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Il est convenu entre : 

 

 

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’ANRU », représentée 

par son directeur général, ou par délégation, par son délégué territorial dans le département,   

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

renouvellement urbain dans le département 

 L’Établissement public territorial, représenté par son président, ci-après désigné « le porteur de 

projet1 », M.Bruno Beschizza 

  

 Les maîtres d’ouvrage des opérations programmées dans la présente convention, y compris les 

organismes de logement social Batigère, Immobilière 3F, OPH de Drancy, Vilogia, Seqens (Ex-France 

Habitation), Aulnay Habitat, Antin Résidences, Toit et Joie et CDC Habitat représentés par leurs Directeurs 

généraux et le cas échéant les communes précitées et l’EPT représentés par leurs Président et Maires, 

Action Logement Services, représenté par sa Directrice du Renouvellement Urbain, Madame Delphine 

SANGODEYI dûment habilitée aux fins des présentes, dont le siège est situé 21 quai d'Austerlitz 75013 

Paris 

Foncière Logement, représenté par sa Présidente, Madame Cécile MAZAUD, dont le siège est situé 21 

quai d’Austerlitz 

Ci-après désignés les « Parties prenantes » 

 

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

La Banque des Territoires, représentée par sa Directrice régionale Ile de France, Marianne Latour,  

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

 

Les communes comprenant au moins un quartier inscrit à l’article 1 de la présente convention 

pluriannuelle, représentées par les Maires,M.Asensi, maire de Tremblay-en-France, Mme Valleton, maire 

de Villepinte, M.Beschizza, maire d’Aulnay-sous-Bois, M.Meignen, maire de Blanc-Mesnil, M.Blanchet, 

maire de Sevran, Mme Lagarde, maire de Drancy… 

Ci-après désignés les « Partenaires associés » 

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

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

 

PRÉAMBULE 
 

Les pièces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes :  

- La présente convention ; 

- Les annexes, répertoriées comme suit :  

o A – Présentation du projet ; 

o B – Contreparties en faveur du groupe Action Logement ; 

o C – Synthèse de la programmation opérationnelle et financière ; 

o D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet. 

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

convention.   

La présente convention cadre pluriannuelle s’appuie sur les dossiers, élaborés à la suite des protocoles de 

préfiguration suivants : 

- Protocole n°550, Drancy, 7 septembre 2016 

- Protocole n° 549, Blanc Mesnil, 26 février 2017 

- Protocole n° 535Aulnay, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France, 16 novembre 2017,  

- La présente convention s’appuie également sur les CE suivants : 

- Réunion partenariale Tremblay-en-France, 5 juin 2018 

- CE Drancy et convention territoriale, 23 septembre 2019 

- CE Sevran, 26 février 2020 

- CEL Villepinte, 10 mars 2020 

- CE OPPC : 7 décembre 2018, 22 août 2018, 19 juin 2020, 19 novembre 2020 

 

La présente convention pluriannuelle, sur lesquelles s’engagent les Parties prenantes, en reprend les 

principales caractéristiques2 

 

Elle sera complétée par les conventions de site relatives aux projets de renouvellement urbain de Drancy, 

Sevran, Aulnay-sous-Bois, Tremblay-en-France, Le Blanc-Mesnil et Villepinte. 
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LES DÉFINITIONS 
 

 

- Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du contrat 
de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain. 
 

- Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention 
pluriannuelle, l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à son 
inscription dans les objectifs de développement durable de l’agglomération, et à l’accompagnement du 
changement.  
 

- Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la 
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou le 
directeur général de l’ANRU, ou par délégation par le délégué territorial de l’ANRU, qu’elles soient 
financées ou non par l’ANRU. 

 
- L’ « opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme par un 

maître d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de réalisation qui 
précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage. 

 

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

financiers » de l’ANRU, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain, 
sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l’ANRU et de prêts bonifiés 
autorisés par l’ANRU et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités prévues 
dans le règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État - ANRU - 
Action Logement portant sur le NPNRU.  
 
Le « projet d’innovation » (lauréat de l’AMI VDS du 16 avril 2015 ou au titre du volet « Innover dans les 
quartiers » de l’AMI ANRU+ du 14 mars 2017) désigne la composante innovation du projet de 
renouvellement urbain faisant l’objet de financements du PIA au titre de l’axe 1 de l’action Vile Durable et 
Solidaire (VDS) et/ou du volet « quartiers » de l’action « Territoires d’Innovation » (TI). Le projet 
d’innovation comporte deux phases successives : la phase de maturation et la phase de mise en œuvre. 
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TITRE I - LES QUARTIERS  
 

 
La présente convention pluriannuelle est une convention-cadre portant sur le volet transversal à l’échelle 

intercommunale des projets de renouvellement urbain du territoire Terre d’Envol, associée à des conventions 

quartiers pour chaque projet. Elle porte des engagements intercommunaux en matière de stratégie habitat / 

relogement - attribution et de pilotage stratégique et opérationnel. 

Le territoire Terre d’Envol compte les quartiers NPNRU suivants :  

- Les 3 quartiers d’intérêt national, identifiés dans l’arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants 
et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain : 

 

Code  Département  Nom du quartier  Commune  

QP093011 93 Gaston Roulaud  

QPV Quartier Salengro-Gaston 

Roulaud- Centre ville 

Drancy  

QP093055 93 Le Haut du Blanc-Mesnil  

QPV Secteur Nord Pont-Yblon 

QPV Secteur Sud 

Blanc-Mesnil  

QP093051  93  Grand Quartier  

QPV Les Beaudottes 

Aulnay-sous-bois -

Sevran     

QP093054  93 

 
 

- Les 3 quartiers d’intérêt régional : 
 

Code  Département  Nom du quartier  Commune  

QP093050 93 Rougemont  

QPV Rougemont 

Sevran 

QP093053 93 Grand Ensemble 

QPV Grand Ensemble Tremblay  

Tremblay en France  

QP093052  93  Parc de la Noue 

QPV Parc de la Noue- Picasso- 

Europe-Merisiers 

Villepinte   

 
 

La présente convention sera complétée par avenant(s) pour intégrer les projets du Blanc-Mesnil et d’Aulnay-

sous-Bois, restant à valider en Comité d’engagement.:  

 

Un plan de situation de l’ensemble des quartiers d’intérêts national et régional de l’agglomération est 

présenté en annexe A.  
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

Article 1.  Les éléments de contexte  
 

 

Créé le 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la Métropole du Grand Paris,  L’EPT Paris Terres 

d’Envol réunit deux EPCI, la communauté d’agglomération de l’aéroport du Bourget et la communauté 

d’agglomération Terres de France, et de deux communes, Aulnay-sous-Bois et Le Blanc-Mesnil. Il regroupe 

8 communes pour 357 568 habitants.  

 
Quelques données chiffrées permettent de dresser une carte d’identité de Paris Terres d’Envol. 

• Un pôle économique majeur :  L’EPT 7 compte 105 895 emplois, 15 873 entreprises, 33% des 

actifs vivent et travaillent sur le territoire pour un taux de chômage de 19%. 

• Un habitat diversifié : 133 063 logements existent dont 60% de logements collectifs. 

• Un territoire Politique de la ville : Le territoire compte 14 QPV dont 6 quartiers sont bénéficiaires du 

NPNRU : 3 sites en tant que Projets d’Intérêt national (PRIN) et 3 en tant que Projets d’Intérêt 
régional (PRIR) 

- PRIN Gaston Roulaud, Drancy 
- PRIN Le Haut du Blanc-Mesnil, Blanc Mesnil 

- PRIN Grand Quartier, Aulnay-Sevran 
- PRIR Rougemont, Sevran 

- PRIR Grand Ensemble, Tremblay-en-France 

- PRIR La Noue, Villepinte 

• Une population jeune : 30% des habitants ont moins de 20 ans, 28% des familles ont 3 enfants ou 
plus, 62.5% des habitants sont employés ou ouvriers et 9.5% sont cadres ou de profession 

intellectuelle 
 

Le socle des compétences de Paris Terres d’Envol a été fixé par les délibérations de novembre et décembre 

2017. 
Les compétences propres de Paris Terres d’Envol sont : 

- La politique de la ville 

- Le plan local d’urbanisme 

- Le plan climat-air-énergie 

- L’eau et l’assainissement 

- La gestion des déchets ménagers et assimilés 

Les compétences partagées avec la Métropole du Grand Paris  

- L’aménagement de l’espace métropolitain 

- La politique locale de l’habitat et du logement 

- Le développement et l’aménagement économique 

Paris Terres d’Envol a ensuite défini l’intérêt territorial sur les thématiques suivantes :  

- Les équipements culturels et sportifs de plus de 1000 places 

- L’action sociale d’intérêt territorial : manifestation sports et handicap 

La mise en œuvre de l’intercommunalité s’est poursuivie par de nouvelles compétences  

- L’emploi et la formation 

- Le PIG de lutte contre 

- La précarité énergétique 

- La bourse aux permis de conduire 
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Identité du territoire 

 

Chiffres de l’habitat privé (données VOC décembre 2019) 

27 % des logements du territoire est constitué de copropriété (3511 copropriétés pour 38 103 logements). 
Sur ces copropriétés, 56% ont été construites avant 1975 et avant toute réglementation thermique. 

Au sein du parc en copropriété, environ une moitié de ménages est propriétaire occupant, et 1/3 locataire 
privé. 2/3 des propriétaires occupants en copropriété sont éligibles aux aides de l’Anah. On note des revenus 
particulièrement faibles pour les locataires privés et une dynamique de paupérisation de ces locataires, avec 
25% des ménages sous le seuil de pauvreté dans les copropriétés,  

Les revenus des ménages en copropriétés sont globalement similaires au reste du parc. Néanmoins, les 
revenus des locataires du parc privé sont particulièrement faibles, ce qui révèle l’existence d’un parc social 
de fait. De plus, les locataires du parc privé ont connu une paupérisation à l’échelle de l’EPT avec une 
diminution de leurs revenus. A l’échelle de l’EPT, on compte environ 10.200 propriétaires éligibles aux aides 
de l’Anah et résidant dans une copropriété. Parmi eux près de 7.700 sont considérés par l’Anah comme très 
modestes (moins de 3 000 € de revenus pour une famille de 3 personnes). 

Que l’on soit en copropriété ou en dehors, la précarité économique touche en moyenne 25% des ménages 
dans l’EPT. Parmi ces ménages précaires, les situations de pauvreté sont plus marquées chez les locataires 
du parc privé. En effet, 40% de locataires du parc privé en copropriété vit sous le seuil de pauvreté, et 28% 
des copropriétés enregistrées relèveraient de l’aide « Habiter Mieux Copropriétés fragiles » de l’Anah. Enfin, 
ce qui dénote d’autant la fragilisation du parc privé, 333 copropriétés affichent des niveaux d’impayés 
supérieurs à 24% dont :128 se situent entre 25 et 40% du budget annuel et 205 présentent des taux 
d’impayés > à 40% 

 

 

Chiffres parc social 

127 131 résidences principales dont 44 165 (soit 34.7%) en logement social 

Le parc social est situé à 70% en QPV et concentre 55% des attributions. Le loyer moyen est de 6.3 €/m2 et 
la répartition se fait ainsi : 2.5% de PLAI, 5.2% de PLS, 92.1% de PLUS 

44% des ménages dont le revenu est en dessous à 40% du plafond PLUS 

Les QPV au sein de l’EPT : 
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Les projets structurants à venir 

 

Privilégier l’attractivité 

Doté de deux aéroports internationaux sur les trois que compte la région Île-de-France, de deux parcs des 

expositions dédiés au tourisme d’affaires et de plus de vingt parcs d’activités économiques, Paris Terres 

d’Envol constitue une porte d’entrée internationale et un pôle économique majeur dans la Métropole du 

Grand Paris. Sa desserte unique, la présence de filières d’excellence telles que l’aéronautique et les services 

aéroportuaires, le tourisme d’affaires, le fret et la logistique, ainsi que d’importantes disponibilités foncières 

en font un territoire au fort potentiel de développement.  

 

L’aménagement du territoire  

Le site du Groupe PSA à Aulnay-sous-Bois (182 ha), la façade est de l’aéroport du Bourget à Dugny/Le 

Bourget/Le Blanc-Mesnil (106 ha) ou encore le projet Sevran Terre d’Avenir à Sevran (51 ha) : le territoire 

totalise un potentiel foncier de près de 300 ha. L’objectif est d’accompagner ces projets d’envergure, de 

soutenir le projet d’aménagement du futur cluster olympique (JOP 2024), et de valoriser les 2 zones d’activité 

économique (près de 200 ha) sur lesquelles Paris Terres d’Envol est compétent depuis 2016. L’EPT s’est 

aussi engagé comme maître d’ouvrage sur des projets d’aménagement qui ont trait à la problématique 

environnementale. 

 

Les transports et déplacements 

Avec l’arrivée de huit gares du Grand Paris Express à l’horizon 2030 et l’intensification des projets 

immobiliers à leurs abords, les habitudes de déplacements des Franciliens vont considérablement changer. 

Pour préparer la mobilité de demain, Paris Terres d’Envol a lancé en novembre 2017 un Plan local de 

déplacements (PLD) et intensifie les études sur la mobilité dans les différents pôles des gares du Grand 
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Paris. Un travail a lieu en parallèle sur les infrastructures existantes pour proposer une offre de mobilité 

durable et assurer aux habitants l’accessibilité à l’ensemble du territoire. 

 

Le renouvellement urbain comme lever d’action 

 

De toute évidence, la requalification des quartiers en renouvellement urbain, retenus au titre du NPNRU, 

constitue un enjeu fort du développement territorial du territoire Terre d’Envol.  

Sur les huit communes du territoire, six sont directement impliquées dans un programme de renouvellement 

urbain faisant appel à une contractualisation avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine.  

 

Souvent monofonctionnels, les quartiers NPNRU rencontrent des situations difficultés parfois similaires telles 

que l’enclavement, l’absence ou l’obsolescence de services (santé, commerces …), une desserte qui ne 

favorise pas les mobilités… 

Ces problématiques renvoient aux effets leviers et l’interaction des projets à rechercher pour corriger les 

multiples dysfonctionnements. Cela implique alors de s’interroger sur le maillage à différentes échelles (celle 

du quartier, de la commune, du territoire), d’agir sur plusieurs fronts et de faire converger un faisceau 

d’actions pour garantir une cohérence d’intervention.  

 

L’ambition est bien de permettre un changement d’image de ces quartiers, condition essentielle afin de sortir 

d’une spécialisation vécue comme une fatalité, et de les arrimer au développement. Ce changement ne peut 

intervenir sans une action forte et coordonnée visant la politique de l’habitat. Car, si la propension des 

habitants (nouveaux et anciens) à s’ancrer dans un territoire urbain dépend de la qualité de vie et de l’offre 

de services dont ils disposent, elle est également conditionnée par une offre de logement diversifiée et 

adaptée à des parcours résidentiels. Par ailleurs,  

 

Plus globalement, les NPNRU de Paris Terres d’Envol participent du projet de territoire, et s’inscrivent dans 

les différentes politiques contractuelles (contrats de ville, le Plan local de Déplacement, le document cadre 

de la Conférence Intercommunale du Logement…) qu’ils contribuent également à alimenter. Portée à une 

échelle territoriale, la rénovation urbaine se saisit de tous les leviers contribuant au développement : 

l’amélioration du cadre de vie, le renforcement de la cohésion sociale, la redynamisation économique, la 

diversification de l’habitat, l’attractivité des quartiers constituent les principaux sujets de réflexion nécessaires 

à l’élaboration de projet.  

