation du prix. Il pourra pour ce faire s'appuyer sur un avocat. 

Dès la décision du juse connue, rEPF du Val d'Oise la portera à la connaissance de la commune pour 
validation en commun de la suite à donner quant à une décision dêflnltive d'acquisition. 

4.2 Mission d'aœuisltions foncières d'opoortuniW oar voie amiable 

la commune s'engage à infonner l'EPF du Val d'Oise des opportunités de cession, dans la mesure où 
elle en a connaissance. 

De son côté, l'EPF du Val d'Oise pourra proposer à la commune, en fonction des informations tirées 
de l'observation foncière, des acquisitions d'opportunité. 

Sur demande de la commune, l'EPF du Val d'Oise pourra procéder aux néSoclations avec les 
propriétaires concernés en vue de "'allser les acquisitions par vole amiable. Les estimations 
nécessaires seront demand~es à la Direction nationale d'interventions domaniales par l'EPF du Val 
d'Oise. Celui-ci ne pourra reanser des acquisitions qu'à un prix compatible avec l'estimation 
domaniale. 

4.3 Missipn jfacauisftlons par voie d'expropriation 

Pour pennettre, en cas d'échec des négociations amfables, la maftrlse foncière de rensemble des 
terrains nécessaires à la réalisation des op6rations dans chacun des secteurs de veflfe et maltrise 
foncières décrits au paragraphe 1.2 de rartlcle 1e1, la commune déposera auprès des services de la 
Préfecture du Val d'Oise des demandes d'enquête publique préalable aux déclarations d'utilité 
publique nécessaires. 

L'EPF du Val d'Oise assistera la commune pour la constitution de chacun des dossiers qui sera soumis 
à enquête publfque. la Commune devra notamment fournir les éléments nécessaires liés aux projets 
(étude de faisabilité technique et financière d'une opération d'acquisition-amélioration ou de 
construction de logements locatifs sociaux, évaluation des coQts des principaux ouvrages, le cas 
échéant étude d'impact.-). 
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La commune demandera au Préfet du Val d'Oise que chaque DUP soit prise au bénéfice de l'EPF du 
Val d'Oise. Après obtention d'une DUP, rEPF du Val d'Oise mettra en œuvre les proœdures en we 
d'obtenir la maitrise foncière. 

En cas d'échec de la procédure de DUP, une réunion de concertation entre la commune et l'EPF du 
Val d'Oise définira les conditions de poursuite de la présente convention, qui donneront lieu, le cas 
échéant, à un avenant. 

S'agissant des enquêtes parcellaires : 
Si, d'un commun accord, il est décidé d'opter pour une enquête parcellaire conjointe à une 
enquête d'utilité publique, la commune déposera également la demande d'ouverture 
d'enquête parcellaire et poursuivra l'ensemble de la proddure réglementaire, avec 
l'assistance de rEPF du Val d'Oise. 
Si, au contraire, une enquête parcellaire a lieu alors que la déclaratfon d'utilité publrque a 
d'ores et déjà été prise au profit de l'EPF du Val d'Oise, celui-ci sollicitera l'enqu~e 
parcellaire et poursuivra la proc~ure réglementaire. 

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS REQPROQUES DE LA COMMUNE ET DE L'EPF DU VAL D'OISE 

Le montant de rengagement financier de l'EPF du Val d'Oise eu titre des présentes est plafonné à 
cinq millions d'euros (5 000 000 €). Ce montant comprend fensemble des dépenses liées à la 
maitrise foncière, en incluant le coOt des interventions de tiers (géomètre, notaire, huissier, avocat 
ingénierie d'étude hors étude décrite à l'article 2 faisant l'objet d'un cofinancement de 
rétablissement sur fonds propres) dont l'EPF du Val d'Oise pourra s'assurer le concours lorsque ce 
sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission. 

la commune s'engage à réaliser ou faire réaliser un ou des projets d'aménagement conformes aux 
orientations décrites à rarticle 1 ci-avant et prenant en compte le développement durable. La 
démarche de projet devra participer à !'amélioration de l'espace urbain tant d'un point de vue 
environnemental que social et fonctionnel. 

La commune, s'assurera d'une sortie opératioMelle sur les différents secteurs d'intervention par 
f'élaboration, en amont des projets, de partenariats avec .les o~rateurs économiques idoines 
(propriétaires, bailleurs sociaux, investisseurs, promoteurs, utilisateurs). La commune fixera par vole 
contractuelle le niveau d'ambition pour chacune des opérations à développer et ~finira avec les 
partenaires retenus le programme, les coOts et les délais de réalisation des opérations dans le 
respect des objectifs généraux projetés sur l'ensemble des secteurs d'habitat décrits dans la 
convention opératlonnelle. 

La présente convention est condue paur une durée de 8 ans. En cas d'atteinte du plafond 
d'engagement et si nécessaire à la poursuite de l'opération, une enveloppe œmplêmentaire pourra 
être mise en place par avenant. 

La commune s'engage à racheter dans les œnditlons fixées à l'artide 6 ci-après l'ensemble des 
terrains acquis par l'EPF du Val d'Oise dans les périmètres d'interventions décrits à rartlde 1er, avant 
la mise en œuvre de tous travaux d'aménagement. et au plus tard à la plus proche des dates 
suivantes: 4 ans à compter de l'arrêté de DUP, ou 3 ans après l'acquisition par rEPF du Val d'Oise de 
l'ensemble des biens constituant un périmètre d'intervention décrit à l'article 1 ci-dessus, ou enfin à 
la date d'achèvement de la présente convention. Pour la mise en oeuvre de ses oblfsations de rachat, 
la commune pourra demander à un opérateur de son choix de se substituer à elle lors des actes de 
cession. 

La commune Inscrira dans l'annexe budgétaire présentant les engagements hors bilan de la 
collectivité les sommes correspondant à cet engasement de rachat. 

En cas de réallsatlon du projet d'aménagement par tranches, le rachat des biens détenus par l'EPF du 
Val d'Oise pourra lui-même s'opérer par tranches, pendant la période de validité de la amvention : 
dans ce cas .. avant la mise en œuvre des travaux d'aménagement relatifs à une tranche du projet. la 



commune devra racheter ou faire racheter par son éventuel opérateur les parcelles de terrain déjà 
acquises par l' EPF du Val d'Oise et nétessalres à cette réalisation partielle de ropération. 

Le cas échéant, des travaux de démolition, de confortement de b.&timents existants, de réhabiJitatian 
des sols au de préverdissement pourront être réalisés parla commune ou son éventuer opérateur 
pendant la durée de portage, avec l'accord préalable de l'EPF du Val d'Oise. 

L'EPF du Val d'Oise n'acceptera pas la propriété d'immeubles hébergeant des occupants sans titres. Il 
pourra accepter la propriété d'immeubles ayant des locataires personnes physiques, à la condition 
expresse que les dispositions permettant le départ de ces occupants le moment venu, notamment 
leur relogement, aient été définies ex ante par la commune et/ou les opérateurs qu'elle désignera. 

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE RACHAT 

le rachat par la commune ou son substitut des biens acquis par rEPF du Val d'Oise se fera au prix de 
revient desdlts biens constitué par : 

le prix d'acquisition ; 
les frais annexes d'acquisition ; 
les indemnités versées aux occupants s'il y a lieu ; 
les Impôts et taxes acquittés; 
le cas échéant, les honoraires versés à des tiers et les dépenses d'études (hors étude 
décrite à l'article 2 faisant l'objet d'un cofinancement de l'établissement sur fonds 
propres); 
les frais d'actualisation au taux de 1,S 'Yo/an, décomptés sur les sommes mobilisées par YEPF 
du VaJ d'Oise depuis la date de paiement d'une dépense par l'EPF jusqu'à la date de racte de 
cession des biens. 

Les éventuelles subventions que rEPF du Val d'Oise aurait perçues pour la réalisation de !'opération 
viendront en déduction. 

La cession des biens acquis par l'EPF du Val d'Oise sera réalisée par acte notarié, les frais 
d'étabUssement de farte et les frais annexes étant à la cha111e de l'acquéreur. 

Selon les rè&les applicables à la taxe à la valeur ajoutée en matl~re de ventes immoblllères depuis 
2010, Il est rappelé que le prix de vente, tel que détenniné ci-dessus, sera augmenté de la 
TVA calculée : 

sur la totalité du prix si le bien a fait l'objet d'une taxation à la 1VA fors de son acquisition par 
l'EPF, 
ou sur la seule marse si le bien n'a pas donné lieu à perception de la 1VA lors de son 
acquisition par l'EPF. 

Pendant la durée de ropératlon, la commune et son éventuel opérateur établiront avec l'EPF du Val 
d'Oise un programme de cession tenant compte de l'avancement effectif du programme et des 
prévfsions de commercialisation. 

Le prix d'achat sera payable par la commune ou son substitut, au jour de la ~nature de l'acte de 
vente ou dans les conditions de délai prévues par la réglementation en vigueur. En cas de non 
respect de l'échéance préwe, des pénalit~s de retard correspondant à rintérft au taux "gal seront 
a ppllquêes après mise en demeure, à compter de la date de l'échéance précit&. 

En cas de miente à un opérateur privé, le prix de vente pourra être, sur proposition de l'EPF du Val 
d'Oise et en accord avec la commune, celui du marché. 

ARTICLE 7 • JOUISSANCE ET GESTION DES BIENS ACQUIS 

L'EPF du Val d'Oise ne gérera pas les biens qu'il aura acquis: il en transférera la jouissance et la 
gestion à la commune, qui assurera les biens à ce titre. Ce transfert sera effectif, après l'ac:qufsltlon 



d'un bien par l'EPF, dès la notification de sa mise à dispositior: par courrier recommandé avec accusé 
de réception à la commune. 

L'EPF du Val d'Oise acquittera les lmp8ts fonciers échus ou à échoir. 

Tous les autres frais et produits de gestion seront à la charge ou au profit de la commune notamment 
ceux relatifs : 

à rentretien des biens acquis au titre de la présente convention et toutes dépenses 
nécessaires à leur stricte conservation ; 
aux coOts de démolition ou travau>e qui s'imposeraient ~ar mesure de sécurité ou pour éviter 
des occupations sans titre ; 
aux primes d'assurance ; 
aux analyses de pollution et, le cas éd~ant, la mise en œuvre des mesures de dépollution ou 
de désamiantilge dans des proportions déterminées par les études préalables à la fixation du 
prfx d'acquisition du bien; 
aux coOts de gardiennage ; 
aux diagnostics archéologiques. 

les recettes comprennent notamment les produits de sestion locative, s'il y a lieu. 

Pour le cas où la commune souhaiterait mettre en place de nouveaux occupants, elle ne pourra pas 
concéder de baux. Les Immeubles acqu!s par l'EPF du Val d'Oise ayant le caractère de réserves 
foncières destinées à une action ou une opération d'aménagement, au sens de l'artide L.221-1 du 
code de furbanisme, la commune ne pourra, durant la durée de portage de flmmeuble par 
l'établissement, concéder de nouvelles occupations que sous ta forme de concessions temporaires, 
qui, en application de l'article L.221-2 du même code, ne confèrent au preneur aucun droit de 
renouvellement ni aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque fimmeuble est repris en vue de 
son utilisation définitive. 
Préalablement à la signature d'un nouveau contrat d'occupation, la commune adressera le projet de 
contrat pour accord à l'EPF du Val d'Oise. En l'absence de réponse de l'EPF dans un délai de 15 
jours après réception du projet de contrat, la commune pourra slsner le contrat. 