Par ailleurs, à moyen terme, la création de 8 nouvelles gares du Grand Paris Express, la requalification et 

autres transports en site propres (BHNS)…, les Jeux Olympiques 2024, de grands projets structurants 

(Aerolians, reconversion du site PSA, ou Sevran Terre d’Avenir…) sont autant d’opportunités à saisir pour 

optimiser les chances de réussite. 

En cohérence avec les orientations de l’ANRU, et les principes de la loi Egalité et Citoyenneté, et la loi Lamy, 

Paris Terres d’Envol entend ainsi élaborer des projets ambitieux mais réalistes. 

 

 

 

 

Article 2.  Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain  

 

 

Article 2.1  Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat de ville 
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Les grandes orientations, portant sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville ont été définies à 

travers les 4 contrats de ville du territoire. Compétence confiée à Paris Terres d’Envol en partenariat étroit 

avec les communes, l’EPT souhaite définir, pour la Politique de la ville, une action collective s’exerçant sur 

les deux échelles, en veillant d’abord à la continuité des actions menées par les communes. Sur la base des 

modes opératoires existants des 4 contrats de ville, une ingénierie territoriale s’est structurée avec un double 

objectif : veiller aux côtés des villes au bon déroulement et à la coordination des actions de proximité qu’elles 

ont décidées et proposer une organisation collective sur des enjeux partagés. L’appel à projets définissant 

les actions de Paris Terres d’Envol est commun aux 4 contrats de ville. La programmation budgétaire s’est 

opérée au niveau de chaque contrat de ville et au niveau territorial, par la tenue de commissions locales 

interprofessionnelles (CLIP) et de comités techniques de programmation, en lien avec les partenaires locaux 

et les services déconcentrés de l’Etat. Les conseils citoyens des 8 communes sont associés aux différentes 

étapes de la programmation, selon l’organisation locale et le cadre défini dans la loi relative à la 

programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 

 

➢ Contrat de ville d’Aulnay-sous-Bois (823 000 habitants en 2014) : QPV les Beaudottes 

(intégrant le quartier des Beaudottes à Sevran)  

45 000 habitants dans le QPV, dont 35 000 sur la partie aulnaysienne (quartiers Rose des 

vents, Cité de l’Europe, Etangs, Merisiers Mitry, Savigny, Gros Saule, Balagny) : 43% de la 

population de la ville 

➢ Contrat de ville du Blanc-Mesnil (54 227 habitants en 2014) : la commune compte 3 QPV, 
intercommunaux. QPV Secteur Nord Pont-Yblon (Blanc-Mesnil et Dugny) ; QPV Abreuvoir – 
Bondy Nord – Bondy Centre – Pont-de-Bondy – La Sablière – Secteur Sud (Blanc-Mesnil, 
Bondy, Bobigny et Noisy-le-Sec) ; QPV Economie Les Oiseaux (Blanc-Mesnil, Drancy).  

Environ 21 400 habitants (40% des habitants de la ville) dans les secteurs des QPV situés 

sur le territoire de la commune. 

➢ Contrat de ville de la Communauté de l’agglomération de l’Aéroport du Bourget (Le 
Bourget, Drancy, Dugny, 92 000 habitants). Le territoire compte 6 QPV : QPV Secteur Gare 
- Aviatic ; QPV Secteur Saint-Nicolas – Guynemer - Gai Logis (Le Bourget) ; QPV Quartier 
Avenir Parisien (Drancy) ; QPV Quartiers La Muette-Village Parisien (Drancy – Bobigny) ; 
QPV Quartier Salengro-Gaston Roulaud-Centre-Ville (Drancy – Bobigny) ; QPV Economie 
Les Oiseaux (Drancy, Blanc-Mesnil) ; QPV Thorez-Larivière-Langevin-Moulin-Allende 
(Dugny) ; QPV Secteur Nord Pont-Yblon (Blanc-Mesnil, Dugny) 

Environ 20 000 habitants (22% des habitants de l’ex-agglomération) dans les secteurs 

concernés au sein des trois communes. 

➢ Contrat de ville de la Communauté d’agglomération Terres de France (Sevran, 
Tremblay, Villepinte, 120 000 habitants). Le territoire compte 5 QPV : QPV Parc de La Noue-
Picasso-Pasteur-Europe-Merisiers (Villepinte) ; QPV Tremblay Grand Ensemble (Tremblay-
en-France) ; QPV Les Beaudottes (Sevran, Aulnay-sous-Bois) ; QPV Rougemont (Sevran) ; 
QPV Montceleux Pont Blanc (Sevran) 

43 372 habitants (36% des habitants de l’ex-agglomération) dans les secteurs concernés au 

sein des trois communes. 

 

Les orientations stratégiques des contrats de ville confortent les orientations du renouvellement urbain visant 

la réduction des dysfonctionnements urbains : poursuivre une politique inclusive afin de permettre à la 
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population résidant dans les quartiers prioritaires de profiter des dynamiques économiques et urbaines, à 

l’œuvre. 

Le transfert de compétence de la politique de la ville qui s’est opérée effectivement au cours de l’année 2017, 

permet de travailler à la mise en cohérence de ces dispositifs et des interventions.  

Au-delà de la contractualisation en cours et de sa programmation, la mise en synergie du territoire s’incarne 

par le partage et la recherche d’efficience, par la mise en commun d’outils et l’émergence de démarches 

collectives. Les champs du développement économique et de l’insertion sont visés. Mais il s’agit également 

d’enrichir et de développer des bonnes pratiques sur les questions de la co-construction, des problématiques 

de la santé ou encore celle de la gestion urbaine de proximité essentielle à la pérennisation des 

investissements.  

On peut également citer le territoire comme chef de file pour l’Europe. Dans le cadre du programme européen 

ITI (investissement territorial intégré), Paris Terres d’Envol fait office de chef de file. Ce rôle pivot lui permet 

d’engager la programmation de différents projets comme l’Intégrathlon ou encore l’aide aux travaux 

d’amélioration énergétique pour les copropriétés dégradées. 

Doté d’une population jeune (30% des habitants ont moins de 20 ans), Paris Terres d’Envol met en place 

une politique ambitieuse afin d’améliorer la cohérence, la complémentarité et la lisibilité des offres destinées 

à la jeunesse. C’est l’objet du projet « Terres d’Envol pour la jeunesse » qui vise à favoriser l’accès à la 

formation, à l’emploi et à promouvoir l’engagement citoyen pour dynamiser et impliquer les jeunes du 

territoire. Une partie de ces actions sont co-financées, depuis 2017, par le programme d’investissements 

d’avenir pour la jeunesse (PIA-Jeunesse), le territoire devenant ainsi le seul à bénéficier de ce programme 

en Ile-de-France. D’autres actions ont été mises en place, notamment dans le domaine du sport, tel que des 

Masters de tennis destinés aux jeunes pratiquants. 

 

Article 2.2  Les objectifs urbains du projet  

 

 

L’ensemble des signataires s’accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations 

stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le tableau de 

bord en annexe A de la convention et consolidés, d’un point de vue spatial, dans un schéma de synthèse 

(annexe A).  

Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes de rééquilibrage de l’offre de 

logements locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération et de diversification de l’habitat sur le 

quartier. Le porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en œuvre du projet. 

L’orientation des attributions dans le logement social, l’évolution du parc, le traitement des copropriétés 

fragilisées, la lutte contre la précarité énergétique, les actions pour favoriser les parcours résidentiels 

ascendants et la volonté de diversification des programmes immobiliers sont essentiels au développement, 

à l’attractivité et à l’équilibre territorial. C’est à l’échelle du territoire que s’élabore une stratégie en matière 

d’habitat.  

2.2.1. Les objectifs urbains des projets de renouvellement urbain 

Les objectifs urbains déclinant les orientations stratégiques présentées à l’article 2 sont précisés pour chaque 

quartier visé au titre I de la présente convention dans des conventions-quartier pluriannuelles portant sur les 

quartiers susvisés. 
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Les objectifs en termes de rééquilibrage de l’offre de logements locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération 

sont précisés à l’article 2.2.2 de la présente convention-cadre.  

L’EPT Paris Terres d’Envol a pour objectif et mission que d’agir sur tous les segments de l’habitat. 

Un fonds d’aide aux copropriétés dégradées  

Paris Terres d’Envol assure, dès 2018, la coordination de tous les dispositifs publics qui concernent l’habitat 

privé (Plans de sauvegarde, études, OPAH, Popac…) et la maîtrise d’ouvrage des dispositifs des villes 

provenant de communautés d’agglomération. Le territoire a mis en place un fonds d’aide pour lutter contre 

la précarité énergétique et soutenir les copropriétés en difficulté. Les copropriétés situées sur le territoire 

peuvent bénéficier de ce fonds dès lors qu’elles disposent d’un dispositif public d’amélioration de l’habitat 

type OPAH ou Plan de sauvegarde. Ce fonds vient en complément des aides publiques existantes, en 

déclenchant une aide complémentaire de l’Anah et permet de minorer la participation aux travaux des 

copropriétaires les plus modestes. 

Soutenir la rénovation énergétique  

Paris Terres d’Envol est un des territoires où la part de l’habitat pavillonnaire dans le parc de logements est 

la plus élevée : 40 % contre 13 % pour le reste de la métropole. Au regard de la demande et des besoins 

constatés, Le Programme d’Intérêt Général (PIG) de lutte contre la précarité énergétique a été étendu aux 

8 villes. Pour inciter aux travaux d’amélioration énergétique de leur logement, les propriétaires disposent 

d’un accompagnement technique et de conseils pour constituer leur dossier de demande de subvention 

auprès des partenaires publics. Le dispositif a bénéficié à de nombreux ménages aux ressources « très 

modestes ». Le taux de subvention moyen sur l’ensemble du Territoire est de 65%. Pour renforcer le 

dispositif, un partenariat avec des entreprises du territoire spécialisées dans la rénovation énergétique, par 

le biais d’une charte « entreprise », a été conclu avec l’Agence locale de l’énergie de Paris Terres d’Envol 

(ALEPTE). Cette charte garantit des délais limités pour l’obtention de devis et la qualité des travaux (36 

entreprises signataires). 

 

2.2.2. Les objectifs spécifiques en termes d’équilibre social de l’habitat 

L’EPT Paris Terres d’Envol entend s’inscrire durablement dans la dynamique métropolitaine et pour ce faire, 

travaille à la réduction des écarts et des dysfonctionnements sur son territoire par un développement 

équilibré, à l’échelle des communes et du territoire mais également de la Métropole. Au-delà des PRU conduits 

avec tous les partenaires, l’EPT souhaite porter une politique de peuplement conciliant respect du droit au 

logement, mixité sociale et rééquilibrage territorial. 

Le NPNRU sera un des leviers pour rompre la spirale de paupérisation des quartiers prioritaires, mais il ne 

peut agir seul pour redonner une attractivité aux quartiers. La dynamique de mixité dans les quartiers en 

politique de la ville se doit d’être accompagnée et adaptée au contexte local.  

La notion d’équilibre dans les politiques de peuplement, la prise en considération des besoins et des attentes 

des habitants, nécessitent une approche fine et différenciée.  

 

Afin d’atteindre les objectifs fixés en matière de mixité sociale et d’équilibre territorial, l’EPT Paris Terres 

d’Envol s’attache à impulser les dynamiques nécessaires à : 

- Impliquer les 8 communes membres de l’EPT et l’ensemble des partenaires siégeant à la CIL avec la 

constitution de groupes de travail ainsi que par le comité de suivi territorial du relogement ; 

- Concilier le respect du droit au logement et la mise en œuvre d’une plus grande mixité sociale ; 
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- Prendre en compte différentes échelles en faveur d’un rééquilibrage territorial (parc social en QPV, 

hors QPV, échelle des résidences…) 

- Définir des objectifs chiffrés d’attributions de logements sociaux ainsi que les moyens mis en œuvre 

sur le territoire pour atteindre ces objectifs (via la Convention Intercommunale d’Attribution) ; 

- Prendre en compte de manière spécifique les demandes des ménages prioritaires ; 

- Améliorer les mutations et fluidifier les parcours résidentiels des ménages ;  

- Reloger les personnes concernées par la rénovation urbaine dans une logique de parcours résidentiel 

ascendant ;  

- Mettre en place des instances partenariales de coordination et de suivi des politiques menées à 

plusieurs échelles ; 

- Assurer l’évaluation des politiques menées et ajuster les objectifs à l’évolution de la situation du 

territoire. 

 

 

Une stratégie habitat NPNRU qui s’intègre à une politique Habitat territoriale 

 

- Construire plus, et faire davantage appel à la promotion privée : un objectif de 1 400 
logements par an  

La part du logement social au sein de Paris Terres d’Envol est importante (37 %), en particulier si on la 
compare à d’autres territoires notamment de l’ouest et du sud parisiens. Aujourd’hui au regard des projets 
immobiliers identifiés auprès des villes, la production annuelle de LLS devrait rester forte et stable, autour 
de 400 unités, de façon à poursuivre les opérations de renouvellement urbain (NPRU), à tenir les objectifs 
de reconstitution et à répondre plus généralement à la demande, toujours très vive. 

Également, il est prévu un très fort développement de la construction de logements privés, qui pourrait passer 
de 600, à près de 1000 logements par an. Ce développement de la production privée est la traduction de la 
volonté de diversification de l’offre en logements. Elle permettra de diminuer la part du logement social dans 
la production neuve (passer de 37 % ces dernières années à 25 % ces prochaines années) et plus 
généralement dans l’offre en logements présente sur l’EPT, et tendre ainsi vers 30% de logements sociaux, 
objectif inscrit dans le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF).  

 

La reconstitution des logements sociaux démolis hors site fait partie intégrante des objectifs de diversification 
et de mixité de l’habitat dans les projets NPNRU, appliquant ainsi la stratégie Habitat définie à l’échelle de 
l’EPT. La participation d’Action Logement à l’effort de construction de logements diversifiés et de produits 
diversifiés viendra également renforcer l’atteinte des objectifs. 

 

- Concentrer cette production plus massive et diversifiée le long des axes structurants, avec 
pour objectif une requalification globale de ces axes. Au fil des époques, le développement urbain des 
communes de l’EPT s’est d’abord réalisé le long des grandes voies de communication. Plus ou moins 
organisé et donc maitrisé publiquement, ce développement se traduit aujourd’hui par : 

-  Des quartiers certes mixtes en termes de fonctions (habitat, commerces, services, friches 
industrielles ponctuelles) et de population (ces axes sont aujourd’hui souvent moins précarisés que certains 
quartiers plus récents), ce qui constitue leur point fort ; 

- Mais également des architectures hétérogènes, une lecture urbaine peu claire, et des phénomènes 
récents de fragilisation sociale et d’appauvrissement de l’offre commerciale. 

Avec un objectif de requalification globale de ces axes structurants, dans leurs dimensions habitat, 
commerciale, transports en commun, et équipements publics, la plupart des communes y orientent la 
production de logements puisque ces axes se prêtent avec pertinence au développement d’une offre 
collective mixte en termes de produits : production à prédominance privée, mais également avec une part 
de logement social, et susceptible de recréer ou de renforcer un front de rue. 

Au sein des quartiers NPNRU en particulier, le renouvellement s’exprimera par le développement progressif 
de produits locatifs intermédiaires et de produits d’accession à la propriété. L’état d’avancement des 
opérations urbaines, la qualité des aménités retrouvées, le traitement de l’espace public en général sont 
autant de facteurs préalables autorisant le montage et le succès d’opérations immobilières.  
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- Traiter les poches d’habitat privé très fragilisé et dégradé – requalifier le parc existant 

Les fragilités sociales sont très fortes dans le parc privé, en particulier dans le parc locatif dont la frange la 
plus dégradée loge des ménages en grande précarité, dans des conditions d’habitat non acceptables en 
termes de qualité des logements, de suroccupation et de taux d’effort financier A ce jour, une quinzaine de 
copropriétés en grande difficultés, représentant environ 5 000 logements, sont couvertes par un dispositif 
d’intervention (OPAH ou Plan de Sauvegarde avérés ou à venir). Elles sont situées, pour la plus grande 
partie, dans les périmètres d’intervention des Projets de rénovation urbaine soutenus par l’ANRU.  