Sauf interwntion urgente, les éventuels études et travaux à réaliser sur les biens acquis par l'EPF du 
Val d'Oise seront décidés d'un commun accord entre l'.EPF et la commune. 

Le cas échéant, un avenant à la présente convention pourra préciser les modalités d'une substitution 
à la commune du titulaire d'une concession d1aménagement en tant que gestionnaire des biens 
portés par l'EPF du Val d'Oise. 

ARTIQ.E 8 - DISPOSITIF DE CONCERTATION 

Une concertation regulière entre les parties sera établie, notamment sous la forme d'un comité de 
pilotage chaf'lé du suivi de la convention, associant le maire de la commune ou son représentant 
assisté des services communaux et le Directeur général de l'EPF du Val d'Oise ou son représentant 
asslst~ par toute personne de son choix. Les objectifs de ces comités de pilotage seront les suivants: 

> définir des straté1les fon~res, cadre des négociations de l'EPF du Val d'Oise avec les 
propriétaires ; 

> ex1mlner le bilan d'exécution de la convention opérationnelle, établir un '1:at sur la maitrfse 
foncière effective, programmer les négociations à engaser ou à amplifier, prévoir les 
éventuelles demandes de déclaration d'utilit~ publique nécessaires pour parfaire la maîtrise 
d'une assiette d'opération ; 

> adapter les phases opérationnelles à la maitrise foncière effective ; 
> étiblir une programmation des cessions; 
> proposer s'il y a lieu des modifications à la convention opérationnelle. 

Le comité de pilotage se réunira au minimum une fois par an et à un rythme plus soutenu si 
nécessaire. 



ARTICLE 9 • MODAUTES DE PAIEMENT 

La commune ou son substitut se libérera du montant des sommes dues à rEPF du Val d'Oise par 
virement au crédit du compte N• 1007195000 00001001026 30 owert au nom de l'Agent Comptable 
de rEPF du Val d'Oise. 

ARTICLE 10 - DATE D'EFFET- ECHEANCE - RESILIATION 

La présente convention prend effet, après signature, à compter de sa notification par rEPF du Val 
d'Oise à l'ensemble des parties. 

Elle pourra faire l'objet d'avenants pour modifier ses dispositions, sous réserve des observations 
suivantes: 

> L'ensemble des normes communales, nationales et locales s'imposant aux objets de la 
présente, seront automatiquement applicables dès leur entrée en vigueur; 

> Les modalitês pratiques de partenariat entre fa commune et rétablissement pouvant 
compléter les présentes pourront intervenir sans avenant au terme d'un simple échange 
d'accord entre les panies. 

A la demande expresse et motiv4e de rune ou l'autre des parties, la présente mnvention pourra être 
résiliée de plein droit et à tout moment en cas d'fnexécution d'une ou plusieurs obligations 
prescrites. La demande de résiliation devra : 

être motivée et précédée d'une réunion d'infonnatlon préalable organisée à l'initiative de la 
partie à l'ortgine de la résiliation ; 
intervenir dans le respect d'un préavis de 3 mois faute de quoi la résiliation ne sera effective 
qu'au 31 décembre de rannée suivante. 

En cas de résiliation anticipée, avant l'échéance prévue à l'article 5, la commune s'engage à racheter 
oui faire racheter par un substitut l'ensemble des terrains acquis par l'EPF du Val d'Oise, et ce dans 
un délai d'un an à compter de la date de réslllatlon, au prix de revient tel que défini à l'article 6 cl
avant. 

ARTia.E 11-CONTENllEUX 

En cas de dffficultê quant à l'interprétation ou la mise en œuvre de la présente convention, les 
parties conviennent de se rapprocher pour rechercher une solution amiable. 

En l'absence d'accord, le Tribunal Administratif comp~tent sera saisi de tout contentieux. 

Fait à CeflY, le 1 2 AYR. 2012 
En deux exemplalres originaux 

jleMalrede 
1 la commune de VII 
1 --..-r-

1 t.'\ 
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Annexe n ·Pl • an de situation 

D Périmètres d'~de 

- Limite communale 
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Annexe 2 : ~rlmètres d'interventions 

Le périmètre • Moscou » 
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Pérlmf!tre d'étude 

Périmètre d'intervention de rEPF 
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Le périmètre « débouché carnot » 
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le périmètre « centre ancien » 
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Le périmètre « Géllnières » 
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c Val Roger » Le périmètre 

Périmètre d'111ude -- publlques 
horspropn tton de fEPf, kre d'lnterven Pérlm 

·~,,_ pubHques Propn.:~ 
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Le oérimètre « Pressoir/Gambetta » 

c:::J Périmètre d'étude 

Ill Périmètre d'intervention de l'EPF, hors propriétés publiques/baille11rs sociaux 

~ Propriét~s publiques 

Propriétés bailleurs sociaux 
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Le périmètre • ilot Mairie • 

D Périmètre d'étude 

llJ Périmètre d'lnterventJon de rEPF 
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Annexe3: Etats parcellalre (Indicatifs) 

Périmètre « Moscou » 
Section Parcefte aanement au PLU Surface (ma) 

AV 63 UA 66 

AV 67 UA 90 

AV 220 UA 6742 

AV 221 UA 2 602 
AV 222 UA 1260 
AV 223 AU 2213 

Total surface .-rfmàtre Mosc:ou 12973 

Périmètre • débouché camot • 
Sedlan Parcelle aassement .. PLU Surface (m1) 

AT 297 UA 550 

AT .324 UA 293 

AT 326 UA 274 
AT 441 UA 672 

AT 442 UA 441 
AT 443 UA 2340 
AT 706 UA 659 

AT 716 UA 469 

1 Total surface ptrfmètre Dibouche Carnot 5698 

Pêrimètre « GéUnières • 
!Section Parcelle Classement au PW Surfaœ(mZ) 

AV 331 UG 209 
,1 AV 330 UG 341 

AV 546 UG 757 

AV 147 UG 589 
j AV 148 AUG 123 i 

1 AV 145 AUG 172 ' 
AV 568 AUG 689 

AV 130 AUG 392 
AV 129 AUG 82 
AV Sl7 AUG 2158 

AV 121 AUG 1504 
AV 127 AUG 2470 

AV 123 AUG 2181 
AV 144 AUG 210 
AV 548 UI 653 

Total surface p4rtmàtre Gillnl.._ 12530 

20/21 



Périmètre « Pressoir/Gambetta » : parcelles prioritaires en 
cas de DIA 
Section Parcelle aassement au PLU Surface (m1) 

AT 118 UA 1208 

AT 125 UA 645 

AT 127 UA 524 

AT 128 UA 224 

AT 416 UA 1953 

AT 277 UA 708 
AT 163 UA ni 
AT 664 UA 498 

Total surface .-.mètre Pressoir/Gambetta 6531 

Périmètre « Ilot Mairie • 
Section Parœne Classement au PW Surface(m2) 

AV 299• UA 109 
AV 14• UA 46 
AV 1s• UA 78 
AV 16* UA 88 
AV 24* UA 128 
AV 273 UA 61 
AV 27 UA 46 

AV 28 UA 95 
AV 29 UA 258 
AV 30 UA 61 
AV 31 UA 142 
AV 427 UA 89 
AV 33 UA 104 
AV 438 UA 38 
AV 377 UA 98 

AV 698 UA 30 
Total surface_.:.: .. .: __ Ilot Malri• 1471 

• Parcelles prioritaires en cas de DIA. 

1 Superflde globale (m2) 3920Jm1 I 
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VILLIERS‐LE‐BEL ‐ Village / Bilan de l'opération d'aménagement d'ensemble + recyclage de l'habitat ancien dégradé ‐ Post‐clause revoyure ANRU ‐ avril 2022

OBJET RATIO QU TOTAL HT RATIO QU TOTAL HT QU TOTAL HT QU TOTAL HT RATIO QU TOTAL HT
ACQUISITIONS 40% 16 036 k€ 40% 11 772 k€ 1 478 k€ 10 293 k€ 42% 4 264 k€
ACQUISITIONS + frais divers, aléa 10% 15 841 k€ 11 612 k€ 1 453 k€ 10 158 k€ 4 229 k€
PRESTATIONS MOUS 5k€/log 39 logt  195 k€ 160 k€ 25 k€ 135 k€ 35 k€
ETUDES 3% 1 387 k€ 4% 1 137 k€ 96 k€ 1 041 k€ 2% 250 k€
ETUDES PROPRES SOCIÉTÉ ‐ DEVELOPPEMENT  1 387 k€ 1 137 k€ 96 k€ 1 041 k€ 250 k€
TRAVAUX 37% 14 684 k€ 37% 10 798 k€ 1 394 k€ 9 403 k€ 38% 3 886 k€
TRAVAUX REMISE EN ETAT DES SOLS 1 909 k€ 1 549 k€ 328 k€ 1 221 k€ 360 k€
REDEVANCE ARCHÉOLOGIE 0,54 €/m² 22 k€ 0,54 €/m² 22 k€ 10 k€ 12 k€ 0 k€
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES (yc décapage) provision Forf. 400 k€ provision Forf. 400 k€ 150 k€ 250 k€ 0 k€
TRAVAUX DE GROSSES DÉMOLITIONS / NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES SOLS 1 487 k€ 1 127 k€ 168 k€ 959 k€ 360 k€
TRAVAUX AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION 11 324 k€ 8 151 k€ 905 k€ 7 246 k€ 3 173 k€
TRAVAUX D'AMENAGEMENT 8 151 k€ 8 151 k€ 905 k€ 7 246 k€
dont cout d'objectif AVP espaces publics 6 704 k€ Montant AVP TF 6 704 k€
dont autres (travaux transitoires, révisions, frais conventions concessionnaires) 706 k€ 706 k€
dont aléas 10%  741 k€ 741 k€
REHABILITATION LOGEMENT (yc aléas 10%) 2 821 k€ 1 486 €/m²  1 899 m²  2 821 k€
REHABILITATION COMMERCE (yc aléas 10%) 259 k€ 900 €/m²  288 m²  259 k€
révision travaux de réhabilitation 92 k€ 3% 3 081 k€ 92 k€
HONORAIRES TECHNIQUES SUR TRAVAUX 1 451 k€ 1 098 k€ 161 k€ 937 k€ 353 k€
HONORAIRES TECHNIQUES SUR TRAVAUX 13% 1 451 k€ 13% 1 098 k€ 161 k€ 937 k€ 10% 3 533 k€ 353 k€
CONTREPARTIE ACTION LOGEMENT 2% 966 k€ 3% 966 k€ 696 k€ 270 k€ 0%
CONTREPARTIE ACTION LOGEMENT 966 k€ 4 998 m²  966 k€ 3 479 m²  696 k€ 1 519 m²  270 k€
COMMUNICATION ET DOCUMENTATION 0% 189 k€ 1% 189 k€ 19 k€ 170 k€ 0% 0 k€
COMMUNICATION OPERATIONNELLE 189 k€ 189 k€ 19 k€ 170 k€
GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE 1% 270 k€ 0% 135 k€ 50 k€ 85 k€ 1% 135 k€
GARDIENNAGE OPERATION  90 k€ 35 k€ 35 k€ 55 k€
TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ  180 k€ 100 k€ 50 k€ 50 k€ 80 k€
FRAIS GENRAUX EXTERNES 0% 67 k€ 0% 30 k€ 0 k€ 30 k€ 0% 37 k€
FRAIS D'ACTE / CONTENTIEUX / ASSISTANCE JURIDIQUE 67 k€ 30 k€ 30 k€ 37 k€
AUTRES DÉPENSES 15% 6 111 k€ 15% 4 510 k€ 1 197 k€ 3 314 k€ 16% 1 601 k€
FRAIS FINANCIERS 4%D 33 599 k€ 1 294 k€ 4%D 25 026 k€ 957 k€ 3 038 k€ 200 k€ 757 k€ 4%D 8 573 k€ 337 k€
FRAIS GENERAUX 4,5%(D+R) 73 308 k€ 3 201 k€ 4,5%(D+R) 54 562 k€ 2 357 k€ 359 k€ 697 k€ 1 661 k€ 4,5%(D+R) 18 746 k€ 844 k€
REMUNERATION DU RISQUE 5%D 33 599 k€ 1 616 k€ 5%D 25 026 k€ 1 196 k€ 3 038 k€ 300 k€ 896 k€ 5%D 8 573 k€ 420 k€
TOTAL DEPENSES 39 709 k€ 29 536 k€ 4 930 k€ 24 606 k€ 10 174 k€