Si des actions lourdes de réhabilitations ou de recomposition urbaines peuvent s’engager avec les bailleurs 
sociaux, il est plus complexe et difficile financièrement d’engager une politique de restructuration ou de 
réhabilitation à destination du parc privé sans un soutien et sans la mise en place de dispositifs publics 
renforcés. Ces copropriétés sont confrontées à des besoins de travaux importants pour des ménages aux 
revenus modestes, dont les restes à charges sont trop élevés, et ne permettent pas de déclencher le vote 
des travaux nécessaires au redressement durable de ces immeubles. 

De toute évidence, l’image de ces copropriétés impacte l’attractivité, constitue un frein à la valorisation 
foncière. L’amélioration du parc privé et l’entretien des copropriétés constituent donc un enjeu majeur si on 
veut éviter de renforcer les ruptures dans le développement territorial. 

 

L’EPT, dont la compétence en la matière a été définie par délibération du 13 novembre 2017, entend mettre 
en œuvre un panel d’actions en faveur d’une politique d’intervention consolidée sur l’ensemble des 
problématiques répertoriées sur le territoire, au-delà de son intervention sur le PIG mis en place en 2016.  

 

- Un dispositif de Veille et d’Observation des Copropriétés (VOC) a été mis en place par l’EPT en 
septembre 2019, sur l’ensemble du territoire. Ce dispositif soutenu par l’Anah, doit permettre un 
recensement et un diagnostic précis sur les 8 communes. Au-delà de la connaissance, la VOC 
précisera les actions publiques d’accompagnement qui doivent être engagées. 

- Le programme de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC) permet 
d’accompagner les copropriétés pour éviter l’accentuation de leurs difficultés. Il intervient aussi sur 
la gouvernance de la copropriété afin que les décisions nécessaires au redressement puissent être 
prises. Pour une efficience optimale et à la demande des services de l’Etat, ce POPAC doit être 
construit à l’échelle territoriale tout en gardant une action de terrain ciblé en fonction des enjeux et 
problématiques de chaque copropriété. 

- De nombreuses interventions sont menées en faveur du redressement des copropriétés dégradées 
avec la mise en place de dispositifs publics, de type OPAH-CD, PDS, et POPAC, dont l’EPT assure 
la maitrise d’ouvrage. Ces dispositifs soutenus par les pouvoirs publics (ANAH, Région, Caisse des 
Dépôts et Consignations, les villes et Paris Terres d’Envol), participent à la requalification des 
quartiers de grands ensembles. Ces dispositifs permettent d’assainir la trésorerie de la copropriété 
et d’entamer un programme ambitieux, permettant de rénover l’immeuble et d’augmenter sa 
performance énergétique. 

- Le plan initiative copropriétés mis en place en octobre 2018 par le ministre de la ville et du logement 
et piloté par l’Anah, propose une intervention renforcée. Ce plan mobilise des moyens financiers, 
des modes d’intervention et des compétences techniques pour les territoires avec la création d’outils 
d’ingénierie dédiée. Sont associés à ce plan les partenaires nationaux tels que l’ANRU (rénovation 
urbaine-résidentialisation), CDC Habitat (portage de lots), Procivis (prêt collectif pour le 
préfinancement des aides publiques). Les copropriétés situées dans les quartiers en renouvellement 
urbain des villes d’Aulnay-sous-Bois, Sevran et Villepinte, sont concernées par le plan initiative 
copropriétés. L’EPT et la ville de Villepinte, ont obtenu l’inscription du quartier de la Noue dans un 
dispositif ORCOD-IN.  

- Le Territoire s’est également doté d’outil de lutte contre les marchands de sommeil. Le Conseil 
territorial du 08 avril 2019 a mis en place les dispositifs de déclaration de mise en location et 
d’autorisation préalable de mise en location (permis de louer) 

- Le fonds d’aide aux travaux des copropriétés dégradées. L’EPT Paris Terres d’Envol a mis en place, 
par délibérations du 17 décembre 2018 et du 08 avril 2019, un fonds d’aide aux travaux. Cette aide 
permet de déclencher l’abondement des aides de l’Anah et de favoriser l’engagement des travaux 
en atténuant la part du reste à charge des ménages très modestes.  
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Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d’innovation 

Sans Objet 

 

Article 3.  Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet 

 

 

Article 3.1  Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de 

renouvellement urbain 

 

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts entre 

les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des interventions nécessaires 

à la réussite du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la responsabilité des Parties prenantes de 

la convention désignées ci-après.  

Les NPNRU de Paris Terres d’Envol participent du projet de territoire, et s’inscrivent dans les différentes 

politiques contractuelles (contrats de ville, le Plan local de Déplacement, le document cadre de la Conférence 

Intercommunale du Logement…) qu’ils contribuent également à alimenter. Portée à une échelle territoriale, 

la rénovation urbaine se saisit de tous les leviers contribuant au développement : l’amélioration du cadre de 

vie, le renforcement de la cohésion sociale, la redynamisation économique, la diversification de l’habitat, 

l’attractivité des quartiers constituent les principaux sujets de réflexion nécessaires à l’élaboration de projet. 

Par ailleurs, à moyen terme, la création de 8 nouvelles gares du Grand Paris Express, la requalification et 

autres transports en site propres (BHNS)…, les Jeux Olympiques 2024, de grands projets structurants 

(Aerolians, reconversion du site PSA, ou Sevran Terre d’Avenir…) sont autant d’opportunités à saisir pour 

optimiser les chances de réussite. 

Le développement économique et l’emploi 

 

Paris Terres d’Envol dispose d’un atout exceptionnel, la présence de deux aéroports CDG et Le Bourget forge 

une identification spatiale propice au développement. Il faut valoriser les filières d’excellence, disposer d’une 

offre foncière et des aménités attractives afin d’attirer des entreprises nationales et internationales. L’enjeu 

réside aussi dans le maintien d’une économie endogène et surtout dans l’amélioration de l’accès à l’emploi 

des habitants et particulièrement ceux les plus éloignés de l’emploi. 

 

Le développement, fondé sur les ressources locales, est indispensable car il construit des économies locales 

et rend le territoire moins dépendant des mouvements économiques et des transferts d’entreprises. 

Dans ce cadre, il est nécessaire de favoriser l’entrepreneuriat et ce, de la détection des porteurs d’idées à 

l’accompagnement dans la réalisation de leur projet mais aussi dans la mobilisation des ressources 

nécessaires au montage de leur structure (expertise, formation, financement). Ces orientations guident les 

actions qui accompagnent le projet de rénovation urbaine. Dans le cadre de la mixité fonctionnelle recherchée 

au sein ou aux franges des quartiers, une attention particulière sera portée au soutien et au développement 

de start-up, à la création et à la valorisation des locaux d’activités. Depuis 2013, plus de 300 entreprises ont 

été créées avec le soutien de dispositif d’aide et d’accompagnement. 34% des créateurs d’entreprise résident 

en QPV.  Autre axe d’intervention qui inclut la rénovation des quartiers, les actions à mettre en œuvre pour 

travailler à la mise en place d’un véritable parcours résidentiel pour les entreprises au sein du territoire, 

favorisant ainsi leur développement et la création de nouveaux emplois.  
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Tout en visant un essor économique avec une visibilité internationale, régionale et métropolitaine, et au vu 

des difficultés sociales de la population, le volet emploi-formation est un secteur d’intervention prioritaire.  

Il s’agit notamment de faciliter l’accès à la formation pour les populations résidentes au premier rang 

desquelles celles résidant en quartier prioritaire. Les leviers d’actions consistent à adapter et augmenter 

l’offre de formation (initiale et continue) en ciblant les besoins issus de nos filières d’excellence, en anticipant 

les évolutions métiers à l’échelle du bassin d’emploi Grand Roissy-Le Bourget.  

 

Les mobilités 

 

L’arrivée des gares du Grand Paris constitue un véritable tournant et une opportunité unique pour réinventer 

la ville de demain en orientant le développement vers une mobilité plus durable qui réduit la dépendance 

envers la voiture, et ce, pour les déplacements au sein de la Métropole comme pour les déplacements au 

sein même du territoire. Par ailleurs, l’arrivée des gares aux franges des quartiers en renouvellement urbain 

(à Drancy, Aulnay, Sevran et Blanc-Mesnil notamment) permet de garantir l’accès des habitants à tous les 

territoires de la Métropole. Pour les quartiers prioritaires et en renouvellement urbain, les nouvelles gares 

constituent des leviers et des opportunités de désenclavement tant en termes d’accès à l’emploi, qu’à la 

formation, etc… 

En phase avec les projets de rénovation urbaine, l’EPT Paris Terres d’Envol œuvre pour la définition d’espaces 

d’intermodalité de qualité : les études de pôles, conduites en partenariat avec IDFM (Ile de France Mobilité) 

et la SGP en sont l’outil indispensable pour mener à bien cet objectif. Elles permettront d’aboutir à la rédaction 

d’un contrat de pôle qui déterminera les périmètres d’action de chaque partenaire. Parallèlement les trames 

urbaines primaires et secondaires font l’objet d’une redéfinition. Il s’agit de hiérarchiser, requalifier, apporter 

une vision urbaine des principales infrastructures viaires et de les rendre accessibles à tous les modes et à 

tous les usages. Mailler le territoire à différentes échelles, telle est l’ambition du Plan Local de Déplacement. 

 

Avoir une démarche innovante et durale 

La stratégie du territoire se traduit par la recherche d’une mise en œuvre opérationnelle d’un développement 

urbain durable visant à promouvoir un modèle urbain économe en énergie et respectueux de 

l’environnement. Au-delà de la question de la nécessaire amélioration de la mobilité et la promotion des 

usages alternatifs à la voiture, la volonté territoriale est de favoriser et d’accompagner les actions visant à 

agir le plus efficacement pour lutter contre la précarité énergétique d’une part et soutenir la transition vers 

une économie à faibles émissions de CO2 dans l’ensemble des secteurs d’autre part. L’ ambition est 

principalement orientée sur le secteur du bâtiment dans le cadre des réhabilitations ou des nouveaux 

programmes immobiliers. Cette approche pragmatique induit une réflexion en termes de conception et de 

rénovation urbaine des quartiers. En effet, les choix en matière d’urbanisme aux différentes échelles sont 

particulièrement interpellés par les perspectives du développement durable, ils ne sont jamais neutres. 

L’amélioration de la performance énergétique se pense non seulement à l’échelle du bâtiment mais aussi à 

celle du quartier et des futurs développements urbains. Agencement des bâtiments favorisant 

l’ensoleillement, conception d’espaces publics prenant en compte le cycle de l’eau et la perméabilité, 

favorisant les « modes doux », le lien social et les lieux de vie, traitement harmonieux des rapports entre le 

bâti, l’espace végétal et les  rapports à la biodiversité, choix réfléchis des densités et modes de consommation 

d’espace, coordination des systèmes de transports en commun et des localisations respectives de l’habitat, 

de l’emploi et les services, organisation de la diversité sociale aux différentes échelles, etc… l’ensemble de 

ces réflexions guide la mise en œuvre des projets de renouvellement et l’ambition est bien de valoriser les 

initiatives, stimuler l’intelligence collective et l’imagination de tous les acteurs : pouvoirs publics, bailleurs, 

acteurs économiques, conseil citoyens, et de les mettre en situation de co-produire ensemble des projets de 

qualité…démarche plus exigeante que celle de concentrer uniquement son attention sur l’application des 

normes imposées trop souvent ramenées à des considération techniques et de leur coût . 
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Le projet de PCAET validé par le conseil de territoire le 24/06/2019 recouvre bien la dimension environnement 

et climat mais aussi celles du cadre de vie et des usages, du développement territorial. Ce document propose 

de reprendre les recommandations du référentiel éco quartier qui sont également préconisées dans les fiches 

actions du Plan d’actions du PCAET de Paris Terres d’Envol.  

Attractivité de l’offre scolaire 

 

Les grands projets qui font levier pour le NPNRU et l’intervention sur les équipements scolaires sont 

également ceux de la réussite éducative au travers de la politique de la ville. On soulignera la modification 

de la carte scolaire pour favoriser la mixité et la mise en place de projets pilote dans les écoles en zone 

d’éducation prioritaire, tel que les cités éducatives. 

 

 

 

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

Sans objet 

 

 

Article 4.  La description du projet urbain 
 

 

Le porteur de projet s’engage, en lien avec les maitres d’ouvrage, à décliner le projet urbain à travers un 

programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à l’article 2 de la 

présente convention, en mettant en œuvre les conventions-quartiers visées au titre I de la présente 

convention et la reconstitution de l’offre selon les objectifs du présent article.  

 

Article 4.1  La synthèse du programme urbain (éléments clés) 

 

4.1.1. Le programme urbain  

La globalité du programme urbain établi pour chacun des quartiers visés au titre I de la présente convention 

est définie par les conventions pluriannuelles qui s’appliquent spécifiquement à ces quartiers. 

 

4.1.2. La démolition des logements locatifs sociaux ou des logements privés dégradés 

Les projets urbains définis pour chacun des quartiers visés au titre I de la présente convention conduisent à 

ce stade de définition des projets à la démolition d’un volume prévisionnel de 3 183  logements dont 2 623 

logements conventionnées dont 66 logements privés (CE Sevran 26 février 2020). Ce volume ambitieux de 

démolition vient justifier la demande de dérogation pour reconstituer une partie de cette offre sur site (cf 

article 4.3). 

Les conventions pluriannuelles qui s’appliquent spécifiquement à ces quartiers ont vocation à préciser le 

nombre de démolitions nécessaires à la mise en œuvre du projet urbain.  

Ces programmes de démolitions seront définitivement arrêtés lors de l’approbation des conventions-

quartiers pluriannuelles visées au titre I de la présente convention et par avenant(s) à la présente 

convention-cadre. 
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A la date du CE de Sevran du 26 février 2020, quelque 2 623 démolitions avaient été validées en CE : 

- Grand Ensemble, PRIR, Tremblay-en-France : 78 LLS démolis 

- Gaston Roulaud, PRIN, Drancy : 700 LLS démolis 

- Grand Quartier, PRIN, Sevran : 1 035 LLS démolis 

- Grand Quartier PRIN Aulnay-sous-Bois : 435 LLS démolis (137 protocole + 298 OPPC) 

- Les Hauts du Blanc-Mesnil, PRIN, Blanc-Mesnil : 304 LLS démolis (CEOPPC)  

- Sevran, PRIR Rougemont : 71 LLS démolis 

Les volumes prévisionnels de démolitions envisagés sur les projets restant à finaliser et valider sont pour 

l’heure les suivants :   

- Grand Quartier, PRIN, Aulnay-sous-Bois : 126 LLS démolis 

- Les Hauts du Blanc-Mesnil, PRIN, Blanc-Mesnil : 149 LLS démolis 

- Grand Quartier, PRIN, Sevran, clause revoyure : 219 LLS démolitions et 66 SCI Messouda 

 

Soit 3 183 logements démolis au total, sans compter les démolitions sur la copropriété de la Noue à Villepinte 

(PRIR) qui doivent encore être stabilisées et qui seront financées dans le cadre de l’ORCOD-IN en cours de 

validation.  

 

Article 4.2 La description de la composition urbaine  

 

Les grands principes d’aménagement urbain prenant en compte la programmation urbaine sont précisés par 

les conventions-quartiers pluriannuelles relatives aux quartiers visés au titre I de la présente convention. 

 

Article 4.3  La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux 

 

La convention cadre présente une reconstitution de l’offre de logements démolis selon les principes 

suivants : 

• Le respect de la règle 60 % PLAI /40% PLUS pour la reconstitution de l’offre de logement social 
démoli. 

 

• Fait état des demandes de dérogation pour une reconstitution de l’offre de logements démolis sur 
site  
 

 
 

Afin de renforcer la stratégie de mixité sociale du territoire tout en favorisant la reconstitution de l’offre à 

l’échelle territoriale, l’ANRU et l’Etat ont accepté d’intégrer le volume de reconstitution de l’offre sociale 

démolie dans les objectifs de production qui seront à engager dans le cadre du PMHH à venir. Cet accord 

doit faire l’objet d’une clause de revoyure de la convention cadre. 

Les nombres de reconstitution de logements sociaux sur l’EPT Paris Terres d’Envol 

05-juin-18
CE OPPC 25 avril 

2019

Avis CE du 

23/09/2019

PRIN ASB Sevran
PRIR Tremblay-en-

France

PRIN Le Blanc-

Mesnil

PRIN Drancy Gaston 

Roulaud
sevran asb

Sevran ce 26 

fév 2020

PRIR Sevran 

Rougemont
total PRIN sevran total ASB

Total EPT 

conv à fev 

2020

Démolitions 137 187 78 304 700 210 298 638 71 1035 435 2623

Protocole ASTV CE OPPC 25 avril 2019 au stade CE 260220

05-juin-18
CE OPPC 25 avril 

2019

Avis CE du 

23/09/2019

Avis CE du 

23/09/2019

RTP sevran 5 

avril 2018

PRIN ASB Sevran
PRIR Tremblay-en-

France

PRIN Le Blanc-

Mesnil

PRIN Drancy Gaston 

Roulaud

Conv territoriale 

macro ligne EPT
asb

Sevran ce 26 

fév 2020

PRIR Sevran 

Rougemont
total PRIN sevran macro ligne EPT

Total EPT 

conv à fev 

2020

Reconstitution offre (RO) 41 104 81 100 700 500 118 46 159 32 381 847 2682
dont LLS sur site 0 0 280 36 0 244 560

dont LLS hors QPV 41 104 81 100 420 500 118 46 123 32 603 2122

nbre PLAI à reconstituer sur site et/ou commune 0 0 140 15 0 93 248

nbre PLAI à reconstituer hors site et hors commune 16 31 47 61 280 300 49 28 68 20 446 1318

PLUS à reconstituer sur commune 0 0 140 21 0 151 312

PLUS à reconstituer hors site et hors commune 25 73 34 39 140 200 69 18 55 12 157 804
TOTAL 41 104 81 100 700 500 118 46 159 32 381 847 2682

Protocole ASTV
CE OPPC 25 

avril 2019
au stade CE 260220
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Nombre de reconstitutions hors site identifiées et pré-conventionnées :2 122  

Nombre de reconstitution sur site et conventionnées, par dérogation accordée lors des CE de site : 560 

Soit un total de 2 682 reconstitutions conventionnées pour 3 183 démolitions envisagées (2 623 démolitions 

conventionnées). 

Comme précisé ci-avant, l’engagement d’une répartition entre 40 % PLUS et 60% PLAI sera respecté à 

l’échelle de l’EPT, ainsi que sa bonne articulation avec la programmation financée au titre du droit commun. 

L’engagement des reconstitutions doit être amplifié pour tenir les objectifs d’engagement d’ici fin 2024. Le 

nombre de reconstitutions de l’offre engagées financièrement à fin 2020 totalisait 12 opérations pour 444 

logements sur un total de 22 opérations pour 577 logements prévus en engagement avant fin 2020.  

 

Le demandes de reconstitution sur sites sont validées projet par projet. Elles se justifient par le volume de 

démolition et de diversification de l’habitat dans les quartiers NPNRU, mais également par la nécessité de 

faciliter le relogement de ménages qui souhaitent rester sur le quartier, avec à moyen terme, une desserte 

en transport en commun améliorée. 

 

 

Article 5.  La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe 

Action Logement en faveur de la mixité 

 

Article 5.1  La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle 

 

Les villes de Paris Terres d’Envol ont pour objectif de promouvoir une plus grande mixité sociale via l’offre 

neuve en logements, stratégie qui s’insère dans des projets plus globaux de valorisation urbaine. 

Concrètement, il s’agit d’orienter la production de logements à venir vers des produits immobiliers 

insuffisamment présents sur le marché actuel, compétitifs en prix, de grande qualité architecturale, au sein 

de quartiers renouvelés, susceptibles d’enrayer le départ des ménages les plus solvables et d’accroitre 

l’attractivité des quartiers pour attirer des ménages extérieurs au territoire, en particulier de type « classes 

moyennes ou intermédiaires ». Il s’agit notamment de mieux tirer parti de la dynamique économique locale 

qui, aujourd’hui, se traduit par un développement de l’emploi qualifié qui ne bénéficie pas aux salariés du 

territoire mais à des salariés qui ne s’installent pas sur le territoire. 

 

L’ambition des différents projets de rénovation urbaine, portée par l’EPT et les villes, vise une transformation 

radicale des quartiers, un changement d’image et un retour d’attractivité qui implique une action forte et 

ambitieuse en termes de rééquilibrage pour développer une offre de logements diversifiés favorisant de 

véritables parcours résidentiels. Les stratégies communales pour la diversification de l’offre de logements 

s’appuient toutes sur des objectifs et principes opérationnels, qui constituent l’armature du « schéma 

intercommunal de diversification sociale via l’offre neuve en logements », adopté en 2019.  

 

Comme indiqué précédemment, en article 2, l’EPT Paris Terres d’Envol entend : 

- Concentrer une production plus massive et diversifiée le long des axes structurants et des gares, 

avec pour objectif une requalification globale de ces axes (par exemple les anciennes 

départementales, grâce à la participation du Département au travers de son plan déplacement et de 

son budget) ; 

- Poursuivre le renouvellement urbain des quartiers très fragilisés notamment à travers le 

développement progressif de produits locatifs intermédiaires et de produits d’accession à la 

propriété. 

 

Les conditions de la réussite de la diversification sociale et de l’offre en logements dans les QPV 
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• Intégrer le temps du changement d’image pour la réussite de la promotion privée 

 

La réussite des opérations de promotion privée doit passer par des ventes en majorité à destination de 

propriétaires occupants, et non en faveur de produits investisseurs.  

Par ailleurs, les partenariats avec les professionnels de l’immobilier doivent se poursuivre et continuer à se 

développer. Cette orientation se traduit opérationnellement par une mobilisation d’opérateurs en capacité de 

développer des offres sur le segment du marché existant et de l’intégrer à la programmation des opérations 

d’aménagement, à étudier plus étroitement les sites d’accueil potentiels. L’analyse fine du marché local au 

niveau micro-économique permettra d’identifier les îlots les plus favorables, en accord avec les promoteurs 

ou aménageurs. L’objectif sera de compléter finement la gamme de l’offre de logements. Il existe sur certains 

secteurs un marché compte-tenu de la demande, composée de jeunes actifs, de ménages familiaux et 

seniors, d’une absence de vacance structurelle dans le parc social… La question du phasage et la stratégie 

de commercialisation sont fondamentaux pour éviter des situations potentielles de concurrence au moment 

de la commercialisation des opérations.  

 

Le territoire entend s’appuyer pour y parvenir sur un observatoire du foncier ainsi que sur des chartes 

promoteurs actuellement en cours de réflexion à l’échelle du territoire, mais également sur des 

expérimentations de nouvelles formes d’habiter et de nouveaux produits de diversification sur le territoire tel 

que le BRS. 

 

• Soutenir la production de logements intermédiaires et diversifier les formes d’habitat 

dans les quartiers  

 

Le souhait est de Renouveler en profondeur ces quartiers socialement précarisés et à forte proportion de 

logements sociaux, via la production d’une offre en logement à très forte prépondérance privée, avec 

notamment une offre de LLI importante. 

La part des ménages éligibles à un logement locatif intermédiaire et PLS est au moins égale à 19% des 

habitants du territoire (y compris les propriétaires occupants). Concernant les locataires actuels, 12% des 

locataires du parc privé et 10% des ménages du parc locatif social peuvent prétendre à du LLI. Ce potentiel 

non négligeable doit être activé par une production de logements LLI et une stratégie d’accueil qui vise 

également une population extérieure au territoire. 

La programmation habitat à l’échelle quartier aura également toute son importance, notamment par : 

- Des formes diversifiées d’habitat, intégrant des proportions d’habitat collectif, intermédiaire, et de 

maisons individuelles adaptées ; 

- Une prépondérance d’habitat privé (libre et accession sociale) ainsi qu’une proportion d’habitat social 

plus ou moins importante en fonction des situations locales ; 

- Des typologies diversifiées, avec une part significative de grands logements pour favoriser l’accession 

à la propriété et limiter le nombre d’investisseurs locatifs. 

 

Le diagnostic territorial réalisé par l’APUR en vue de la contribution de l’EPT au SCOT métropolitain tend à 

donner raison à la stratégie habitat de l’EPT. Dans l’atelier 3 « Logement et Habitat », il est stipulé que la 

dynamique de territoire, illustrée notamment par le taux de construction, guidera aisément la diversification 

de l’habitat dans les quartiers visés par le NPNRU.  

 

Les détails de la programmation en diversification qui s’appliquent à chaque quartier sont précisés par les 
conventions-quartier(s) pluriannuelles relatives aux quartiers visés au titre I de la présente convention. 
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Article 5.2  La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des 

apports en faveur de la mixité 

 

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat en 

amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de 

la politique de la ville visés par le NPNRU.  

Sur le territoire de l’EPT Paris Terres d’Envol, il est convenu de la répartition suivante entre convention-
cadre et conventions quartiers de renouvellement urbain : 
 

- Pour les opérations dont le financement est inscrit dans la convention-cadre : les contreparties qui 
en découlent et leurs modalités de mise en œuvre sont suivies dans la convention-cadre. Il s’agit 
des contreparties en droits de réservation sur la reconstitution de l’offre (sur site et hors site). Elles 
sont détaillées en annexe B2 de la présente convention-cadre pluriannuelle. 

 
- Pour les opérations dont le financement est inscrit dans les conventions quartiers : les 

contreparties qui en découlent et leurs modalités de mise en œuvre sont suivies dans chaque 
convention quartier. Il s’agit des contreparties en droits de réservation sur la requalification et des 
contreparties foncières. Elles sont détaillées en annexe B1 et B2 de chaque convention quartier. 

 
Les contreparties foncières 
 
Pour chaque convention de quartier, les contreparties foncières mises à disposition du groupe Action 
Logement prendront la forme de terrains cédés à l’euro symbolique et transférés en pleine propriété à 
Foncière Logement ou à un ou plusieurs opérateur(s) auxquels Foncière Logement aura transféré ses 
droits. Sur ces fonciers aménagés, tout type et gamme de produits pourront être développés à l’exception 
de logements locatifs sociaux. 
 
Les droits de réservation 
 
Les modalités de mise en œuvre en matière de contreparties sous forme de droits de réservation de 
logements locatifs sociaux seront précisées par la circulaire du ministère chargé du logement, 
conformément à la convention tripartite et tiennent compte de la stratégie d’attribution définie à l’article 6 de 
la présente convention. 
 
En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation accordés 
à Action Logement Services sont formalisés dans une convention ad hoc entre Action Logement Services 
et le ou les réservataires et organismes HLM concernés. Ces droits de réservation doivent être cohérents 
avec la stratégie de relogement et d’attribution mentionnée à l’article 6 de la présente convention. 
 
Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention-cadre 
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent aux droits de réservation de logements locatifs 
sociaux issus de la reconstitution de l'offre sociale démolie : 
 

- 388 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 13,57 % du 
nombre de logements locatifs sociaux dont la construction est financée par l’Agence, ou le cas 
échéant par d’autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la présente 
convention pluriannuelle. Ces droits se répartissent en : 

• 285 droits de réservation correspondant à 12,5% du nombre de logements locatifs sociaux 
construits hors QPV, 

• 103 droits de réservation correspondant à 17,5% du nombre de logements locatifs sociaux 
construits en QPV, 

 
Modalités de suivi des contreparties mises à disposition du Groupe Action Logement 
 
Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe B2 à la présente 
convention. 
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Les modalités techniques de suivi et pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement 
prévues par la convention tripartite entre l'Etat, l'ANRU et Action Logement du 11 juillet 2018 pourront être 
précisées dans une instruction commune Action Logement - ANRU. 
 
Afin de garantir le plein bénéfice de cette intervention pour la transformation de tous les quartiers 
bénéficiant des ressources de l’ANRU et de la vie quotidienne de leurs habitants, le Porteur de Projet 
proposera à Action Logement Services, par le biais de sa représentation locale, et à Foncière Logement, 
des modalités d’échanges et de suivi globalisées et régulières concernant l’ensemble des thématiques et 
sujets sur lesquels Action Logement est susceptible de contribuer à la réussite des projets. 
 

 

Article 6.  La stratégie de relogement et d’attributions 

 

Le document cadre fixant les orientations en matière d’attribution, tel qu’il est prévu à l’issue de la loi égalité 

et citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les 

territoires à prendre en compte pour les attributions et des objectifs de relogement des ménages concernés 

par les projets de renouvellement urbain. Ce document3 est annexé à la présente convention (annexe D1)). 

Dans ce cadre, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage concernés par la présente convention 

pluriannuelle s’engagent à : 

- En matière de relogement : 

‐ Elaborer et participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de relogement des 

ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de logement 

social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé liée au projet de 

renouvellement urbain,   

‐ Assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et 

leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en direction 

du parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, et en maîtrisant l’évolution de leur 

reste à charge, 

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

 

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

entre les territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de la conférence 

intercommunale du logement, en particulier sur les sites en renouvellement urbain.  

La convention intercommunale d’attributions, telle que son contenu est défini par l’article L. 441-1-6 du CCH, 

décline le document cadre d’orientations en matière d’attribution. Elle porte les modalités de relogement des 

ménages concernés par les projets de renouvellement urbain de la présente convention et précise les 

engagements de chaque signataire pour mettre en œuvre les objectifs territorialisés d’attribution. La 

convention intercommunale d’attribution de Paris Terre d’Envol précisant notamment les engagements de 

chaque signataire dans la mise en œuvre des objectifs décrits ci-dessus et définissant les modalités de 

relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain a été signée le 14 novembre 

2019. La charte de relogement a été signée le 28 mai 2018. 

 

 

1 La stratégie d’attribution 

 
3 Dans le cas particulier où une « convention d’équilibre territorial » ou « CET » est déjà signée sur le territoire concerné par la présente 
convention pluriannuelle, ou que le projet de CET est suffisamment abouti sur le fond (c’est-à-dire que la politique des attributions et sa 
déclinaison sur les quartiers en renouvellement urbain y apparaissent clairement), alors la CET peut  être annexée à la présente 
convention en lieu et place du document cadre fixant les attributions en matière d’attribution.  
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Tel que stipulé dans le document cadre d’orientations approuvé par la CIL du 6 décembre 2018, ainsi que 

dans la Convention Intercommunale d’Attribution pour laquelle les membres de la CIL ont émis un avis 

positif, la politique d’attribution de l’EPT est la suivante :  

Conformément à l’article L 441-1 du code de la construction et de l’habitation, au moins 25% des attributions 

annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de 

la ville et des ex-ZUS, sont consacrées :  

- Aux demandeurs sous le seuil de bas revenus, dits demandeurs du 1er quartile,   

- Aux ménages à reloger dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.  