OBJET CF QU TOTAL CF QU TOTAL QU TOTAL HT QU TOTAL HT CF QU TOTAL
CESSIONS 31 907 m²  8 045 k€ 140 m²  27 705 m²  6 381 k€ 6 291 m²  1 241 k€ 21 414 m²  5 139 k€ 4 202 m²  1 664 k€
CONTREPARTIE ACTION LOGEMENT 4 998 m²  966 k€ 4 998 m²  966 k€ 3 479 m²  696 k€ 1 519 m²  270 k€ 0 m²  0 k€
LOGEMENTS 25 083 m²  5 770 k€ 21 106 m²  4 138 k€ 2 650 m²  530 k€ 18 456 m²  3 608 k€ 3 977 m²  1 632 k€
LOGEMENT LIBRE  17 730 m²  3 610 k€ 200 €/m²  16 931 m²  3 386 k€ 2 650 m²  530 k€ 14 281 m²  2 856 k€ 799 m²  224 k€
LOGEMENT SOCIAL  4 175 m²  752 k€ 180 €/m²  4 175 m²  752 k€ 4 175 m²  752 k€ 0 m²  0 k€
LOGEMENT MAÎTRISE  1 279 m²  333 k€ 190 €/m²  1 279 m²  333 k€
LOGEMENT REHABILITE 1 899 m²  1 076 k€ 1 899 m²  1 076 k€
COMMERCES PIED D'IMMEUBLES  383 m²  54 k€ 140 €/m²  158 m²  22 k€ 158 m²  22 k€ 225 m²  32 k€
ACTIVITES / BUREAUX 1 443 m²  196 k€ 1 443 m²  196 k€ 162 m²  15 k€ 1 281 m²  179 k€ 0 m²  0 k€
ACTIVITES / BUREAUX NEUF 1 281 m²  179 k€ 140 €/m²  1 281 m²  179 k€ 0 k€ 1 281 m²  179 k€ 0 m²  0 k€
ACTIVITES REHABILITEES 162 m²  16 k€ 100 €/m²  162 m²  16 k€ 162 m²  16 k€ 0 m²  0 k€
PROPRIETAIRE CONSTRUCTEUR (ville) 0 m²  0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 m²  0 k€
AUTRES (conservation de 5 maisons) 0 m²  1 060 k€ 1 060 k€ 1 060 k€ 0 m²  0 k€
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 31 664 k€ 23 154 k€ 3 689 k€ 19 466 k€ 8 510 k€
SUBVENTIONS NPNRU  15 387 k€ 10 190 k€ 10 190 k€ 5 196 k€
SUBVENTIONS DRIHL 1 616 k€ 1 616 k€ 1 616 k€
SUBENTIONS COLLECTIVITES VERSEES PAR LA VILLE 12 295 k€ 9 406 k€ 1 730 k€ 7 676 k€ 2 889 k€
SUBVENTION DE LA VILLE COUVRANT L'ACQUISITION DE SON FONCIER  2 111 k€ 1 687 k€ 342 k€ 1 344 k€ 425 k€
SUBVENTION TIGA 255 k€ 255 k€ 255 k€
PARTICIPATION CD95
PARTICIPATION SIAH ASSAINISSEMENT
HYPOTHESE SUBVENTION REGION 100 QIE
TOTAL RECETTES 39 709 k€ 29 536 k€ 4 930 k€ 24 605 k€ 10 173 k€

RESULTAT ‐0k€ ‐0k€ ‐0k€ ‐1k€ ‐0k€
‐0k€ ‐0k€ ‐0k€ ‐1k€

Global points isolésGLOBAL AMENAGEMENT + HABITAT Global Aménagement d'ensemble  Secteur DRIHL (îlot 2) Secteur ANRU
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1/ LES PRINCIPES DU PROJET D'AMENAGEMENT 
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LES PRINCIPES DU PROJET 

LE PLAN DES ESPACES PUBLICS ET PÉRIMÈTRES D'INTERVENTION (VALIDÉS LORS DU COPIL DU 15/12/2021) 

I / \ i 
Il ' 

échelle 1/1500@A3 

...... Secteurs écartés du périmètre 
d'intervention 

1 ' 
Ill 
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LES PRINCIPES DU PROJET 

STRUCTURE ET TYPOLOGIES DES ESPACES PUBLICS 

____,..,,______ L_ 

---- --- - --------~ - c 
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~ 1 

Espaces publics cœur patrimonial 
- Les squares et jardins 

Les ruelles et sentes (circulées ou piétonnes) 
Les jardins de poches des sentes 
Les courées 
Les rues périphériques du Village 

L'ensemble des motifs paysagers structurants 
forme la trame paysagère et urbaine du village. 
offrant des typologies d'espaces variées, authen
tiques et cohérentes. qui structurent et qualifient le 
paysage urbain. A savoir: 

- les rues villageoises, dessertes principales héritées 
du tracé viaire historique, 

- les places, trottoirs et jardins du coeur patrimo
nial. qui valorisent le patrimoine bâti et offrent une 
expérience qualifiée de cœur de village. 

- le réseau des ruelles et sentes inscrit dans le par
cellaire en lanières, circulées ou piétonnes. 

- les ponctuations des «Jardins de poche» agré
gées aux ruelles en cœur de l'îlot 

- les courées à l'amorce des sentes, 

- le riche patrimoine arboré. intégré notamment 
dans les jardins de poches des ruelles. 
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LES PRINCIPES DU PROJET 

GABARIT DES ESPACES PUBLICS (OUVERTURE DES RUELLES ET SENTES) 

6 

Ruelles circulées : largeur 7m, avec 

~~I ~============~ - Zone de rencontre en voie 20 largeur 
3.50m 

'-' ·- i 1\ V 1__,___j L J\\ C: - ~ ' ~ 
0 "t= . 1 \\\ J u Qw /"à ... Î 1 

- Gabarits voies projetées ou redimensionnées 
1 1 1 Gabarits voies existantes conservées (bâti ou 

parcellaire conservé de part et d'autre de la 
ruelle 

Les emprises prennent en compte les zones 
circulées, piétonnes, les plantations 

- Accès possible véhicule pompier 
- Qualification par le paysage : bande 

plantée avec installation nécessaire d'une strate 
haute de végétation (report qualité arborée du 
privé vers le public) largeur minimum 3m. et traite
ment pied de mur 0.Sm 

Ruelles piétonnes : largeur 4.SOm (lorsque pas de 
contrainte liées au bâti existant) 

- Allée piétonne largeur 2m 
- Qualification par le paysage : bande 

plantée avec installation nécessaire d'une strate 
haute de végétation (report qualité arborée du 
privé vers le public) largeur minimum 2m, et traite
ment pied de mur O.Sm 

Rues: 
Les dimensions des voiries des rues périphériques 
en section courante est conservé, en dehors du 
cas particulier du segment «églisen de la rue Gam
betta. qui fait l'objet d 'un rétrécissement de la 
voie (passage en sens unique) au profit de l'es
pace piétonnier. 
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LES PRINCIPES DU PROJET 

LE PATRIMOINE VÉGÉTAL 

::::_ 

'--

~ 

0 • 
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Arbres existants 

Arbres existants remarquables et zones d'intérêt 
écologique à préserver et conforter au maximum 
et dans la mesure du possible 

- En cœur d'îlot dans les parcelles privées 
- Dans les jardins publics attenant aux 

ruelles. 

Patrimoine arboré renouvelé : 
- Parking des Pâtissiers 
- Rue du Pressoir 
- Jardin aux abords de la mairie 

Q Arbre remarquable (source document Champ Libre) 
Emprise espace public projeté 
Coeurs d'îlots privés 
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ACCESSIBILITÉ PMR DES ESPACES PUBLICS 

~ 

0 
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Zones piétonnes PMR 
largeur trottoir> l .40m et 
pente <ou= à 43 

- Zones piétonnes PMR, 
ponctuellement largeur trottoir comprise entre 
0.90 et l.40m 
pente <ou= à 43 

D Zones non PMR, nécessitant demande de 
dérogation auprès du préfet pour impossibilité 
technique en matière d'accessibilité (topo
graphie, étroitesse des lieux) 

La mise en conformité PMR n'est pas possible 
étant donnés le contexte du tissu urbain exis
tant et la topographie 

ZOOM rue Louise Michel 
(CF COUPE page suivante) 
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Extrait de «Accessibilité de la voirie et des espaces publlcs11, du Ministère de la Transition Ecologique 

Des obligations lors des travaux de voirie depuis le 
1er juillet 2007 

Tous les travaux réalisés depuis le 1er juillet 2007 
sur l'ensemble de la voirie (privée ou publique) 
ouverte à la circulation publique et sur les espaces 
publics- en agglomération- doivent respecter le 
nouveau cadre réglementaire et prendre ainsi en 
compte la nécessité d'assurer progressivement 
l'accessibilité aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite avec la plus grande autonomie 
possible. 

Cela vaut pour les domaines suivants : les che
minements (pentes, paliers de repos, traversées 
pour piétons, etc.), le stationnement, les feux de 
signalisation, les postes d'appel d'urgence et les 
emplacements d'arrêt des véhicules de transport 
collectif. 