 

Les objectifs d’attributions en QPV 

Dans les quartiers en politique de la ville, la loi prévoit que soit fixé un objectif d’attribution aux ménages 

dont les revenus sont supérieurs à ceux du 1er quartile des demandeurs (soit 778€/mois/UC).  

Le taux constaté à partir des données statistiques disponibles au moment de l’élaboration de la CIA est de 

81% d’attribution aux ménages au-dessus du 1er quartile dans les QPV de Paris Terres d’Envol. Ce taux est 

de 85% hors QPV.  

Aussi, en QPV, l’objectif d’attribution aux ménages dont les revenus sont supérieurs à ceux du 1er quartile 

est fixé à 80%, avec un minima de 50%.  

Par ailleurs, des groupes de travail sont mis en place afin d’affiner les objectifs envers les ménages des 

quartiles 3 et 4 dans les QPV et limiter les attributions aux ménages du premier quartile dans les secteurs 

où les revenus sont les plus faibles ou en baisse, et dans les résidences identifiées comme particulièrement 

fragiles.  

Dans les QPV, l’évolution des revenus des habitants à plus long terme sera un indicateur permettant 

d’évaluer l’impact des politiques d’attributions. 

 

Un objectif d’attribution commun en faveur de la mixité sociale et territoriale 

Le document cadre d’orientations fixe les objectifs d’attribution de logements sociaux en fonction du critère 

de revenus4 et de la localisation du parc social (QPV et hors QPV) sur le territoire de l’EPT. Ils s’appliquent à 

l’ensemble des bailleurs sociaux ayant des logements sur le territoire de l’EPT Paris Terres d’Envol, et 

permettent de converger vers un équilibre de peuplement à termes. 

L’EPT Paris Terres d’Envol dispose d’un référentiel du niveau de fragilité de ses résidences du parc social. Ce 

référentiel est partagé avec l’ensemble des réservataires. Il doit être mobilisé comme un outil d’aide à la 

décision lors de la proposition d’une candidature par tout réservataire. Il permet ainsi de mettre en relation 

le profil du candidat avec celui de la résidence et d’éviter autant que possible la concentration des difficultés 

aux mêmes endroits.   

 
4 Pour rappel, le seuil de bas revenus correspond à 9345€/an/UC (soit778€/ mois/UC) sur le territoire de 
l’EPT. Ce seuil est fixé par arrêté préfectoral, il est calculé à l’échelle régionale. 
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L’actualisation des données au sein du référentiel permettra également d’évaluer l’efficience des politiques 

d’attribution engagées (évolution de l’indice de fragilité par résidence). Cette actualisation est pilotée par 

l’EPT Paris Terres d’Envol, sur la base des éléments transmis par les attributaires.  

 

Les moyens d’accompagnement social 

Les partenaires s’engagent à mettre en œuvre des actions de prévention destinées à anticiper les éventuelles 

difficultés rencontrées par les ménages. Ils s’engagent à mobiliser les moyens dont ils disposent pour assurer 

l’accompagnement social des ménages en difficultés. 

 

2. La stratégie de relogement  

La stratégie de relogement et les modalités de mise en œuvre opérationnelles concernant le NPNRU de l’EPT 

Paris Terres d’Envol sont détaillées dans la Convention intercommunale d’Attribution.  

La stratégie de relogement NPNRU de l’EPT Paris Terres d’Envol est déclinée autour de 3 objectifs : 

- Favoriser un parcours résidentiel ascendant des ménages relogés 

Pour assurer le relogement des ménages concernés par les démolitions dans le cadre du NPNRU, il s’agira 

notamment de mobiliser : 

- Le parc social neuf ; 

- Le parc social conventionné ou réhabilité depuis moins de 5 ans ; 

A ce stade, l’EPT n’est pas en mesure de quantifier les objectifs de relogement dans le parc social neuf ou 
de moins de 5 ans. Les objectifs qualitatifs du relogement restent également à préciser.  

Néanmoins, l’EPT approfondira sa stratégie à ce sujet et les bailleurs mobiliseront les minorations de loyers. 
Néanmoins une attention particulière sera portée à la garantie de la solvabilité des ménages post-relogement. 

Un principe de maîtrise du reste à charge sera appliqué. La charte annexée à la présente convention 

territoriale définit le mode de calcul.  
Le logement proposé dans le cadre du relogement, qu’il soit situé dans le parc neuf ou ancien, doit permettre 

une meilleure adaptation à la situation du ménage lorsque cela est nécessaire : typologie adaptée à la 
composition du ménage, le traitement des situations de sur-occupation et de sous-occupation, le traitement 

des besoins de décohabitation sous conditions, l’adaptation du logement au handicap ou à la perte 

d’autonomie…  
Une attention est portée à l’information des ménages sur la localisation du logement proposé, notamment 

au regard de l’accès aux transports, services et équipements.  
De même qu’une attention particulière sera portée à la garantie de la solvabilité des ménages post-

relogement. Pour les ménages dont les taux d’effort sont les plus élevés, les bailleurs sociaux appliqueront 
un principe de maintien des loyers et des charges équivalent à celui du logement quitté. 

 

- Contribuer à l’objectif de mixité sociale et territoriale par le relogement 

Pour rappel, la loi Elan, indique qu’au moins 25% des attributions annuelles hors QPV et ex-ZUS doivent 

concerner les ménages sous le seuil de bas revenus et les ménages relogés dans le cadre du NPNRU.  

Pour mémoire, le parc récent et les futures livraisons de logements sociaux neufs, contribuant aux parcours 

résidentiels ascendants précédemment définis, sont davantage représentés hors QPV. Cependant, la capacité 

des ménages QPV à rejoindre du patrimoine situé hors périmètre QPV, au regard du montant des loyers, est 

limitée.  
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Pour autant, lors des enquêtes sociales, les possibilités de relogement évoquées avec les ménages seront 

ouvertes, notamment en direction du parc social situé hors QPV. Les réservataires et bailleurs s’engagent à 

travailler les propositions de relogement en prenant en compte la situation économique et sociale de la 

résidence et l’équilibre économique et social, ainsi que le fonctionnement de la résidence d’accueil. Ils 

utiliseront le référentiel élaboré à cet effet. 

- Engager un principe de solidarité intercommunale et inter bailleurs dans le relogement 

Tous les bailleurs présents sur le territoire, y compris ceux qui ne sont pas concernés par des démolitions de 

patrimoine dans le cadre du NPNRU, sont susceptibles de participer au relogement des ménages. De même, 

tous les réservataires ayant des contingents de réservations dans le parc social présent sur le territoire, sont 

mobilisés pour participer au relogement des ménages. La charte territoriale de relogement signée par les 

partenaires le 6 décembre 2018 reprend ce principe de solidarité partenariale pour mener à bien les 

opérations de relogement sur le territoire. 

L’organisation territoriale de suivi du relogement NPNRU est la suivante. Un comité de suivi territorial a été 

formalisé. Il doit : 

• Formaliser le plan de relogement pour chaque opération définissant les besoins en relogement 

et leur répartition quantitative pour chaque réservataire 

• Respecter les objectifs définis dans le DCO et la CIA : 

• Atteindre au moins 25% d’attribution pour les ménages du 1er quartile (<9345 €/UC) et les 

ménages à reloger dans le cadre du NPNRU hors QPV et ex-ZUS 

• Favoriser le relogement des ménages des quartiles 2,3 et 4 dans les résidences fragiles 

hors QPV et ex-ZUS 

• En QPV et ex-ZUS : atteindre 80% d’attribution pour les ménages des quartiles 2 à 4 et a 

minima 50% 

Le dispositif de gouvernance est le suivant : 

• Une équipe MOUS est mise en place par le bailleur démolisseur pour chaque opération de 

démolition. Elle réalise l’enquête sociale, propose le plan de relogement qui est validé par l’ensemble 

des partenaires, a en charge la gestion opérationnelle des relogements et rend compte de l’avancée 

de l’opération ainsi que l’accompagnement social des ménages. 

• Le comité de suivi territorial du relogement NPNRU est organisé à l’initiative de l’EPT. Il est composé 

de : EPT, Villes, bailleurs signataires de la charte, DRIHL, Action Logement. Il se doit de : 

• Valider les plans de relogement proposés par les bailleurs démolisseurs en lien avec 

leurs MOUS et faire le point sur les relogements en cours 

• De quantifier les besoins en relogement par une vision stratégique et prospective 

des besoins en relogement.  

• Identifier des difficultés rencontrées afin de trouver des solutions partenariales 

 

 

Article 7.  La gouvernance et la conduite de projet  

 

 

Article 7.1  La gouvernance  

 

 

La gouvernance des programmes de rénovation urbaine à l’échelle du territoire Paris Terres d’Envol doit 
s’exercer en tenant compte de deux échelles territoriales permettant ainsi la mise en cohérence d’un 

développement et d’une stratégie d’ensemble, tout en répondant aux problématiques d’interventions 

urbaines à l’échelle des quartiers et des communes concernées.  
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1 L’échelle territoriale 

 

Le comité de pilotage de niveau territorial, assure un pilotage général sous la responsabilité du Président de 

l’EPT, associant les Maires, les Vice-Présidents concernés et l’ensemble des parties prenantes aux projets de 
rénovation urbaine. Garant de la stratégie générale et de la mise en cohérence des actions à l’échelle 

territoriale élargie, le comité de pilotage veille notamment à la bonne mise en œuvre de la stratégie en 

termes d’habitat, de mixité fonctionnelle, de développement économique, du relogement, ainsi qu’à 
l’articulation entre les grandes opérations structurantes à l’échelle territoriale et les opérations de rénovation 

urbaine conduite à l’échelle des quartiers.  

Un comité technique animé et organisé par le Directeur de la rénovation urbaine du pôle « Politiques 

Territoriales » de l’EPT prépare les travaux du comité de pilotage en assurant la coordination avec les autres 

instances du territoire (instance du Contrat de Ville, Commission Intercommunale du Logement, comités de 

pilotage des villes notamment) 

 

Les questions relevant du développement urbain qui nécessitent un suivi ou/et une prise de décision à 

l’échelle territoriale peuvent être soumises à l’ordre du jour du conseil des maires du territoire. Cette instance 
se réunit régulièrement. Les Vice-présidents en charge du renouvellement urbain sont invités à présenter les 

points d’avancement ou les problématiques nécessitant une approche et des réponses collectives car 

stratégiques à l’échelle de Paris Terres d’Envol (habitat, développement économique, insertion figurent parmi 

les sujets territoriaux) 

 

2 L’échelle communale 

 

Concernant la gouvernance « Quartier », cette dernière restera identique au mode de gouvernance 

« Protocole » : 

- Des COTECH et des COPIL par quartier 

- Des réunions techniques ou de coordination par quartier, sous-quartier etc.. ; dont la configuration 

est pensée en adéquation avec les besoins opérationnels 

- Des réunions politiques d’échange et de validation, prenant des formes et des intitulés divers selon 

les villes (réunion de coordination, comité stratégique…) 

La gouvernance à l’échelle de l’EPT traite essentiellement de la mise en cohérence des enjeux du territoire 

et du suivi des orientations sur les compétences territoriales : la charte intercommunale de relogement, la 

stratégie de la reconstitution en lien avec la CIL, les clauses d’insertion, les mobilités, le suivi des 

engagements financiers et la sécurisation physico-financière… 

 

 

Article 7.2  La conduite de projet 

 

A l’échelle territoriale, pour assurer la coordination des projets et leur articulation avec les différents cadres 

de politique publique, l’EPT assure une coordination technique s’appuyant sur des ateliers thématiques 

associant les services des villes et sur un poste de chef de projet NPNRU dédié. 

 

La conduite des programmes de rénovation urbaine est intimement liée à la stratégie de développement 

mise en œuvre à l’échelle des villes et du territoire. Le champ des interventions est vaste et l’interdépendance 
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des actions à conduire passe nécessairement par un système de gouvernance qui associe les acteurs du 
changement sur le territoire et qui tisse les liens entre l’ANRU, les niveaux départemental, régional, les 

services de l’Etat concernés et les représentants des habitants amenés à participer à la co-construction du 
projet dans le cadre des conseils citoyens. 

 
L’organisation du projet doit être structurée et rendue lisible pour l’ensemble des parties prenantes tant au 

stade du dialogue précédant la définition des actions qu’au stade de la mise en œuvre de la politique de 

renouvellement et de développement urbains.  
En assurant la coordination des projets de rénovation urbaine, l’EPT a pour rôle d’assurer une fonction 

d’animation et de communication afin de faciliter l’appropriation des enjeux, faciliter la compréhension des 
changements en cours à l’échelle du territoire. La direction de la rénovation urbaine traduit les objectifs 

stratégiques en objectifs opérationnels et a pour fonction de définir des méthodologies de mise en œuvre 

avec l’ensemble des partenaires concernés. En ce sens, elle veille à maintenir la cohérence des différentes 
opérations et actions, tout en préservant la cohésion entre les partenaires, et, le cas échéant, en appelant 

leur attention sur des orientations ou des contraintes susceptibles d’avoir un impact négatif sur la bonne fin 
du projet. 

 
Des fonctions support au bénéfice des projets 

 

En mettant en place des fonctions supports pour l’ensemble des projets, la direction de projet permet de 
développer une capacité autonome et de qualité de production d’analyses et de propositions, permettant 

d’identifier et d’aborder les problèmes structurels clés, au besoin de débusquer les problématiques qui 
n’apparaissent pas forcément au premier abord ou de leur donner une meilleure visibilité ou compréhension 

pour l’ensemble des partenaires.  

Ces ressources mutualisées portent notamment sur la problématique logement et le suivi des parcours 
résidentiels. Elles sont également mobilisables pour appréhender la mixité fonctionnelle d’un point de vue 

pré-opérationnel et opérationnel par l’accompagnement et la mise en place d’outils spécifiques sur les sujets 
développement économique et mutation des commerces dans les quartiers. 

De même, les fonctions d’OPC urbain rassemblées au sein de la direction du renouvellement urbain 
garantissent une lisibilité pour l’ensemble des parties prenantes et viennent conforter la cohérence 

territoriale. Cette approche reste soucieuse d’une dynamique opérationnelle c’est pourquoi l’OPC urbain doit 

aussi s’articuler avec un ancrage à l’échelle des projets. Enfin, la recherche d’efficience prend tout son sens 
avec la coordination des chartes d’insertion. La mise en réseau des acteurs, la lisibilité du dispositif, 

l’optimisation des parcours d’insertion forment un enjeu de niveau territorial.   
 

L’ingénierie Rénovation urbaine, a été pensée dans une logique intégrée, transversale. C’est pourquoi la 

direction Rénovation Urbaine est une des directions du Pôle Politiques Territoriales. 

La Direction Rénovation Urbaine, n’est pas un service, elle est conçue comme une direction de mission et 

d’AMO pour accompagner les villes du territoire dans la réalisation de leur projet de rénovation urbaine. Elle 

intervient en lien étroit avec la direction Politique de la ville, dans l’esprit de la Loi Lamy de 2014. De 

nombreux sujets de travail sont communs (les maisons de projet, démarches participatives, contrat de ville…) 

La transversalité s’exerce également avec d’autres directions telle que la direction Habitat concernant tous 

les travaux sur la stratégie Habitat, attribution, mixité, peuplement… ou encore la direction développement 

économique autour des réflexions sur la mixité fonctionnelle ou la démarche clause d’insertion. 

 

La DRU fonctionne en mode « management de projet » et AMO. 