Hors agglomération, sont uniquement concernés : 

- les zones de stationnement; 
- les emplacements d'arrêt des véhicules de 

transport en commun; 
- les postes d'appel d'urgence. 

Ces prescriptions techniques s'appliquent à l'oc
casion de: 

- la réalisation de voies nouvelles; 
- l'aménagement d'espaces publics; 
- des aménagements ou travaux ayant pour 

effet de modifier la structure de la voie ou d'en 
changer l'assiette; 

- des travaux de réaménagement, de réha
bilitation ou de réfection des voies, des chemi
nements existants ou des espaces publics, que 
ceux-ci soient ou non réalisés dons le cadre d'un 
projet de mise en accessibilité de Io voirie et des 
espaces publics. 

À noter qu'il n'existe aucune obligation légale, ni a 
fortiori de calendrier, pour la mise aux normes des 
voiries et des espaces publics existants 

Quelques dérogations possibles aux règles d'ac
cessibilité en cas d'impossibilité technique 

Aux termes de l' article 2 de l'arrêté du 15 janvier 
2007 précité, une demande de dérogation peut 
être déposée auprès du préfet du département, 
en qualité de président de la commission consul
tative départementale de sécurité et d'accessi
bilité, par l'autorité gestionnaire de la voirie ou de 
l'espace public, objet du projet de construction, 
d'aménagement ou de travaux, pour le seul cas 
d'impossibilité technique en matière d'accessibili
té (topographie, étroitesse des lieux, etc.). 

Cette démarche, qui n'est pas générale 
puisqu'elle ne porte que sur une ou plusieurs pres
criptions techniques, doit impérativement avoir 
été réalisée avant l'approbation du projet de 
travaux. 

La demande doit être accompagnée d'un dossier 
établi en trois exemplaires comprenant tous les 
plans et documents permettant à la commission 
de se prononcer. 

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France doit 
être joint au dossier si la demande de dérogation 
est justifiée par des contraintes liées à la protec
tion d'espaces protégés. 

source: L'accessibilité de la voirie et des espaces 
publics {https://www.ecologie .gouv. Fr/laccessibi
lite-voirie-et-des-espaces-publics) 
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ZOOM Rue Louise Michel : Trottoirs rendus PMR par rétrécissement de la chaussée (passage en sens 
unique) . . 
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Rétrécissement de la chaussée (largeur 3.50m), 
sens unique dans le sens Sud-Nord 

Les 2 trottoirs sont élargis et sont rendus PMR : 
• trottoir Ouest : largeur libre de tout obstacle 

l.40m 
• trottoir Est : largeur mini 1.1 Om (pincement au 

niveau du l bis rue Louise Michel) 
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CIRCULATION - BUS 

SCHÉMA DE CIRCULATION DES BUS 

~ 

0 
-- Ligne 268 (RATP) 
-- Ligne 27 [KEOLIS) 
~Sens de circulation VL 
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Refonte du schéma de circulation des bus 

(j) - Passage à sens unique de la rue Gambetta 
sur le secteur Eglise/Collège 
- Modification du sens de circulation de la rue 
Gambetta dans le sens Est-Ouest. 

@ Passage des bus rue du Pressoir et Louise Mi
chel dans le sens Ouest-Est 

@ Arrêts Bus du Cœur de Village dissociés. 
Arrêt Eglise inchangé en rive Nord de la rue 
2 Arrêts en rive Sud de la rue Gambetta dépla
cés rue du Pressoir 

Ce nouveau fonctionnement permet : 

- sur le secteur église Saint-Didier (R. Gambetta et 
République) problématique: 
• une simplification du fonctionnement de la rue 
Gambetta grâce au passage à sens unique 
• la facilitation de la circulation des bus et meil
leure fluidité du trafic 
• Le meilleur confort et fonctionnalité de l'espace 
pour les piétons 

- sur la rue du Pressoir : 
•Montée en puissance de la rue du Pressoir par 
la distribution bus cohérente avec la densification 
urbaine prévue sur la rue. 

La refonte de la circulation bus induit la modifica
tion du sens de circulation de la rue Gambetta 
(sens projeté Est-Ouest) 

AVPind2 - Notice Descriptive - janv 2022 



CIRCULATION - CYCLES ET MODES DOUX 

CYCLES ET MODES DOUX 

-~ 

·~:.\ 

'"' 0 
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- Zone de rencontre (espace partagé zone 20) 
i:::::;;;J Zone 30 

Dispositifs : 

• Voles 20 (zone de rencontre) : 
• Coeur patrimonial (rue République et Gambetta 
segment église-collège) 
• Ruelles circulées. y compris parking des Pâtissiers 

Les piétons et les cycles sont prioritaires par rap
port à la voiture. Pas de marquage au sol spéci
fique 

·Voles 30: 
• Rue périphériques (rue Gambetta Est, rue du 
Pressoir, rue Louise Michelle. rue Boursier, Couture 
et Pasteur) 

Flux cycles inséré en accompagnement des flux 
automobiles (VL et bus). Marquage au sol spéci
fique. 

• • • • Itinéraire cycle inséré dans circulation automobile 
-+ Sens de circulation routière 
..._ Circulation uniquement piétonne 
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FONCTIONNEMENT - ACCESSIBILITE 
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Flux ·Circulations 
Piétons uniquement 
Véhicules riverains 

- Véhicules pompiers 
Passage véhicules pompiers possible sur allée 
piétonnière 

Collecte O.M. (ordures ménagères} 

• Station P.A.V. Circulation périphérique, collecte 
- depuis les voies périphériques existantes 

- Circulation véhicule OM 

Groupement AMT - Atelier Marion Talagrand - A M r 1 1NGE1 e c 

~ 

Stationnements riverains 

Stationnement pour logements 
- semi-enterré dans cas logements collec!its 
- aérien couvert dans cas logement individuels 
el intermédiaires 

· FluxOM: 
• Externalisation des P.A.V .. Collecte des OM le 
long des rues périphériques, et ruelle des Pâtissiers 
• Éviter la pénétration de véhicules lourds d'entre
tien dans les coeurs d'ilots. 

• Flux Pompier : 
• Accès véhicule dans les ruelles circulables 

- Accès en boucle Ruelle Fessart 
- Accès Ruelle du Porche 
- Accès Ruelle des Pâtissiers avec entrée et 

sortie sur rue du Pressoir. 

• Flux Véhicule Individuel : 
• Dissocier les flux de desserte véhicule des flux 
piétons 

- 3 Ruelles circulables, yc Pâtissiers 
- 2 Ruelles piétonnes 

• Ruelles circulables : circulation VL à sens unique, 
avec dispositifs pour empécher les shunts de la rue 
du Pressoir à la Rue Gambetta 
• Courées : double sens VL pour entrée et sortie. 
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POINTS D'APPORT VOLONTAIRE - ORDURES MÉNAGÈRES 
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Points d'apport Volontaires : 
- 7 P.A.V. sur emprise projet 
- 3 bornes par station PA V 

Collecte: 
- Par les rues périphériques du village, et ruelle des 
Pâtissiers 

Retours de la réunion avec le Slgidurs le 12 oc
tobre : pas de double collecte possible à terme. 

Plusieurs hypothèses sont à l'étude: 

1 / pas de BAVE et maintien du système 
actuel avec bacs 
(passage possible des engins de collecte en cœur 
d'ilot? Système de logettes à implanter au niveau 
des courées - quelle gestion de ces espaces ?) 

2/ Généralisation des BAVE à l'échelle du 
village 
(quel périmètre et comment intégrer un nombre 
important de bornes dans un contexte urbain très 
restreint?) 

3/ Maintien des bacs pour OM et Implanta
( tlon des BAVE pour le tri 

{à vérifier faisabilité auprès du Sigidurs) 

- Implantation PAV Ordures Ménagères, (selon 
Plan Guide Champ Libre) 
Comptabilisation selon logements neufs 

- Proposition d'implantations supplémentaires 
pour extension du dispositif PA V enterrés 
à l'ensemble du Village sur le périmètre 
d'étude. Proposition à confirmer par Sigidurs 
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STATIONNEMENTS 
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Stationnement espace public 

- Place de stationnement VL, yc PMR 
1 Place de livraison 

Transport de fonds ( 1 pl) 

Stationnement îlots privés (Plan Champ Libre) 
Stationnement privé aérien 

W~Stationnement privé en superstructure 

r 

Stationnements : 
- Nombre de stationnements périmètre espace 
public: 
203 pl.+ 7 pl. PMR= 210 pl. 

- Places PMR dans courées, ruelles et Parking Pâtis
siers 

Livraisons : 
- Places Livraisons existantes conservées (ou dé
placées) 
- Place Transport de Fonds existante au droit du 
CIC conservée 

- Nombre total de stationnements périmètre par
celles privées : 470pl. 

- Nombre total de stationnements publics+ privés 
sur le périmètre : 680pl. 

AVPind2 - Notice Descriptive - janv 2022 



STATIONNEMENTS 

BILAN DES STATIONNEMENTS (PERIMÈTRE AVP ESPACES PUBLICS VILLAGE) 

ESPACES PU BUCS ESPACES PRIVES ESPACES PUBLICS +PRIVES 
nb Stationnements nb PMR nb Livraisons remorques nb Stationnements nb Stationnements 

exista ni projet existant projet existant projet projet projet 

SECTEUR I ZONE 
rue Gambetta 41 34 0 0 0 2 

rue Julien Boursier 4 4 0 0 1 1 
rue de la République 0 0 0 0 0 0 
rue du Pressoir 44 38 0 0 0 0 +2 places (en lieu et place 

des stationnements police) 

rue Louise Michel 14 16 1 1 1 1 
rue Jules Ferry 1 0 0 0 1 0 
ruelle et Parking des Pôtis~ers 69 52 1 2 1 1 

ruelle Fessart, yc courée Sud 0 22 0 1 0 0 
ruelle du Porche 0 10 0 0 0 0 
courée Fessart (Nord) Il 6 0 1 0 0 
courée Louise Michel 10 8 1 1 0 0 
courée du Coute! 16 13 1 1 0 0 

TOTAL 210 203 4 7 4 5 470 680 
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2/ LES SECTEURS DU PROJET 
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LES ABORDS DE LA MAIRIE - DIAGNOSTIC 

FONCTIONNEMENT EXISTANT 

TOPOGRAPHIE EXISTANTE 

• Dysfonctionnements 
Aspects fonctionnels 
• Le morcellement de l'espace dû à l'implantation non cohérente 
de jardinières, de mobilier urbain 
• Espace publique peu porteur d'usages 
• Pas de piétonnisation rigoureuse de l'espace 
Aspects qualitatifs 
• Manque d'espaces confortables pour les usages citadins 
• Parcours et orientation peu clairs ou lisibles 
• Des traitements de sols successifs vieillissants 

· Les enjeux pour le projet 
• Insuffler une image forte et emblématique pour ce secteur patri
monial 
• Ouvrir la place aux usages et désencombrer l'espace 
• Des espaces de circulation confortables et des espaces de 
pause, notamment au niveau des parvis de la mairie et de l'école. 