L’ingénierie de projet, proposée dans l’organigramme ci-dessous, permet d’assurer une direction de projet 

efficiente à deux niveaux : 

• Une ingénierie projet opérationnelle dédiée par site et localisée dans les villes (7 postes PRIN) + (2 

postes PRIN) 
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• Une ingénierie « ressources », mutualisée à l’échelle de l’EPT 4 

 

L’avis du Comité d’Engagement du 5 avril 2018 confirme la poursuite de l’accompagnement en 
ingénierie à compter du 1er février 2018 pour 7 années et pour les 11 ETP suivants :  
• • 4 ETP pour l’équipe mutualisée.  

• • 7 ETP pour les équipes projets (en charge des PRIN).  

 

Organigramme actuel  

 

 

 
 

L’avis CE de la convention territoriale du 23 septembre 2019 et l’avis CE de la convention locale de Sevran 

du 26 février 2020 ont amené à mutualiser le poste de chargé de mission de Drancy sur un poste de chargé 

de mission sur le PRIN Grand Quartier Aulnay-Sevran. 

 

La direction de la Rénovation urbaine doit maintenir son ingénierie opérationnelle et poursuivre sa 

structuration. La montée en charge opérationnelle, après la finalisation des études, doit nécessairement être 

accompagnée par des fonctions supports. 

 

1 Echelle villes 

Les sites NPNRU seront tous pourvus de chefs de projets et de chargés de mission, localisés dans les villes 

afin de travailler au plus près des parties prenantes dans les quartiers d’établir des relations fluides et directes 

avec les services des villes concernées. 
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- A ce stade, les 7 postes opérationnels affectés aux PRIN sont cofinancés par l’ANRU  

 

2 Echelle territoire Paris Terres d’Envol 

Fonction  Poste  Equivalent temps plein 

Direction de projet  1 directrice  1 ETP 

O.P.C.   1 chef de projet  1 ETP 

RAF (Suivi Financier/marchés) 1 chef de projet 1 ETP 

Habitat/parcours résidentiels 1 chargé de mission 1 ETP 

Insertion/clause 1 chargé de mission 1 ETP 

Mix.fonct. /dev éco commerces 1 chef de projet 1 ETP 

Démarches participatives  1 chef de projet 1 ETP 

 

A ce stade, les postes « ressources » de direction RU, RAF, OPCU, chargé de mission parcours résidentiel 

sont cofinancés par l’ANRU.  

• Un poste de directrice de la rénovation urbaine, 1 ETP à 100%,  

En lien étroit avec le Directeur général adjoint de l’EPT en charge des politiques territoriales, qui anime 

l’ensemble des instances de gouvernance. La directrice de la rénovation urbaine est garante de l’avancée de 

l’ensemble des projets de renouvellement urbain du territoire. Interface entre les différents partenaires qui 

y concourt, elle coordonne les interventions des différentes équipes dédiées au projet d’une part et en assure 

la coordination et la cohérence à l’échelle territoriale d’autre part.  

Quartier Nombre de poste Nombre de chef de 

projet 

Nombre de chargé 

de mission 

PRIN Gaston Roulaud  1 ETP à 100% un chef de projet  

PRIN Les Hauts de 

Blanc-Mesnil  

2 ETP à 100% un chef de projet 

 

un chargé de mission 

PRIN Grand Quartier, 

Aulnay-

Sevran/Rougemont 

4 ETP à 100% deux chefs de projets deux chargés de 

mission 

PRIR la Noue, 

Villepinte  

1 ETP à 100% un chef de projet  

PRIR Grand Quartier, 

Tremblay-en-France  

1 ETP à 100% un chef de projet  

649



 

Convention cadre pluriannuelle de renouvellement du territoire Paris Terre d’Envol  
juin 2021      Page 32/98 

• Un poste de OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination), 1 ETP à 100%,  

L’OPC a pour mission de gérer l’ordonnancement et les plannings opérationnels, veiller au calendrier du 

projet auprès de l’ensemble des maîtrises d’ouvrage, de s’assurer du suivi pré-opérationnel et opérationnel. 

A l’échelle de l’ensemble des projets du territoire, il a pour mission d'harmoniser dans le temps et dans 

l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux. 

• Un poste de RAF (Responsable, Administratif et Financier), 1 ETP à 100%,  

A l’échelle territoriale, le RAF assure le suivi physico-financier des opérations conventionnées auprès des 

différents financeurs : ANAH, ANRU, CDC, Région… ainsi que les marchés notifiés dans le cadre des 

NPNRU. 

• Un poste de chargé de mission « parcours résidentiel », 1 ETP à 100%,  

Le chargé de mission est en charge de missions transversales en lien avec la direction de l’Habitat pour suivre 

les attributions dans le cadre des relogements NPNRU (mise en œuvre de la charte intercommunale de 

relogement, animation du comité de suivi relogement), mais également pour la mise en œuvre opérationnelle 

de la stratégie de diversification de l’offre, en lien avec le document-cadre de la CIL (suivi des nouveaux 

programmes immobiliers, interface Action Logement.). 

 

Organigramme de la future DRU 

L’EPT sollicitera une demande de financement pour les postes ressources : chargé de mission insertion, 

chargé de mission mixité fonctionnelle, et chargé de mission démarches participatives. 
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Article 7.3  La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet 

 

 

Les villes et l’EPT ont pour ambition d’associer les habitants, les acteurs locaux ainsi que les conseils citoyens 

dans la définition des projets urbains dès le démarrage des travaux sur les protocoles de préfiguration. 

 

1. La participation et les conseils citoyens dès l’origine des protocoles 

La participation des habitants et usagers étant au cœur des objectifs et de la gouvernance du contrat de 

ville, la participation citoyenne a également été au cœur du processus d’élaboration des contrats de ville et 

des protocoles de préfiguration. Par la suite, une série de rencontres, ateliers, réunions dans la plupart des 

villes et réunissant partenaires institutionnels, associatifs et habitants ont permis d’enclencher une 

dynamique de co-construction qui a vocation à se pérenniser avec les conseils citoyens. 

  

En effet, les contrats de ville prévoient les modalités de la participation des habitants via la création de 

conseils citoyens. Les Villes, en lien avec Paris Terres d’Envol, organisent la participation des habitants et 

mettent à disposition les moyens nécessaires à la co-construction du projet selon les modalités suivantes : 

- Les habitants via les conseils citoyens participent à l’ensemble des instances de pilotage, politiques 

et techniques à l’échelle de Paris terres d’Envol ;  

- Concernant la participation plus large des habitants, chaque ville a mis en place une stratégie 

particulière, décrite dans chaque convention-quartier pluriannuelle de renouvellement urbain 

relative aux quartiers visés au titre I de la présente convention.  

Le NPNRU se doit de mettre en œuvre des démarches socialement innovantes dans la co-construction des 

projets avec les habitants.  

 

2. Les maisons de projet, incarnation de la co-construction 

Les NPNRU prévoient la mise en place de maisons de projets sur les quartiers. A ce stade, l’avancée des 

réflexions est hétérogène. Si la forme finale donnée à ces maisons sera différente selon les quartiers, puisque 

co-construits avec les conseils citoyens, l’adhésion au concept est collective. Ce point particulier est détaillé 

dans les conventions-quartiers de renouvellement urbain relatives aux quartiers visés dans le titre I de la 

présente convention. 

 

3. Une AMO Co-construction des projets  

Une première mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’accompagnement à la co-construction du 

NPNRU, a été initiée en novembre 2017 pour s’achever en fin 2018. Elle avait pour objectif d’accompagner 

l’EPT et les Villes d’Aulnay-sous-Bois et de Sevran dans une démarche innovante d’association des 

habitants à l’élaboration des projets de renouvellement urbain.  

Afin de pérenniser les actions intervenues dans le 1er programme, la reconduction de cette mission a été 

actée et initiée fin juin 2019. Pour ce faire, le prestaire a souhaité articuler la mission pour le NPNRU autour 

de 5 volets :  
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1. Organisation et animation d’ateliers de concertation avec les habitants  

2. Préfiguration et animation de la maison des projets itinérante  

3. Elaboration du projet mémoire du Grand Quartier  

4. Accompagnement à la constitution d’un collectif « Renouvellement urbain au féminin »  

5. Valorisation de la démarche de concertation du NPNRU. 

 

Article 7.4  L’organisation des maîtres d’ouvrage  

Sans objet. Renvoi aux conventions quartiers 

 

Article 7.5  Le dispositif local d’évaluation  

 

La nature de ce dispositif d’évaluation et ses modalités de portage seront précisées ultérieurement.  

 

Article 8.  L’accompagnement du changement 
 

 

Article 8.1  Le projet de gestion 

 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du contrat 

de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s’engage à mettre en place un projet de 

gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de 

renouvellement urbain et coconstruit avec les habitants et usagers du ou des quartier(s) concerné(s). 

L’objectif est d’améliorer la gestion urbaine du ou des quartier(s) concerné par le projet de renouvellement 

urbain dans l’attente de sa mise en œuvre, d’intégrer les enjeux de gestion, d’usage et de sûreté dans la 

conception des opérations d’aménagement et immobilières, d’accompagner le déploiement des chantiers et 

d’anticiper les impacts du projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les coûts de 

gestion des gestionnaires. Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabilité financière des modes de 

gestion et l’adaptation des organisations des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et des 

opérations portées par le projet de renouvellement urbain, et vise à en favoriser l’appropriation et la 

pérennisation.  

 

La signature de la charte intercommunale de GUP est intervenue en 2016, avec un programme d’actions 

validé en Comité de pilotage en janvier 2019. 

 

 

Les conventions-quartier(s) pluriannuelles relatives aux quartiers visés au titre I de la présente convention 

décriront les orientations du projet de gestion pour chacun des quartiers concernés. 

 

Article 8.2  Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants 

 

 

Les objectifs minimaux fixés par la charte d’insertion, délibérée en février 2020, sont : 

• au moins 7 % des heures travaillées dans le cadre des opérations (travaux et ingénierie nécessaire 
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aux travaux) financées par l’Anru ; 

• au moins 10% des heures travaillées dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine et sociale 
de proximité ; 

• une partie des embauches liées à l’ingénierie des projets (équipe projet, étude..), au fonctionnement 
des équipements et aux actions d’accompagnement du projet (relogement, etc.) 

 

Les objectifs en heures travaillées dans le cadre des opérations d’investissement 

L’objectif territorial d’heures d’insertion se calcule de la manière suivante. 

𝑂𝐵𝐽 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 =  𝑂𝐵𝐽 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑖𝑛𝑔é𝑛𝑖𝑒𝑟𝑖𝑒+ 𝑂𝐵𝐽 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔é𝑛𝑖𝑒𝑟𝑖𝑒  

 

L’objectif territorial d’heures d’insertion hors ingénierie se calcule de la manière suivante : 

 

𝑂𝐵𝐽 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑖𝑛𝑔é𝑛𝑖𝑒𝑟𝑖𝑒 = 7 % ×  
𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒 × 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜û𝑡𝑠

𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒
 

Avec :  

Assiette de coût : correspond au montant HT de l’opération comprenant les coûts de travaux, les frais de 

maîtrise d’ouvrage (hors frais financiers) et les autres frais éventuels validés par le comité de suivi. Sont 

exclus du calcul de l’assiette, les coûts d’ingénierie et les coûts qui ne donnent pas lieu à des heures 

travaillées (acquisitions foncières, taxes de dépollution etc.) et les travaux incompatibles avec des dispositifs 

d’insertion (désamiantage, travaux en hauteur ou dangereux etc.) 

Part de main d’œuvre : la part de main d’œuvre est fixée au taux de 50 %  

Coût de la main d’œuvre : il est fixé à 29€/h5.  

 

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

- L’objectif d’insertion lié à la GUSP cible prioritairement la gestion des espaces et ensembles 

immobiliers concernés par des opérations d’investissement cofinancées par l’Anru, y compris la 

gestion transitoire dans le cadre de l’attente des travaux et des chantiers, mais peut être élargi à 

l’ensemble du quartier faisant l’objet du NPNRU et des QPV de l’EPT.   

- Le calcul de l’objectif en heures travaillées dans le cadre des marchés liés à la Gestion Urbaine et 

Sociale de Proximité s’établit comme suit : 

-  

- 𝑂𝐵𝐽 𝐺𝑈𝑆𝑃 = 10 × 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé𝑠 𝐺𝑈𝑆𝑃×𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒

𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒
 

-  

- Le coût de la main d’œuvre spécifique aux marchés liés à la gestion urbaine et sociale de proximité 

est fixé à 29€/h6.   

 

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

- L’objectif territorial d’heures d’insertion se calcule, pour l’ingénierie, de la manière suivante :  

 
5 Déterminés d’après les retours d’expériences du groupe de travail. 
6 Déterminé d’après les retours d’expériences du groupe de travail. 
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- 𝑂𝐵𝐽 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔é𝑛𝑖𝑒𝑟𝑖𝑒 = 7 % ×  
𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒×𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜û𝑡𝑠

𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒
 

- Assiette de coût : correspond aux coûts d’ingénierie  

- Part de main d’œuvre : la part de main d’œuvre est fixée au taux moyen de 60 %  

- Coût de la main d’œuvre : il est fixé à 40 €/h7.  

 

- Objectifs qualitatifs en matière d’insertion 

Au titre de la qualité des démarches d’insertion, et afin de répondre aux enjeux du diagnostic local de l’emploi, 

il est proposé que les objectifs qualitatifs des clauses d’insertion portent sur deux axes :  

- proposer des parcours qualitatifs, voire qualifiants, pour une réinsertion pérenne des bénéficiaires 
dans le marché du travail ; 

- proposer des parcours d’insertion aux habitants du territoire les plus éloignés de l’emploi. 

Les positionnements de public en insertion au moyen de contrats longue durée et alliant si possible de la 

formation professionnelle doivent être particulièrement valorisés. Ainsi, les parcours qualitatifs peuvent être 

de trois types :  

- les CDD de plus de 6 mois ; 
- les CDI ; 
- les parcours qualifiants (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) et préparations 

opérationnelles à l’emploi. 

Afin de construire ces parcours, il convient de s’appuyer sur un diagnostic partagé permettant d’identifier les 

types de métiers ou fonctions pour lesquels les publics en insertion pourraient être positionnés et formés.  

Les partenaires s’engagent à mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires à la construction de ce 

type de parcours dans le cadre des heures d’insertion. En particulier, une offre de formation spécifique pourra 

être mobilisée, voire construite en amont, afin de répondre aux besoins des entreprises dans le cadre des 

marchés de travaux.  

Pour fixer et mesurer l’atteinte de cet objectif, une cible en nombre de contrats signés liés à un parcours 

qualitatif est déterminée pour chaque projet de renouvellement urbain, en fonction du montant 

d’investissement réalisé :  

1 million euros d’investissement = 0,15 contrats liés à un parcours « qualitatif », sur la base de contrats d’une 

durée d’un an à temps plein  

Ainsi, l’objectif propre à chaque projet peut être calculé dès sa contractualisation. Les opérations de 

reconstitution portée à l’échelle territoriale génèrent un objectif propre à l’EPT.  

Ces objectifs sont actualisés dès que le tableau financier auquel ils se rapportent est modifié, et consolidés 

à l’échelle territoriale par les instances de pilotage dédiées à l’insertion tout au long de la vie des projets. 

Ils ont déclinés par maître d’ouvrage au prorata du montant de leurs investissements. 