Stationnements 
Principales centralités existantes du secteur 

111 Mobiliers 
Flux piétons 
Flux automobile possible 

À Accès 

pysfonctlonnement 
• Fortes pentes au niveau du parvis et des espaces verts 
->Inconfort de l'espace public et peu d'appropriation par les usa
gers. 

Les enjeux 
• Remettre à plat certains espaces pour un meilleur confort et per
mettre une meilleure appropriation (parvis mairie, jardin public) 

18 Groupement AMT - Atelier Marion Tala grand - AM T / 1 N GE TE c 

1 
La pente très marquée du parvis de la Mairie 
Un traitement de sol spécifique aux abords des 
bâtiments patrimoniaux 

Le fort encombrement du mobilier et des aména
gements empêche la bonne lisibilité de l'espace 
et des circulations, notamment de l'accès au par
vis de l'école. 

Du stationnement au milieu du parvis incompa
tible avec qualité et confort de place et sa bonne 
appropriation par les piétons. 
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LES ABORDS DE LA MAIRIE - DIAGNOSTIC 

PATRIMOINE ET MATÉRIALITÉ 

Brique couleur ocre et rouge 

Pierre meulière appareillage aléatoire 

Brique ocre 

1 '1 Pierre calcaire ~· ~I 
l~Fi4~ Pierre meulière appareillage régulier 

~ ;J Pierre calcaire 

:=.·.;}...,, ·= Brique rouge et ocre 
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Pierre meulière appareillage aléatoire 

Sol dallettes calcaire 
(très dégradé) 
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LES ABORDS DE LA MAIRIE - PROJET 

PLAN PROJET D'ENSEMBLE 

~ 

École Jean Macé Mairie 

""'Rll' AÂ 

ECOLE JEAN MACE 

~ 

~uHAS"'UR 

" - ::_s,_., 
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·~, 

• Créer une véritable «place de village» autour 
de la Mairie, en ouvrant et en qualifiant lespace. 
Par la composition de l'espace, il s'agit de mettre 
en scène le bâtiment de la Mairie et rendre ses 
abords plus attractifs. 

• Organiser et partitionner clairement l'espace, 
avec 

- un parvis minéral devant la Mairie com
posé selon une double axialité par rapport aux 
bâtiments (historique et futur) de la mairie 

- un jardin public articulant Mairie, Centre 
Social et parvis de lécole Jean Macé. 

• Remodeler la topographie pour rendre les lieux 
lisibles et confortables : un plateau square public, 
un plateau parvis minéral. Le travail de la topogra
phie permet de partitionner l'espace et favoriser 
l'appropriation. 
Le remodelage fait naître des lignes de murets et 
d'emmarchements qui définissent des contours 
aux espaces, des e<cadres» qui participent à la 
créations de lieux distincts et identifiables (le par
vis, le jardin) 
Des lieux de pause avec des bancs sont installés 
dans le jardin public et sur le parvis. 

• Organiser et hiérarchiser les circulations et 
rendre lisibles les accès aux différents équipe
ments à travers un paysage qualifié composé de 
lignes structurantes claires {murets linéaires, massifs 
plantés). 
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LES ABORDS DE LA MAIRIE - PROJET 

SCHÉMA DE COMPOSITION DE L'ESPACE PLAN FONCTIONNEMENT 

échelle 1 /750 @A3 Nivellement projeté du site: création de 2 plaques/ 2 lieux échelle 1/750@A3 
une «plaque» minérale : le parvis 
une « plaque» végétale : le jardin 
Les lignes structurantes : composition des contours des lieux 

-·-·-· La double axialité du parvis liées aux 2 entrées de la mairie 
- La trame des rues et des sentes fondatrice des tracés des espaces 

Le végétal structurant l'espace 
Façades des bâtiments remarquables dégagées et mises en valeur 

Groupement AM T - Atelier Marion Talagrand - AM r / 1 N c E r E c 

- Stationnements personnel Mairie 
- Quai bus 
- circulation bus ligne 268 projetée 
- circulation véhicules 
- circulation piétonne 

..... Accès véhicules Mairie (Maire, ... ) 
Accès piétons au bâtiment Mairie 
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LES ABORDS DE LA MAIRIE - PROJET 

PLAN FOC US PARVIS 
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LES ABORDS DE LA MAIRIE - PROJET 

COUPE PARVIS (AA') 
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LES ABORDS DE LA MAIRIE - PROJET 

PLAN FOCUS JARDIN 
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LES ABORDS DE LA MAIRIE - PROJET 

COtJPE JARDIN (BB') 
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LES ABORDS DE LA MAIRIE - PROJET 

ÉLÉVATIONS MURETS 
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LES ABORDS DE LA MAIRIE - PROJET 

VUE AXONOMÉTRIQUE 

', 

Ecole Jean Macé ' 

- - ~ 

Stationnements _ 
personnel -.........._ 
mairie • "-

Mairie 
Extension en cours de 
construction 

Mairie 
Bâtiment historique 
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, 
LES ABORDS DE L'EGLISE SAINT-DIDIER - DIAGNOSTIC 

CIRCULATION EXISTANTE 

H 
FONCTIONNALITÉ EXISTANTE 

i+--l--ll---ll .. cDJ ............ ·- ·· · · · ·· · · ·· · ·· ·· · ·· .. ·· ...... . 
s__f 

H 
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ne,1 

nw 

Dysfonctionnements 
Aspects fonctionnels 
• Problèmes de congestion du secteur dû la circulation à double
sens au droit de l'église. Difficulté des bus de se croiser, remontées 
de files sur la rue République 
• Peu de confort des espaces piétons 
Aspects qualitatifs 
• Manque de qualification cet espace patrimonial dû notamment 
aux problématiques de circulation 

Les en!eux 
• Améliorer la fonctionnalité générale du secteur, 
• Améliorer le confort des piétons et valoriser cet espace central 
patrimonial. 

Voies de circulation automobile 
Accès Îlots entrées charretière 

Offre actuelle sur le secteur 
2 x 1 arrêts de bus pour les 2 sens de circulation 
10 places de stationnement minute, faiblement dimensionnées 
2 places de livraison (au carrefour Rue Gambetta - Rue Jules Ferry) 
1 place pour transports de fond au droit du CIC. 

Les en!eux 
• Maintenir l'offre de stationnement et la fonctionnalité des entrées 
charretières) 
• Maintenir ou réorganiser les quais bus selon les solutions retenues 
par la Ville. 

• Entrées charretières 
Arrêts de bus (RATP et KEOZJ 
Places de stationnements (minute) 

- Places Livraison 

/ INGETEC 

Les rives des voies (trottoirs, caniveaux) et les tra
versées reflète une qualité de traitement dans le 
secteur patrimonial 

Le pourtour de l'église traité de façon qualitative, 
mais dont les faibles largeurs le rendent peu pro
pice à la promenade ou au séjour. Les bornes de 
défense accentue cet effet d'étroitesse. 

De très faibles largeurs de trottoirs côté com
merces, encore amoindries par l'implantation de 
mobiliers fonctionnels (potelets, signalisation). 
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, 
LES ABORDS DE L'EGLISE SAINT-DIDIER - DIAGNOSTIC 

PATRIMOINE ET MATÉRIALITÉ 

Tuile 2 teintes 

Pierre calcaire 

Mur du collège : 
• fragmenté et discontinu 
• percé de portails non qualitatifs 
• perte de l'intérêt historique de cet élément 
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, 
LES ABORDS DE L'EGLISE SAINT-DIDIER - PROJET 

PLAN AMÉNAGEMENT 

0 
~ 

GS Saint Didier 

COUt:GE s.-JNT 'OO~rt: 

~us 

Rue Gambetta - Vole sens unique 

'-- Les principes du projet 

• Passage du secteur en zone de rencontre (voie 
20) et passage de la voirie en sens-unique : apai
sement et pacification des flux au droit de léglise 
Saint-Didier 

• Elargissement du trottoir Nord au droit de l'église 
et du collège. Création d'une promenade ample 
et confortable, lieu de pause pour les piétons, 
orienté Sud. 

• Ouverture de la rue Gambetta vers le futur jardin 
public de l'église, avec démolition du mur d'en
ceinte existant. 

• Qualification des «dilatations» des trottoirs aux 
carrefour des rues. 

• Création d'un quai bus large et surélevé au droit 
de l'entrée du collège 

• Plantations de bandes fleuries au pied de l'église 
et le long du mur d'enceinte du collège et implan
tation de bancs pour la pause. 

• Maintient des places de stationnement longitu
dinal en rive Sud de la rue 

'•:-...ri --·----n-- --ror.1'ii __ s:::J.s""Jù_i_ ! Slot.>u k - ~~ 

1 
échelle 1/500@A3 
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LES ABORDS DE L'ÉGLISE SAINT-DIDIER - PROJET 

SCHÉMA DE COMPOSITION SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT 

\.) LJ LJ 0 LJ exis~ 
-::> 
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EJ CJi c:> 
l ) EJ 

0 
D 

échelle 1/750@ A3 

~ 
GS Saint Didier 

D 
Renivellement du site: création d'un jardin ouvert sur la rue Gambetta 
Les espaces publics en lien avec la rue redimensionnés 
Le jardin autour de l'église 
Les lignes structurantes : composition des contours des lieux 
L'axe de l'église et du chevet rendu lisible 

- La trame des rues et des sentes fondatrice des tracés des espaces 
Le végétal structurant l'espace 
Façades des bâtiments remarquables dégagées et mise en valeur 
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GS Saint Didier 

D 
échelle 1/750@ A3 - Stationnements dans emprise G.S. - circulation bus ligne 268 projetée 

- Quai bus - Circulation véhicules 
L Livraison - Accès véhicule pompiers 
- Entrée charretière ..... Accès véhicules au G.S. Saint-Didier 

..,.. Accès piétons au G.S. Saint-Didier 
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LES ABORDS DE L'ÉGLISE SAINT-DIDIER - PROJET 

PLAN FOCUS ÉGLISE 
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, 
LES ABORDS DE L'EGLISE SAINT-DIDIER - PROJET 

COUPE PROJET RUE GAMBETTA- PARVIS ÉGLISE {CC') 
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, 
LES ABORDS DE L'EGLISE SAINT-DIDIER - PROJET 

PLAN FOCUS ENTRÉE COLLÈGE 
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LES ABORDS DE L'EGLISE SAINT-DIDIER - PROJET 

COUPE PROJET RUE GAMBETTA - FUTUR JARDIN SAINT-DIDIER (DO') 
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LES ABORDS DE L'ÉGLISE SAINT-DIDIER - PROJET 

VUE AXONOMÉTRIQUE 
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Parvis entrée 
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LES RUES PÉRIPHÉRIQUES - RUE GAMBETTA/ SECTION COURANTE (PARTIE CONDITIONNELLE) 

COUPE PROJET (EE') 
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Les principes du projet 

• Modification du sens de circulation automobile 

• Réfaction «a miniman de la rue avec conserva
tion des fils d 'eau dans les sections courantes, des 
stationnement en rive sud, 

• Remplacement des sols vieillissants. enrobés et 
bordures sur les chaussées et trottoirs. 