Afin de valoriser l’engagement des maîtres d’ouvrage dans cette démarche, un coefficient modificateur est 

appliqué aux heures réalisées dans le cadre de chaque contrat relevant d’un parcours qualitatif et permet de 

bonifier l’atteinte des objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissement (objectif des 7 %): 

 

Type de contrat Coefficient modificateur 

 
7 Déterminés d’après les retours d’expériences du groupe de travail. 
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CDI 2 h pour 1h réalisée (si la durée du travail est de 

12  mois minimum) 

CDD de plus de 6 mois 
1,3 h pour 1 heure réalisée (si la durée effective du 

travail est de 6 mois minimum)  

Alternance Contrats d’Apprentissage et de 

professionnalisation  

Préparation Opérationnelle à l’Emploi  

1,5 h pour 1 heure réalisée (si la durée effective du 

travail est conforme à la durée initiale du contrat 

1,3 h pour 1 heure réalisée 

 

a) Cibler les publics les plus éloignés de l’emploi  

Au regard du diagnostic local de l’emploi et dans le respect des publics éligibles identifiés dans l’article 4, 

des objectifs sont fixés afin de faciliter le retour à l’emploi des habitants considérés comme en étant les plus 

éloignés. Aussi, les partenaires s’engagent à mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires afin de 

viser les cibles suivantes parmi les bénéficiaires de la clause comptés au titre du NPNRU : 

 

Objectifs Indicateurs Cibles 

1)  Favoriser l’accès à 
l’emploi des 
femmes 

Pourcentage de femmes parmi les bénéficiaires  20 % 

2) Favoriser l’insertion 
professionnelle des 
jeunes 

Pourcentage des bénéficiaires ayant moins de 26 ans  

 

25 % 

 

 

3) Construire des 
parcours qualitatifs  

 

 

. Favoriser la 
formation des 
bénéficiaires 

 

 

 Allonger la durée 
des parcours  

 

 

 

Pourcentage de bénéficiaires en contrat 
d’apprentissage, de professionnalisation ou 
bénéficiant d’une Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi  

 

 

 

 

Pourcentage des contrats/missions d’une durée égale 
ou supérieure à 6 mois 

 

 

 

 

20 % 

 

 

 

 

 

 

30 % 

 

 

Afin de mettre en œuvre et suivre cet objectif, les instances de pilotage actualisent régulièrement le nombre 

total de bénéficiaires par maître d’ouvrage sur lequel s’appliquent ces cibles et en en déduisant le nombre 

de bénéficiaires plus spécifiquement ciblés à atteindre. 
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Une répartition par maître d’ouvrage pourra être définie de manière indicative et incitative, l’objectif étant 

évalué de façon globale. 

Pour permettre la diversification des publics touchés par le dispositif et faciliter la construction de parcours 

qualitatifs, les maîtrises d’ouvrage recourront non seulement à la clause d’insertion comme condition 

d’exécution des marchés mais aussi comme critère d’attribution de ces marchés, lanceront des marchés 

réservés à l’Insertion par l’Activité Economique et au monde du handicap et des marchés de qualification et 

d’insertion professionnelle  

 

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

Le suivi de l’atteinte des objectifs d’insertion (quantitatifs et qualitatifs) est réalisé dans le cadre des instances 

de pilotage. 

Il fait l’objet d’un reporting régulier dans le cadre des instances du NPNRU afin que les maîtres d’ouvrage 

puissent identifier des actions correctives le cas échéant et faire le lien entre les problématiques d’insertion 

identifiées et le suivi opérationnel des projets. 

Il doit permettre d’améliorer en continu la mise en œuvre opérationnelle de la démarche d’insertion, en 

termes d’efficacité et d’atteinte des objectifs, et de proposer des actions correctives le cas échéant, face à 

certaines difficultés : modalités de rattrapage des heures (objectifs quantitatifs), expérimentation et 

recherche de solutions de parcours qualitatifs ou d’adaptation aux publics cibles (objectifs qualitatifs), 

accompagnement spécifique d’entreprises ou de maîtres d’ouvrage en difficulté concernant la mise en œuvre 

des clauses etc.  

 

L’ensemble des partenaires doit s’engager à accompagner en termes d’ingénierie et de financement la 

réalisation des objectifs stipulés dans la présente charte. 

 

L’ensemble des partenaires, en particulier les maîtres d’ouvrage et les entreprises, doivent également 

contribuer au suivi de la mise en œuvre des clauses d’insertion, notamment en transmettant les indicateurs 

de suivi et informations nécessaires en temps voulu.  

Les indicateurs de suivi exigibles par l’Anru sont à minima ceux qui figurent dans la nouvelle charte nationale 

d’insertion du NPNRU : 

• nombre d’heures travaillées pour les opérations liées aux travaux et dans le cadre de la gestion 
urbaine de proximité ; 

• modalités de réalisation des heures (embauche directe, intérim, alternance, formation…) ; 

• typologie des entreprises attributaires (nombre de salariés, secteur d’activité…) ; 

• nombre de bénéficiaires ; 

• typologie des bénéficiaires : sexe, âge, résidence dans un quartier prioritaire de la politique de la 
ville ; 

• situation des bénéficiaires à 6 et 12 mois après leur entrée dans le dispositif ; 

• embauches directes ou indirectes liées à l’ingénierie des projets, au fonctionnement des 
équipements et aux actions d’accompagnement.  

656



 

Convention cadre pluriannuelle de renouvellement du territoire Paris Terre d’Envol  
juin 2021      Page 39/98 

 

Les autres indicateurs exigés, selon les objectifs locaux et situations locales, sont :  

• pour les embauches liées à l’ingénierie, aux actions d’accompagnement du projet de renouvellement 
urbain: 

◦ la part des bénéficiaires de la clause embauchés (nombre d’embauches) 

• pour les parcours qualitatifs et qualifiants :  

◦ la part des bénéficiaires de la clause en CDI (nombre de contrats) 

◦ la part des bénéficiaires de la clause en CDD (nombre de contrats) 

◦ la part des bénéficiaires bénéficiant de formation (apprentissage, professionnalisation, 
préparation opérationnelle à l’emploi) (nombre de contrats) 

• pour l’accès à l’emploi des publics les plus éloignés de l’emploi :  

◦ la part des femmes bénéficiaires de la clause embauchés (nombre de contrats)  

◦  la part des jeunes bénéficiaires de la clause embauchés (nombre de contrats)  

 

Les indicateurs de suivi sont transmis à la Cellule Insertion du NPNRU, qui les diffuse aux partenaires à leur 

demande, et les consolide en vue de leur présentation dans les instances de pilotage dédiées à l’insertion 

et celles dédiées au NPNRU. 

Un logiciel de suivi et de gestion des clauses d’insertion sera utilisé par l’EPT et les facilitateurs des Villes 

du territoire.  

Conformément au règlement général de l’ANRU, le non-respect des dispositions de la nouvelle charte 

nationale d’insertion peut être un motif de révision, de suspension voire de résiliation de la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain.  

Au-delà du suivi de la mise en œuvre des clauses d’insertion, la démarche d’insertion fera l’objet d’une 

évaluation en continu et à terme. 

Il s’agira en particulier de mesurer l’impact des clauses d’insertion sur l’accès à l’emploi durable des 

bénéficiaires, et d’en tirer les enseignements pour l’amélioration en continu des politiques locales d’accès à 

l’emploi et à la formation professionnelle.  

Cette évaluation sera intégrée au dispositif d’évaluation du projet de renouvellement urbain. 

 

Les conventions-quartier(s) pluriannuelles relatives aux quartiers visés au titre I de la présente convention 

décrireront les objectifs quantitatifs et qualitatifs, et les modalités de pilotage et de suivi-évaluation pour 

l’insertion liées aux opérations programées dans les conventions-quartiers. 

 

 

Article 8.3  La valorisation de la mémoire du quartier 

 

 

Les Parties prenantes de la présente convention s’engagent à valoriser la mémoire du(es) quartier(s) 

concerné(s) par le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages 

s’attacheront tout particulièrement à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisations 

filmographiques ou photographiques relatives au(x) quartier(s) et à son/leur évolution dans le cadre du projet 
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de renouvellement urbain. Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accès, 

seront transmis à l’ANRU et pourront être utilisés comme support de compte rendu public d’activités de 

l’Agence et de tout projet de mise en valeur du NPNRU. 

Les conventions-quartiers pluriannuelles relatives aux quartiers visés au titre I de la présente convention 

préciseront les actions de valorisation de la mémoire du ou des quartiers concernés. 
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TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX OPERATIONS PROGRAMMÉES DANS LA 

PRESENTE CONVENTION 
 

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

La présente convention pluriannuelle et ses annexes détaillent l’ensemble des opérations programmées au titre du projet de renouvellement urbain, y compris 

celles qui ne bénéficient pas des aides de l’ANRU. Un échéancier prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué 

dans l’annexe C1. Il est établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle suivant la date de signature de celle-ci. Il engage le porteur de 

projet et les maîtres d’ouvrage. 

 

 

Article 9.1  Les opérations cofinancées par l’ANRU dans le cadre de la convention pluriannuelle  

 

Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par l’ANRU dans la présente convention au titre du NPNRU 

 

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

Le cas échéant, les cofinancements du PIA au titre de l’axe 2 de l’action VDS et/ou du volet « quartiers » de l’action TI (par conséquent hors concours 
financiers du NPNRU) seront identifiés à titre d’information et listées dans l’article 9.3 de la présente convention. 

Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données physiques et financières renseignées par les maîtres 
d’ouvrage dans les fiches descriptives des opérations figurant en annexe C3.  
 
Le tableau financier des opérations programmées pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU est sollicité figure en annexe C4. Il indique pour ces 
opérations le montant prévisionnel du concours financier de l’ANRU, qui s’entendent comme un maximum, le calendrier opérationnel prévisionnel, et 
l’ensemble des cofinancements prévisionnels mobilisés. 

La date de prise compte des dépenses des opérations, lorsqu’elle fait l’objet d’une validation spécifique de l’ANRU, est précisée pour chaque opération dans 
les tableaux ci-dessous. Par défaut, si elle n’est pas renseignée pour chaque opération listée ci-après, c’est la date de signature de la convention qui 
s’applique. 
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Article 9.1.1.1 Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’ANRU  

 

Les actions d’ingénierie cofinancées par l’ANRU, à l’exception du relogement des ménages avec minoration de loyer, peuvent être regroupées en tout ou 

partie au sein de la même opération d’ingénierie. La fiche descriptive en annexe C3 détaille ces actions. 

▪ Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellé précis IDTOP 

Localisation  

(QPV ou EPCI de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 

subvention 

ANRU 

Montant 

prévisionnel de 

subvention ANRU 

Date de prise en 

compte des 

dépenses 

AMO développement 

durable 

… 

Pilotage 11 ETP 

 

AMO Co construction 

 

Gestion transitoire 

 

Amo Sécurité 

 

 

 

… Gaston Roulaud 

N°831 

 

EPT n°665 

 

Grand Quartier 

n°535… 

Grand Quartier 

n°535 

Grand Quartier 

n°535 

 

 

OPH Drancy 

 

EPT 

 

EPT 

 

EPT 

 

EPT 

 

 

 

150 000 

 

 

8 155 000 

 

155 048 

 

150 000 

 

200 000 

 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

26% 

 

17% 

 

50% 

 

 

 

75 000 

 

 

4 077 500 

 

40 000 

 

25 000 

 

100 000 

 

 

 

2019.2.11 

 

 

2018.1.14 

 

2019.1.4 

 

2021.1.2 

EPT 

 

2021.1.2 

EPT 
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▪ L’accompagnement des ménages 

 

• Les actions et les missions d’accompagnement des ménages  

 

 

• Le relogement des ménages avec minoration de loyer  

 

Indiquer dans le tableau ci-après les opérations de relogement avec minoration de loyer 

 

L’indication ci-après doit être conservée dans le texte de la convention lorsque des opérations minoration de loyer sont programmées :  

 

Une convention spécifique mise à disposition par l’ANRU devra être signée entre le porteur de projet, le ou les maître(s) d’ouvrage à l’origine du relogement 

des ménages, le ou les organisme(s) HLM accueillant les ménages concernés, et l’ANRU, en amont de la demande de décision attributive de subvention. 

  

Libellé précis 

 

IDTOP de 

l’opération de 

relogement avec 

minoration de loyer  

Localisation : QPV 

ou EPCI  de 

rattachement 

Maître d’ouvrage (intitulé 

exact) 

Nombre prévisionnel de ménages par 

typologie Montant 

prévisionnel de 

l’indemnité 

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses 

 

T1/ T2T2 T3  T4/ 

T5/ + 

 Relogement avec 

minoration loyers 

 

Relogement avec 

minoration 

… Gaston 

Roulaud 

 

Sevran 

OPH Drancy 

 

I3F 

16 

 

90 

17 

 

192 

17 

 

100 

310 500  

 

2 132 000 

2020.2.16 

 

2018.1.19 
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▪ La conduite du projet de renouvellement urbain 

 

 

Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain 

 

  

Libellé précis IDTOP 

Localisation (QPV ou 

EPCI de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle  

Taux de 

subvention 

ANRU 

Montant prévisionnel 

de subvention 

ANRU 

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses 

 

11 ETP  

Responsable ou chef 

de projet urbain 

Responsable ou chef 

de projet urbain 

Responsable ou chef 

de projet urbain 

Responsable ou chef 

de projet urbain 

Responsable ou chef 

de projet urbain 

Responsable ou chef 

de projet urbain 

Chargé(e) de mission 

Chargé(e) de mission 

Chargé(e) de mission 

Chargé(e) de mission 

Chargé(e) de mission 

… EPT EPT 8 155 000 50% 4 077 500 2018.1.1

4 
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• Les moyens d’appui au pilotage opérationnel du projet de renouvellement urbain 

Indiquer les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) et les dispositifs de pilotage de type ordonnancement des tâches, pilotage des actions et 

coordination du projet urbain (OPC urbain) auprès du porteur de projet. 

Préciser le cas échéant les opérations qui étaient déjà financées dans le cadre du protocole de préfiguration.  

Pour chaque opération, décrire dans la fiche descriptive en annexe C3, les principales caractéristiques et objectifs, les éventuelles conditions spécifiques de 
financement déterminées par l’ANRU, et renseigner le tableau ci-dessous.   

 

À compléter (le cas échéant) 

  

Libellé précis IDTOP 

Localisation  

(QPV ou EPCI de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 

subvention 

ANRU 

Montant prévisionnel 

de subvention 

ANRU 

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses 

 

… … … … … … … … 

Tableau à copier-coller depuis l’onglet 

« transfert contrat » du fichier FAT excel 
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• La coordination interne des organismes HLM 

Indiquer le(s) poste(s) de coordination du projet urbain créé(s) pour les organismes HLM engagés dans un plan avec la CGLLS et pour les interventions 

réalisées dans les quartiers d’intérêt national.  

Pour chaque opération, décrire dans la fiche descriptive en annexe C3 les principales caractéristiques telles que le temps d’affectation prévisionnel du poste 
au(x) projet(s) en ETP, les éventuelles conditions spécifiques de financement déterminées par l’ANRU, et renseigner le tableau ci-dessous.  

 

À compléter (le cas échéant) 

 

 

 

  

Libellé précis IDTOP 

Localisation (QPV ou 

EPCI de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle  

Taux de 

subvention 

ANRU 

Montant prévisionnel 

de subvention 

ANRU 

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses 

 

… … … … … … … … 
Tableau à copier-coller depuis l’onglet 

« transfert contrat » du fichier FAT excel 
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Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU 

 Sans objet, dans les conventions quartier.  

 

La démolition de logements locatifs sociaux  

Le recyclage de copropriétés dégradées  

 

Le recyclage de l’habitat ancien dégradé 

 

L’aménagement d’ensemble 
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Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU 

 

 

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

Présenter la programmation de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux et renseigner les deux tableaux ci-dessous. 

Pour les opérations qui ne sont pas encore précisément identifiées, indiquer les objectifs de reconstitution de l’offre par maître d’ouvrage et les étapes 

nécessaires (calendrier) pour achever leur programmation.  

Pour chaque opération, décrire dans la fiche descriptive en annexe C3, les principales caractéristiques et objectifs, les éventuelles conditions spécifiques de 
financement déterminées par l’ANRU.  