• Bordures granit 

• Remplacement du mobilier d'éclairage 
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LES RUES PERIPHERIQUES - RUE GAMBETTA/ SECTION COURANTE (PARTIE CONDITIONNELLE) 

VUE AXONOMÉTRIQUE 

Entrée charretière 
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LES RUES PÉRIPHÉRIQUES - RUE DU PRESSOIR (MARIE CURIE) 

COUPE PROJET {FF') 
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EXISTANT 
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Les principes du projet 

• Passage de la rue du Pressoir en zone 30, avec 
maintient de la circulation en double-sens, 

• Réfaction «a minima» de la rue avec conserva
tion des fils d'eau dans les sections courantes. des 
stationnement en rive sud, 
• Remplacement des sols vieillissants. enrobés et 
bordures sur les chaussées et trottoirs, 

• Bordures granit. 

• Renouvellement et redimensionnement du dis
positif d'éclairage, 

• Intégration des quais bus en rive sur de la rue, 

• Intégration des itinéraires cycles dans les deux 
sens de circulation. par marquage au sol, 

• Maintient du stationnement longitudinal 

• Plantation d'arbres à moyen développement, 
essence unique en alignement sur l'ensemble des 
rues du Pressoir et Louise Michel 
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LES RUES PÉRIPHÉRIQUES - RUE DU PRESSOIR 

AXONOMÉTRIE PROJET 
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LES COURÉES - EXEMPLE COURÉE FESSART 
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Bâti projet 
_AG' 

Les principes du projet 

• Accueil et structuration du stationnement visi
teurs 

• Petits espaces de sociabilisation (seuils qualita
tifs. mobiliers type a ssises, etc) à l' interface avec la 
rue 

• Accès VL riverains: double sens dans la courée 

• Implantation des P.A.V. ordures ménagères en 
rive de la rue périphérique 

•Qualification et structuration de l'espace par 
massifs arbustifs et installation d 'une strate arborée 
haute 
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LES COUREES - EXEMPLE COUREE FESSART 

COUPE LONGITUDINALE PROJET (HH') 
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Voie partagée circulée 
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LES COUREES - EXEMPLE COUREE FESSART 

AXONOMÉTRIE PROJET 

Stationnements 

Voie accès stationnement\ 
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Massif plantation 
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, 
LES RUELLES CIRCULEES - EXEMPLE RUELLE FESSART 

COUPE PROJET Il' 

48 

·~,$'> 
"' 

Logement individuel 
projet 

' ' \~ ~ . ,, 

"~l 
~· 
:~. 

':'."'· . 
.J ""'\' li ., 

'·"'~ ""'~A;.. >l·r·,.;t '0 "'"1oi; •.-

I~ 
Etitfê~ ch~retJê.te .pace partagé 

oie circulée 1h 

Enrobé 

';1 

. ·' 1 
:''. .11 

.;.:, 
h ,, 
: ~·;,. 

1 .~: .. 1 

~ .· 

·, 
r.ï~t .. 
';_\T 
.• -~· 
.:)' 

~f 
.~ ... 
•.::) 
1'::": 
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INGE T EC 
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Logement individuel 
projet 

Les principes du projet 

• Élargissement des ruelles existantes pour mettre 
en accessibilité les lots construits de la ZAC, 
largeur totale 7m mini, 

• Accès véhicule pompier possible, 

• Traitement des ruelles en zone de rencontre en 
voie 20, largeur circulée 3.SOm, 

• Qualification par le paysage : 
- bande plantée largeur 3m mini, pour: 

+permettre l'installation nécessaire 
d'une strate haute de végétation pour qualifier 
l'espace public (report qualité paysagère du privé 
vers le public) 

+installer un rapport d'échelle équili
bré entre espace de voirie circulée et plantations 

- bande plantée pied de mur largeur O.SOm 
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LES RUELLES CIRCULÉES - EXEMPLE RUELLE FESSART 

AXONOMÉTRIE PROJET 

Jciot cce: ' plaoté ~. 
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Massif planté 
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Entrée charetière en pavés 

Voie circulée/ Largeur 3,50m 

Limite parcelle 
Mur /clôture 
+ grimpantes 
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LES RUELLES PIETONNES - EXEMPLE RUELLE BARBIER 

COUPE PROJET JJ' 
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Les principes du projet 

• Élargissement des sentes existantes, largeur to
tale 4.50m mini [lorsque pas de contraintes bâti
ments existants conservés) 

• Allée piétonne largeur 2m 

• Qualification par le paysage : 
- bonde plantée largeur 2m mini, pour : 

- permettre installation nécessaire 
d'une strate haute de végétation pour quallfler 
l'espace public (report qualité paysagère du privé 
vers le public) 

- installer un rapport d'échelle équili
bré entre allées piétonne minérale et plantations 

- bande plantée pied de mur largeur 0.50m 
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LES RUELLES PIÉTONNES - EXEMPLE RUELLE BARBIER 

AXONOMÉTRIE PROJET 
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Enrobé 
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FOCUS RUELLE ET PARKING DES PÂTISSIERS 

PLAN D'AMÉNAGEMENT 
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Les principes du projet 

• Traitement des ruelles en zone de rencontre en 
voie 20, 

• Structuration du parking par des bandes de 
plantation orientées Nord-Sud et ponctuées d' 
arbres de moyen et haut jet, 

• Ruelle d'accès depuis la rue du Pressoir traitée 
dans la logique des sentes circulées, circulation 
double sens 

• Traitement qualitatif de l'interface avec la Rue 
de la République 

• Intégration de PA V et collecte des OM via la 
boucle de circulation 

Périmètre partie FERME 
Secteur écarté du périmètre 
d'intervention 
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RUELLE ET PARKING DES PÂTISSIERS 

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT 

]·' 

\ .. :-/" , , '/>'' 

échelle 1 /750 @A3 

[ 

- Stationnements 
- Quai bus 
c::::::J Place Livraison ou place minute 
- Accès pompier 
- Circulation collecte OM 
- Circulation véhicules légers 
- Circulation piétonne 
~ Accès véhicules 

Accès piétons uniquement 
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FOCUS RUELLE ET PARKING DES PÂTISSIERS 

COUPE PROJET RUELLE LL' 
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3/ LE VOCABULAIRE DU PROJET 
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LES SOLS ET PETITS OUVRAGES 

SCHÉMA DES TYPOLOGIES DE SOLS 
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Le projet vise à installer des revêtement de sol 
simples et sobres. avec des niveaux de qualité en 
cohérence et en résonance avec le patrimoine 
urbain du village. Il définit ainsi 2 niveaux de quali
té de traitement : 

- un traitement de haute qualité dans le périmètre 
du {(Coeur patrimonial», à la mesure du patri
moine bâti du cœur de village (notamment mai
rie, église) 

- un travail du sol plus sobre et économe dans les 
rue, ruelles et courées, avec des traitements en 
enrobé et l'usage parcimonieux de la pierre. 

Cœur patrimonial : traitement qualitatif et 
noble des sols 
(pavés, dallages et bordures en pierre natu
relle noble) 

Rues et venelles : traitement des sols qualité base 
(voies et allées en enrobé 
entrées charretières, placettes pavés granit gris) 
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LES SOLS ET PETITS OUVRAGES : LE CŒUR PATRIMONIAL 

PA V AGES / DALLAGES 
Solutlon 1 Calcaire Kanfanar 

Référence Place Stanislas, Nancy 
- Espaces Piétons ET espaces circulés 
- Pavage calcaire Kanfanar. mélange de teinte (Beige + bleu + 
bayadère) 
Mortier : blanc 

Solution 2 Grès ancien et local (Fontainebleau en réemploi + com· 
pléments carrière Belgique} 

Pavés de grès ancien type Fontainebleau 
__. __ --..-- 1 --~ ----.---,-". - .. ·---;:: > > 4.*% 

Pavés grès de Fontainebleau Pavés grès de réemploi avec 
de réemploi, non sciés. têtes sciées pour rendre la surface 
Problématique accessibilité PMR lisse 

Mortier : gris clair 

Groupement AMT - Atelier Marion Talagrand - AM r / 1 N Ger E c 

Eléments de comparaison Pavés Grès ancien / Pavés Calcaire 

Calcaire Grès ancien 
(demande A.B.F.) 

+++ 
pose régulière, joints ++ 

Esthétique rendu fini fins aspect irrégulier, joints 

et alignés irréguliers 

Dimensions pavés toutes possibles réemploi 

surface irrégulière, besoin 

Accessibirité PMR surface lisse et confer- de scier la surface des 
table pavés 

{>épaisseurs à vérifier) 

P.U. équivalent AVP 

Aspects financiers P.U. équivalent AVP (à confirmer selon 
contraintes épaisseurs 

des pavés) 

Approvisionnement garanti, yc 1 ere 
pas garanti à ce jour et stock tranche travaux mairie 

réemploi Fontainebleau 
(stocks faibles) 

Carrière tout Kanfanar + Compléments 
carrière Belgique 

{réf. Ecouen par Oise 
Environnement) 
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LES SOLS ET PETITS OUVRAGES: LE CŒUR PATRIMONIAL 

EMMARCHEMENTS ET MURETS 

\~ 

~J · 
- Couronnement muret, grandes dalles 

Calcaire Kanfanar beige 
Mortier 
Blanc 

Emmarchements, grandes dalles 
Calcaire Kanfanar beige 
Mortier 
Blanc 

Référence emmarchement dalle de pierre calcaire Référence muret avec habillage et couronnement 
en pierre naturelle 

Blocs emmarchements en calcaire Kanfanar. 
Référence Berges de Seine (lssy-les-Moulineaux,92) 

- Habillage muret en pierre naturelle calcaire. 
- Couronnement dalle calcaire Kanfanar. 
joint mortier blanc 
faces visibles granaillées 

BORDURES ET CANIVEAUX 

Bordures Granit beige (Origine Galice ou Portugal) 
largeur 20cm pour bordures de voie 
largeur 30cm pour quai bus 
faces visibles bouchardées ou grenaillées 
mortier: beige clair 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PIERRES NATURELLES 

Masse Volumique kg/m3 (NF 1936) 

Porosité (NF 1936) 

Résistance à la Flexion MPa (NF 12372) 

Résistance à la Compression MPa (NF EN 1926) 

Gélivité nombre de cycle 

Résistance à la Glissance 'sec' SRV (NF EN 14231) 

Résistance à la Glissance 'humide' SRV (NF EN 
14231) 

CALCAIRE DUR 
(PAVAGE) 

Calcaire Kanfanar 
(Croatie) 

>2630 

< 1.83 

> 11.6 

>134 

168 (non gélif) 

flammé 79 
grenaillé 70 

GRANIT 
(BORDURAGE) 

Granit Amarello j Granit Gallclo 
Mondlm (Espagne) 
Portuaal' 

2620 2610 

0.53 <23 

12.1 11.1 

>144 158 

168 (non gélif) 

> 75 grenaillé> 75 

flammé 64 1 1 

1 

Ill Norme Indices de Gllssance. 
grenaillé 69 > 75 grenaillé> 75 1 ·extérieur hors voirie:> 35 s~ 

· extérieur voirie : > 45srv 

t 
Expérience Minéral Conseil sur le CALCAIRE : 

• L'adhérence dépend principalement du caleplnage 
- Pavage dimension 12x15 ou moins avec indice supérieur 

à 50 srv est considéré comme non gllssant 
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Calcaire Granit 

EsthéHque +++ ++ 

Possiblllté traitement de 
surtace 

++ +++ 

Propriété mécaniques ++ +++ 

Résistance au gel +++ +++ 

Résistance à gllssance ++ +++ 

Nettoyage ++ ++ 
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LES SOLS ET PETITS OUVRAGES: LES RUES ET LES SENTES 

PA V AGES ET REVÊTEMENTS 
Chaussées et allées Entrées charretières et placettes 

Chaussée en enrobé noir pavés-granit gris 1Oxl0 

Allées et trottoirs en enrobé fin noir 
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pavés granit gris 1Ox1 0 
calepinage quinconce 
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LES SOLS ET PETITS OUVRAGES : BOR DU RES 

BORDURES ET ENTRÉES CHARETIÈRES DES RUES 
Bordures voirie, sections courantes 

Bordures Granit gris 
- largeur 20cm pour bordures de voie 
- largeur 30cm, vue l Bcm pour quai bus 

Bordures spéciales 

~ 
~ooej;30B 

! 

BG 30 R5 

B bo<dure< 
BG 30 Rll. 
pourdlJctlteOO' 

L_ ---------
( • .,,.,. ,;w.., (H03ilR!rHI 

r- _...,,._ , 

r- T= 1 
_ .. , ..... ,, - ...-... _ l 

r-_:.1/=-
' IH J :___J __j BG :lO R5 B 

~:.."'!':'-
~ / 

LJj ~~~, 

m 
:;i 

"' • :t 
:;i 

!il 

Principe bordures courbes (ici, exemple pour 
rayon de courbure R=5m) 
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\ 
~ 
i 

Bordures entrées charretières et passage piétons 

Bordures spéciales pour entrées charretières 
Granit gris pour rues périphériques 
(Granit beige qualitatif pour socle patrimonial) 

Bordures spéciales pour passage piéton 
Granit gris pour rues périphériques 
(Granit beige qualitatif pour socle patrimonial) 
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, , 
LE VEGETAL - PRINCIPE DE PLANTATION 

SCHÉMA DES TYPOLOGIES VÉGÉTATION 

62 Groupe m en t A MT - A te 1 i e r Morio n Ta 1 a gr a n d - A M T / 1 N G E T E c 

Le projet propose d'installer 3 typologies de végé
tation, cohérentes avec les typologies d'espaces 
publics du village, pour créer des paysages forts et 
authentiques résonnant avec le patrimoine urbain 
du village. a savoir celui 
- des ruelles et sentes 
- des rues périphériques, 
- du coeur patrimonial avec ses jardins précieux 

Plantations type <eJardin précieuX>> cœur patri
monial 
- Arbres moyen développement 
- Massifs arbustifs et vivaces type jardin <epré-
cieuX>> 

• Plantations type «Village» des ruelles et des 
sentes 
- Arbres moyen et petit développement 
- Massifs arbustifs et vivaces type noue et pieds 
de murs et haies nourricières 

• Plantations type «Rue» rues du Pressoir et 
Louise Michel 

D Boisement existant protégé 

Parcs existants (parc d'Astanières et parc 
Louis Jouvet) 

(P) = persistant 
(S) = structurant 
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LE VÉGÉTAL - PALETTE JARDINS CŒUR PATRIMONIAL 

ARBRES ARBUSTES 

Amelanchier canadensis Magnolia soulangeana Aquilegia vulgaris Astranlla major Angerica archangelica Echinacea purpurea Echlr>ops ri lro 
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LE VÉGÉTAL • PALETTE RU ES 

ARBRE D'ALIGNEMENT 

Ostrya carpinifolia 
(moyen développement) 
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LE VÉGÉTAL - PALETTE RUELLES ET SENTES 

J~ -. 'V l . :;~~ ·.· ~ 
ARBRES ARBUSTES ET HAIES NOURRICIÈRES GRIMPANTS-RAMPANTS 

Clematis Passino ra 

Lonicera fragrantissima 

Fraxinus americana Prunus avium 
Vinca minor (P} Hedera hefix (P) 

PLANTES VIVACES PLANTES VIVACES MILIEU HUMIDE 
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, , 
LE VEGETAL - PRINCIPES DE PLANTATION - INTERDISTANCES 

COUPE DE PRINCIPE INTERDISTANCES - RUE DU PRESSOIR 
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Plantations Arbres Principes : 

- Lorsque les arbres sont plantés à proximité rela
tive des réseaux (existants et projet), une barrière 
antiracinaire est mise en place au niveau de la / 
des parois de la fosse d'arbre. 

- lnterdistance minimale Arbre /Candélabre : 
2.50m dans le cas de cépées 
3.00 dans le cas d'arbres tiges 

- lnterdistance minimale Arbres/ Facades bâti
ments : 
2.00m. Les arbres plantés dans les rues et ruelles 
ont un port naturellement colonnaire ou peu éta
lé, de façon a rester à distance des façades. 
Quelques arbres au port plus développé sont 
plantés dans les espaces plus ouvert, lorsque la 
distance avec façades est plus généreuse. 
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LE VÉGÉTAL CARACTÉRISTIQUES DES VÉGÉTAUX 

,rdlns cœur patrimonial 
•bt<s 

!Acer sacc.harinum 
Acer davidii 'Georges Forest' 
Amelanchier canadensis 
Magnolia soulangeana 

Arbustes 

Viburnum plicatum 

Viburnum tinus 

llexcrenata 
ivinca miner 

Hedera helix 
Rosa multiflora 

VlllOCes 

1
0ryopteris affinis 

Po!vstichum 

Crocosmia 

Salvla nemorosa 
Kniphofia uvaria 
Aquilegia vulgaris 
Astrantia major 

Angelica archangelica 

Echinacea purpurea 
Echinops ritro 

1Alignement rue Pressoir 

!Arbres 
Ostrva carpinifolia 

ltgnement rue Pressoir 

rbres 
Fraxinus americana 

Prunus avium 

I

Amelanc hier canadensis 

Sorbus Aria 
Sorbus aucuparia 

,rbustes et hales nourricières 

I

Viburnum tinus 
Amelachier sp 
Argousier 

Groseiller (Ribes rubrum) 
Framboisier(Rubus idaeus) 

Cassis {Ribes nigrum) 

Grimpant rompant 
Clematissp 

Passi1lora 
Lonicera fragrantissima 
Vinca minor 

Hedera helix 

Vlvaœs 
Deschampsia cespitosa 

Centranthus ruber 
lrisgermanic;ii 
Geranium robertianum 

Polystychum 

Iris foetidissima 

VJvaœnoues 

carex pendula 

Lythrum salicaria 
Iris versicotor 
Persicaria amplexicaulis 

Mentha aquattca 
lrlsslbirica 

j f m a m 

DD 
DDDDD 

j a s o n d 

F F 

persistant 

SP 

SP 
SP 

SP 

hauteur 

15-ZOm 

6-Sm 
3-6m 
5-6m 

3-Sm {à tailler) 

2-3m (à tailler) 

2-3m {à tailler) 
20-30 
2(}-30 

l-3m 

80-100 

50-60 
100 

61>-BO 

8!>-100 
50-70 
50-60 

10!>-120 
50-60 

80-100 

10-lSm 

20m 

15-20m 
3-6m 

12-lSm 
8-12m 

système racinaire 

superficlet. puissant 
étalé, très ramifié 
superficiel, très ramifié 
profond+superficiel 

nia 
nia 
nia 
nia 
nlo 
ni a 

nlo 
nia 
nia 
nia 
nia 
nia 
nia 
nia 
nia 
nia 

profond, étendu 

pivot, étendu 

pivot, étalé 
superficiel, très ramifié 
profond 

vertical+étalé 

2-3m (à tailler) n/a 
3-6m superficiel, très ramifié 
4-Sm profondHuperfidel 

l-2m n/a 
l,SOm n/a 
l,SOm n/a 

4m 

Sm 

2!>-30 
2!>-30 

8!>-150 
60/80 
60/100 
30-35 

50-60 

60-70 

60-120 

100-120 
60-70 

80-100 
30-40 
7!>-80 

n/a 
nia 
ni a 
ni a 
ni a 

nia 
nia 
nia 
nia 
nia 
nia 

nia 
nia 
nia 
nia 
nia 
nia 
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rusticité 

-30"C 
-2s·c 

fort 
-2o·c 

oui 

oui 

oui 
-2s·c 

-1s·c 

oui 

-16"C 

-20·c 
-2o·c 

-2o·c 
-2o·c 

-2s·c 

-;!O"C 

-1o· c 
fort 

-2rc 
-30"C 

oui 

fort 
fort 

-2o·c 

oui 

oui 

-1s·c 

+s·c 
-1s· c 
-2s·c 
-1s·c 

-1s·c 
-1s·c 
-1s·c 
-1s·c 

-lS"C 
-1s·c 

-15aC 

-2o·c 

-1s·c 
-1s·c 
-15aC 

-1s·c 

fruit 

noix ailées 4cm 
noix ailées 3cm 

baies comestibles 
rares 

rares 
drupes 

rares 

baies 
cynorrhodon comest. 

grappes type houblons 

noix aîlées 2-Scm 

cerises lem 
baies comestibles 

ovoïdes, 1,Scm 
ovoïdes, lem 

drupes 

baies comestibles 

baies comestibles 
baies grappes 

fruits comestibles 
baies grappes 

baies 

baies rouges 

mellifere 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 
oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

ooi 
oui 
oui 

oui 

oui 

oui 
oui 

o ui 
oui 

oui 

oui 

oui 

tOJticit~ 

non 

non 

fruit 
fruit 

faible 

fru it 

bulbe 
non 

non 

oui 
faible 

non 

non 

non 

non 

fruit 

non 

non 

fruit 

faible 
fruit 

non 

non 

entretien 

non 

non 

non 
non 

1 tall!e/an 
1 taille/an 

1 tallle/an 
non 

non 

1 taille/an 

ep hiver 

cpfin hiver 

cp fin hiver 

cphlver 
cp hiver 
cp hiver 

cp fln hiver 

cp fin hiver 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

1 taille/an 
non 

1 ta111e/an 

taille fin hiver 
taille fin hiver 
taille fin hiver 

allerR.ies 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

humidité sol 

sec 
frais 

sec-frais 

sec 
frais 
frais 

sec-frais 

frais drainant 
sec-frais 

sec 
frais 
frais 
frais 

frais 

sec 

sec-humide 

sec-frais 
sec 

sec-frais 

tous 

tous 
sec 

tous 

frais 
frais 

sec-frais 

pH 

acide neutre 
acide neutre 

acide neutre 

tous 
acide neutre 

neutre-calcalre 

tous 

acide neutre 

neutre 
neutre 
neutre 

neutre 
neutre 

neutre 
tous 

neutre 

tous 

acide neutre 
tous 

acide ne utre 

neutre alcalin 

tous 

tous 
acide neutre 

taus 

neutre 
neutre acide 

neutre 

taille fin hive r non frais-drainant neutre 
taille fin hiver très faib le frais-drainant tous 
tJille fin hiver non frais-drainant neutre 

non non frais neutre-cakalre 

non o frais tous 

cpfin hiver 
non 
hiver 

cp fin hiver 

cpfin hiver 

cp hiver 

cp fin hiver 

cp fin hiver 
ep hiver 

non 

non 
cp hiver 

non 

non 

non 

non 

frais-drainant tous 
frais-drainant ne:utre calcaire 
frais-drainant neutre calealre 

frais-drainant neutre calcaire 

frais-drainant tous 

tous neutre calcalre 

frais-humide tous 

frais-humide neutre-calcaire 
frais-humide acide-neutre 
frais-drainant tous 

humide tous 
frais •dde- neutre 

adaptation évolution climat 

résistant sécheresse 

résistant sécheresse 

résistant sécherl!sse 
résistant sécheresse 

résistant sécheresse 
résistant sécheresse 

résistant sécheresse 

résistant sécheresse 
résistant sécheresse 

résistant sécheresse 
résistant sécheresse 

tolère la sécheresse 

résistant sécheresse 
résistant sécheresse 
résistant sécheresse 

résistant sécheresse 

résistant sécheresse 

résistant sécheresse 
résistant sécheresse 

résistant sécheresse 

résistant sécheresse 

résistant sécheresse 
résistant sécheresse 

résistant sécheresse 
résistant sécheresse 
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LES MOBILIERS 

LA GAMME DES MOBILIERS: UNE LIGNE COHÉRENTE ET SOBRE DES ESPACES PUBLICS 

î 
Banc Banc Corbeilles 

vigipirate tri sélectif 
Arrêt bus et Abris-voyageurs (RATP) 

type 1 : pierre calcaire 
(abords bâtiments patri
moniaux) 

type 2 : assises et dossiers 
bois 
(jardins, ruelles, courées) 

--· ..... .:: ... : ·- " 
Borne+ 
B. Retractable 

l~~-~~I ,- -''-

Lisses de protection 
des végétaux 
h 0,35m (option) 

Arceau vélo 

= 

Mobilier directionnel Mobilier signalisation Parc-mètre ? Boite au lettre 
Si nécessaire (Hors Marché) 

échelle 1/50 
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I·~ 
Panneau affichage 
réglementaire ~ 

Eclairage 
- sur mâts 

l 

Le projet propose 

• Un renouvellement de la gamme de mobilier en 
cohérence avec la définition des typologies des 
espaces publics du village 

• La suppression ou déplacement des mobiliers 
encombrant l'espace public et la lisibilité du patri
moine bâti du village (mâts supports potées fleu
ries, panneaux affichage, etc.) 

- en applique (rue Gambetta + rue République) 
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LES MOBILIERS - AGRÉMENT 

BANCS 

Jardins et courées : Bancs type Neoromantico Liviano (Santa&Cole) , bois + structure acier 
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CORBEILLES 

Corbeille Vigipirate avec protection 
pluie avec mise en place tri sélectif 
Modèle Antarès (AREA) 

Possibilité de mise au RAL Jaune sur Arceau d'accrochage 
Visualisation AMT (visuel non fourni par le fabricant) 
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LES MOBILIERS - JALONNEMENT ET PROTECTION 

BORNES ANTl-STATIONNEMENT 

Borne Gal 

-1~. 

~ 
1 •"'>• 

·'~~ . ~ .. ' ,, 

Diamètres: 0 168, 0 193.7 mm, 0219ou 0244,5 mm.. 

Borne basse Galéa (Activia) Bornes basses rétractables 
(accès véhicules personnel Parvis 
Mairie) 

l.50m 3.30m 2.25m 

Trottoir Voie circulée Trottoir 

Emprise au sol importante des bornes (en comparaison avec les potelets) 

SUPPORTS VÉLOS PROTECTION DES VÉGÉTAUX 
Mobilier déjà utilisé par la Ville de Villiers-le-Bel 

70 Groupement AMT - A te lier Marion Talagrand - AM r / 1 N GE r E c AVPind2 - Notice Descriptive - janv 2022 



LES MOBILIERS - INFORMATION /AFFICHAGE (SECTEUR MAIRIE) 

PANNEAU INFORMATION NUMÉRIQUE EXISTANT A DÉPLACER 

1 

\ 
.----: 

~J · L--'-- -··· :~--~:::--=-

\ 
1 ' ,____, 

I 
1-----
~r: 

Panneau affichage numérique existant 
déplacé sur le secteur mairie 

Référence panneau d'affichage municipal, sur 
mesure, ancrage au sol 
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Rappel des contraintes d'implantation et 
objectifs d~ projet 

1- facade active du futur ilot reconstruit 
2- vues sur le bâtiment mairie à valoriser (aspect 
patrimonial) 

26~ 

~ 
('t 

Dimensionnement du panneau 
Longueur totale 4 unités= 10.75 m 
Longueur totale 3 unités = 8.04m 
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LA LUMIÈRE - ETAT EXISTANT 

lnterdlstances existantes 

Gambetta Ouest - Pas= 17 à 29,5m 
Gambetta Est - Pas = 35 à 37m 
République - Pas = 15 à 25m 

a Pressoir - Pas = 28 à 35m 
Louise Michel - Pas = 24 à 30m 
Parking des Pâtissiers - Pas= 27m 

Eclairage rue Gambetta et République 
Luminaires en applique sur façades, 
type «classique» sur République et Gambetta Ouest 
type routier sur Gambetta Est 

Rue Gambetta Ouest Rue Gambetta Est 
Présence de réseaux aériens 

D Eclairage rues du Pressoir et Louise Michel 
Luminaires sur mâts, type routier. Etat vétuste 

Rue Du Pressoir Ouest Rue Du PressoirÏ=:st 
Présence de réseaux aériens 
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D Eclairage spécifiques abords de l'église et mairie 
Luminaires sur candélabres, «type classique» 

Parvis de la Mairie 

D Eclairage des sentes 
Luminaires sur mâts. 

Ruelle Fessart Ruelle Barbier 
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' LA LUMIERE - PROJET 
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Éclairage cNillage» : rues étroites historiques 
(rues Gambetta, République, Boursier, Jules 
Ferry) 
- Luminaires en applique sur façades (points 
existants à conserver et compléter si besoin) 
- Luminaires sur mât lorsque pas d'autorisa
tion des propriétaires 

Hauteur des luminaires: 4.SOm env. 

Éclairage ccPromenades»: Square, places, 
sentes 
(Parvis et Abords de la Mairie, Sentes pié
tonnes et circulées, courées, et à terme 
jardin de l'église) 
- Luminaires sur mât 
- Luminaire en applique (localement) sur 
côté Mairie et école Jean Macé 

Hauteur des luminaires : 4.SOm env. à 6m 

• Éclairage uRue11 : rues Pressoir et Louise Mi
chel 
Luminaire sur mats 

Hauteur des luminaires : 8m 
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LA LUMIÈRE - PROJET 

ÉCLAIRAGE «VILLAGE» RUES ÉTROITES 
HISTORIQUES 

Luminaires en applique sur façade. Points d'accroche actuels 
conservés 
Sur mâts lorsque nécessaire 

r 

C• 
! 

Luminaire type Shuffle avec chapeau (Comatelec Schreder) 

ÉCLAIRAGE «PROMENADES»: 
SQUARE, PLACES, SENTES 

Luminaires sur mât. Localement en applique sur facade 

•U•& 
11 111-Uwt 
,.,~ 1 

Luminaire type Shuffie avec chapeau sur mât (Comatelec Schre
der) 
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ÉCLAIRAGE «ROUTE» RUES PRESSOIR ET 
LOUISE MICHEL 

- Luminaire sur mâts et crosse pour rues résidentielles périphé
riques 

Matériel type Yoa [+Tressa) [Comatelec Schreder) 
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4/ PÉRIMÈTRES D'INTERVENTION 
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, ' 
PERIMETRES D'INTERVENTION A.V.P. (VALIDATION LORS DU COPIL DU 15/12/2021) 

~ 

f) 
.. 1 

78 

..,.- ~ 
~ 

• Limite d'intervention Maîtrise d'Oeuvre 
espaces publics 
PARTIE FERME (PF) 
estimation PF : 6.7M euros HT 

• 
Limite d'intervention Maîtrise d'Oeuvre 
espaces publics 
PARTIE CONDITIONNELLE (PC) 
estimation PF + PC : 7.3M euros HT 
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rr 

,, 

Report espaces publics dans prestations opé
rateurs privés 

D Zones écartées du périmètre d ' intervention 

Prolet Partie ferme et Partie conditionnelle 
·Partie ferme du projet AVP: 

secteur patrimonial 
rue du Pressoir (chaussée et trottoir Nord + 
zones impactées par l'implantation des futurs 
arrêts de bus) 
rue Louise Michel 
ruelles 

·Partie conditionnelle du projet AVP: 
rue Gambetta Est 
rue Julien Boursier et courée du Coutel 

·Report de certains espaces publics dans presta· 
tlon opérateurs privés 

passage Boulonnais 
courée CCAS 
Poche boisée ruelle du Porche 

-Zones écartées du périmètre d'intervention 
parking des Pâtissiers 
parking rue Louise Michel 
trottoir Sud rue du Pressoir 
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PERIMETRES D'INTERVENTION A.V.P. (VALIDATION LORS DU COPIL DU 15/12/2021) 

1-.,, 

,..l__~-----... 
-, 

\ :-· 
L .•. --JL. 
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-
D 

D 

Réduction du qualitatif par rapport à 
I' AVP initial 

Limite d'intervention Maîtrise d'Oeuvre 
espaces publics 
PARTIE FERME (PF) 
estimation PF: 6.7M euros HT 

Limite d'intervention Maîtrise d'Oeuvre 
espaces publics 
PARTIE CONDITIONNELLE {PC) 
estimation PF + PC : 7.3M euros HT 

Arbitrages et aménagements proposés sur les pé
rimètres pour arriver à !'enveloppe flngncière 

DPARTIE FERME: 

-Réduction de qualitatif 
rues : tout en enrobé , bordures en granit (sup
pression des chaînettes pavées) 
ruelles et courées : conservation uniquement 
des entrées charretières et placette courées 
en pavés 
secteur patrimonial : réduction du secteur au 
sud entre Pressoir et Pasteur 

• éclairage : dispositif neuf dans ruelles, secteur 
patrimonial. rue Pressoir et Louise Michel 

• mobilier : fonctionnel et confort 
remplacement des lisses par ganivelles bois 

• enfouissement des réseaux aériens existants : 
sur les rues du Pressoir et Louise Michel 

Cl PARTIE CONDITIONNELLE (rue Gambetta Est et 
Boursier): 

• Réduction de qualitatif 
rues : tout en enrobé, bordures en granit (sup
pression des chaînettes pavées) 

• éclairage : dispositif neuf 

• mobilier : fonctionnel et confort, 

• enfouissement des réseaux aériens existants : 
sur la rue Gambetta 
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