 

La répartition de la programmation de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux s’établit de la façon suivante :  

 

 

 Nombre total de LLS 
reconstitués et cofinancé par 

l’ANRU 

Dont hors-QPV et dans la 
commune 

Dont QPV  
Cas 

dérogatoire 
 

Zone géographique 
de reconstitution (de 

1 à 5) 

PLUS neuf      

PLUS AA      

Total PLUS 1 116 804 312   

% PLUS sur le total 
programmation 

41.6%     

PLAI neuf      

PLAI AA      

Total PLAI 1 566 1 318 248   

% PLAI sur le total 

programmation 
58.4%     

Total  

programmation 
2 682 2 122 560   

 

 

 

666



 

Convention cadre pluriannuelle de renouvellement du territoire Paris Terre d’Envol  
juin 2021      Page 49/98 

 
 

 

TREMBLAY

Volume de Prêt 

bonif ié
Subvention

Total concours 

f inancier

PLUS 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PLAI 14 305 200,00 € 243 600,00 € 548 800,00 €

total 14 305 200,00 € 243 600,00 € 548 800,00 €

PLUS 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PLAI 10 218 000,00 € 174 000,00 € 392 000,00 €

total 10 218 000,00 € 174 000,00 € 392 000,00 €

PLUS 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PLAI 14 305 200,00 € 243 600,00 € 548 800,00 €

total 14 305 200,00 € 243 600,00 € 548 800,00 €

PLUS 34 952 000,00 € 0,00 € 952 000,00 €

PLAI 9 196 200,00 € 156 600,00 € 352 800,00 €

total 43 1 148 200,00 € 156 600,00 € 1 304 800,00 €

TEF- Hors site-CN- Résistance-Descartes (34 

PLUS,9 PLAI)
665-6093052-31-0001-002

93078 Villepinte 6093052 Parc De 

La Noue - Picasso - Pasteur - 

Europe - Merisiers

VILOGIA SOCIETE ANONYME 

D'HLM
07/03/17

TEF- Hors site-CN-12 rue de l'Argonne (10 PLAI) 665-6093053-31-0002-001
93078 Tremblay-en-France 

6093053 Tremblay Grand Ensemble
SEMIPFA-AULNOYE 05/06/18

TEF- Hors site-CN- 17, 21 avenue du Général de 

Gaulle (14 PLAI)
665-6093052-31-0001-001

93078 Villepinte 6093052 Parc De 

La Noue - Picasso - Pasteur - 

Europe - Merisiers

VILOGIA SOCIETE ANONYME 

D'HLM
05/06/18

Date de prise 

en compte des 

dépenses

TEF- Hors site-CN-Angle rue de Gascogne rue de 

Lille (14 PLAI)
665-6093053-31-0002-002

93078 Tremblay-en-France 

6093053 Tremblay Grand Ensemble
SEMIPFA-AULNOYE 05/06/18

Libellé précis de l’opération IDTOP
Localisation (QPV ou EPCI de 

rattachement)
Maître d’ouvrage (intitulé exact)

Nbre de Logements par 

produit(PLUS/PLAI)

Montant prévisionnel du concours f inancier
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DRANCY

Volume de Prêt 

bonif ié
Subvention

Total concours 

f inancier

PLUS 1 28 000,00 € 0,00 € 28 000,00 €

PLAI 2 43 600,00 € 34 800,00 € 78 400,00 €

total 3 71 600,00 € 34 800,00 € 106 400,00 €

PLUS 2 56 000,00 € 0,00 € 56 000,00 €

PLAI 2 43 600,00 € 34 800,00 € 78 400,00 €

total 4 99 600,00 € 34 800,00 € 134 400,00 €

PLUS 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PLAI 3 65 400,00 € 52 200,00 € 117 600,00 €

total 3 65 400,00 € 52 200,00 € 117 600,00 €

PLUS 5 140 000,00 € 0,00 € 140 000,00 €

PLAI 6 130 800,00 € 104 400,00 € 235 200,00 €

total 11 270 800,00 € 104 400,00 € 375 200,00 €

PLUS 3 84 000,00 € 0,00 € 84 000,00 €

PLAI 6 130 800,00 € 104 400,00 € 235 200,00 €

total 9 214 800,00 € 104 400,00 € 319 200,00 €

PLUS 6 168 000,00 € 0,00 € 168 000,00 €

PLAI 10 218 000,00 € 174 000,00 € 392 000,00 €

total 16 386 000,00 € 174 000,00 € 560 000,00 €

PLUS 4 112 000,00 € 0,00 € 112 000,00 €

PLAI 2 43 600,00 € 34 800,00 € 78 400,00 €

total 6 155 600,00 € 34 800,00 € 190 400,00 €

PLUS 4 112 000,00 € 0,00 € 112 000,00 €

PLAI 2 43 600,00 € 34 800,00 € 78 400,00 €

total 6 155 600,00 € 34 800,00 € 190 400,00 €

PLUS 3 84 000,00 € 0,00 € 84 000,00 €

PLAI 5 109 000,00 € 87 000,00 € 196 000,00 €

total 8 193 000,00 € 87 000,00 € 280 000,00 €

PLUS 3 84 000,00 € 0,00 € 84 000,00 €

PLAI 3 65 400,00 € 52 200,00 € 117 600,00 €

total 6 149 400,00 € 52 200,00 € 201 600,00 €

DCY-Hors site-CN- VEFA. 33 Bld St Simon 6 LLS 

(3 PLAI, 3 PLUS)
665-6093011-31-0007-010

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- 14-16 rue Marie Louise 6 LLS 

(2 PLAI, 4 PLUS) 
665-6093011-31-0007-008

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- VEFA. 185 av. Henri Barbusse 

8 LLS (5 PLAI, 3 PLUS)
665-6093011-31-0007-009

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- 35 rue J. M. Mezieres 16 LLS 

(10 PLAI, 6 PLUS)
665-6093011-31-0007-006

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site.-CN-13-15 rue Marie Louise 6 LLS 

(2 PLAI, 4 PLUS)
665-6093011-31-0007-007

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN-26 rue Argonne et 10-12 av. 

Martyrs de Chateaubriant 11 LLS (6 PLAI, 5 PLUS) 
665-6093011-31-0007-004

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN-7, rue Daniel Fery 9 LLS (6 

PLAI, 3 PLUS)
665-6093011-31-0007-005

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- 18 rue Jean Wirbel 4 LLS (2 

PLAI, 2 PLUS) 
665-6093011-31-0007-002

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 01/07/19

DCY-Hors site-CN-15 rue Jules Vallès 3 LLS (3 

PLAI ) 
665-6093011-31-0007-003

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 28/08/19

Montant prévisionnel du concours f inancier Date de prise 

en compte des 

dépenses

DCY-Hors site-CN- 5 rue du Domaine 3 LLS (2 

PLAI, 1 PLUS)
665-6093011-31-0007-001

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 01/07/19

Libellé précis de l’opération IDTOP
Localisation (QPV ou EPCI de 

rattachement)
Maître d’ouvrage (intitulé exact)

Nbre de Logements par 

produit(PLUS/PLAI)
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PLUS 1 28 000,00 € 0,00 € 28 000,00 €

PLAI 1 21 800,00 € 17 400,00 € 39 200,00 €

total 2 49 800,00 € 17 400,00 € 67 200,00 €

PLUS 13 418 600,00 € 0,00 € 418 600,00 €

PLAI 30 752 100,00 € 600 300,00 € 1 352 400,00 €

total 43 1 170 700,00 € 600 300,00 € 1 771 000,00 €

PLUS 2 64 400,00 € 0,00 € 64 400,00 €

PLAI 7 175 490,00 € 140 070,00 € 315 560,00 €

total 9 239 890,00 € 140 070,00 € 379 960,00 €

PLUS 1 32 200,00 € 0,00 € 32 200,00 €

PLAI 2 50 140,00 € 40 020,00 € 90 160,00 €

total 3 82 340,00 € 40 020,00 € 122 360,00 €

PLUS 2 64 400,00 € 0,00 € 64 400,00 €

PLAI 3 75 210,00 € 60 030,00 € 135 240,00 €

total 5 139 610,00 € 60 030,00 € 199 640,00 €

PLUS 2 64 400,00 € 0,00 € 64 400,00 €

PLAI 4 100 280,00 € 80 040,00 € 180 320,00 €

total 6 164 680,00 € 80 040,00 € 244 720,00 €

PLUS 5 161 000,00 € 0,00 € 161 000,00 €

PLAI 10 250 700,00 € 200 100,00 € 450 800,00 €

total 15 411 700,00 € 200 100,00 € 611 800,00 €

PLUS 1 32 200,00 € 0,00 € 32 200,00 €

PLAI 3 75 210,00 € 60 030,00 € 135 240,00 €

total 4 107 410,00 € 60 030,00 € 167 440,00 €

PLUS 21 676 200,00 € 0,00 € 676 200,00 €

PLAI 52 1 303 640,00 € 1 040 520,00 € 2 344 160,00 €

total 73 1 979 840,00 € 1 040 520,00 € 3 020 360,00 €

DCY-Hors site-CN-130 av. Martyrs de 

Chateaubriant 4 LLS (3 PLAI, 1 PLUS)
665-6093011-31-0007-018

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- 29-35 rue Philippe Lalouette 73 

LLS (52 PLAI, 21 PLUS)
665-6093011-31-0007-019

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- 21-23 rue des Pyramides 6 

LLS (4 PLAI, 2 PLUS)
665-6093011-31-0007-016

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN-42-44 av. Marceau 15 LLS (10 

PLAI, 5 PLUS)
665-6093011-31-0007-017

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- 5, rue Kleber 3 LLS (2 PLAI, 1 

PLUS)
665-6093011-31-0007-014

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN-7-11 rue Teiler et 15-23 rue 

Pradier Prolongée 5 LLS (3 PLAI, 2 PLUS)
665-6093011-31-0007-015

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- 10-14 rue Max Jacob 43 LLS 

(30 PLAI, 13 PLUS)
665-6093011-31-0007-012

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- 116-118 rue du 11 novembre 

9 LLS (7 PLAI, 2 PLUS)
665-6093011-31-0007-013

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- VEFA. Carré St Germain. 93-

97 rue S. Carnot 4 rue J. P. Timbaud 2 LLS (1 

PLAI, 1 PLUS )

665-6093011-31-0007-011

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19
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PLUS 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PLAI 2 50 140,00 € 40 020,00 € 90 160,00 €

total 2 50 140,00 € 40 020,00 € 90 160,00 €

PLUS 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PLAI 3 75 210,00 € 60 030,00 € 135 240,00 €

total 3 75 210,00 € 60 030,00 € 135 240,00 €

PLUS 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PLAI 4 100 280,00 € 80 040,00 € 180 320,00 €

total 4 100 280,00 € 80 040,00 € 180 320,00 €

PLUS 7 225 400,00 € 0,00 € 225 400,00 €

PLAI 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

total 7 225 400,00 € 0,00 € 225 400,00 €

PLUS 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PLAI 2 50 140,00 € 40 020,00 € 90 160,00 €

total 2 50 140,00 € 40 020,00 € 90 160,00 €

PLUS 13 418 600,00 € 0,00 € 418 600,00 €

PLAI 15 376 050,00 € 300 150,00 € 676 200,00 €

total 28 794 650,00 € 300 150,00 € 1 094 800,00 €

PLUS 10 322 000,00 € 0,00 € 322 000,00 €

PLAI 20 501 400,00 € 400 200,00 € 901 600,00 €

total 30 823 400,00 € 400 200,00 € 1 223 600,00 €

PLUS 2 64 400,00 € 0,00 € 64 400,00 €

PLAI 2 50 140,00 € 40 020,00 € 90 160,00 €

total 4 114 540,00 € 40 020,00 € 154 560,00 €

DCY-Hors site-CN- Ilot dit relogement 30 LLS (20 

PLAI, 10 PLUS)
665-6093011-31-0007-026

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- VEFA Le Rolland - angle 

Schw eitzer-Barbusse 4 LLS (2 PLAI, 2 PLUS)
665-6093011-31-0007-027

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- VEFA. 73-79 av. Marceau 2 

LLS (2 PLAI)
665-6093011-31-0007-024

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- VEFA. Ilot du marché 28 LLS 

(15 PLAI, 13 PLUS)
665-6093011-31-0007-025

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- VEFA. 27 rue Joseph Henaff 4 

LLS (4 PLAI )
665-6093011-31-0007-022

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- VEFA. Espace Marceau 28-40 

av. Marceau 7 LLS (7 PLUS)
665-6093011-31-0007-023

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 02/04/19

DCY-Hors site-CN- VEFA. 7-11 av. Marceau 2 

LLS (2 PLAI )
665-6093011-31-0007-020

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- VEFA. 11 rue Adrien Froment 

3 LLS (3 PLAI )
665-6093011-31-0007-021

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19
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PLUS 2 64 400,00 € 0,00 € 64 400,00 €

PLAI 2 50 140,00 € 40 020,00 € 90 160,00 €

total 4 114 540,00 € 40 020,00 € 154 560,00 €

PLUS 15 483 000,00 € 0,00 € 483 000,00 €

PLAI 43 1 078 010,00 € 860 430,00 € 1 938 440,00 €

total 58 1 561 010,00 € 860 430,00 € 2 421 440,00 €

PLUS 2 64 400,00 € 0,00 € 64 400,00 €

PLAI 2 50 140,00 € 40 020,00 € 90 160,00 €

total 4 114 540,00 € 40 020,00 € 154 560,00 €

PLUS 1 32 200,00 € 0,00 € 32 200,00 €

PLAI 2 50 140,00 € 40 020,00 € 90 160,00 €

total 3 82 340,00 € 40 020,00 € 122 360,00 €

PLUS 3 96 600,00 € 0,00 € 96 600,00 €

PLAI 4 100 280,00 € 80 040,00 € 180 320,00 €

total 7 196 880,00 € 80 040,00 € 276 920,00 €

PLUS 1 32 200,00 € 0,00 € 32 200,00 €

PLAI 2 50 140,00 € 40 020,00 € 90 160,00 €

total 3 82 340,00 € 40 020,00 € 122 360,00 €

PLUS 3 96 600,00 € 0,00 € 96 600,00 €

PLAI 4 100 280,00 € 80 040,00 € 180 320,00 €

total 7 196 880,00 € 80 040,00 € 276 920,00 €

PLUS 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PLAI 7 175 490,00 € 140 070,00 € 315 560,00 €

total 7 175 490,00 € 140 070,00 € 315 560,00 €

PLUS 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PLAI 10 250 700,00 € 200 100,00 € 450 800,00 €

total 10 250 700,00 € 200 100,00 € 450 800,00 €

DCY-Hors site-CN- 38-40 av. H. Barbusse 10 LLS 

(10 PLAI )
665-6093011-31-0007-036

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- 3-5 allée des Peupliers 7 LLS 

(4 PLAI, 3 PLUS)
665-6093011-31-0007-034

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN-180-184 bis av. J. Jaures. 7 

LLS (7 PLAI )
665-6093011-31-0007-035

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- 85-89 rue Albert David 7 LLS 

(4 PLAI, 3 PLUS)
665-6093011-31-0007-032

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- 26 rue A. Bossu angle A. 

David 3 LLS (2 PLAI, 1 PLUS)
665-6093011-31-0007-033

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- 2 rue Jacque Gonzales 4 LLS 

(2 PLAI, 2 PLUS)
665-6093011-31-0007-030

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN-16 rue des Célestins 3 LLS (2 

PLAI, 1 PLUS)
665-6093011-31-0007-031

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- VEFA. 4-6 rue des Midinettes-

1 rue Bois de Groslay 4 LLS (2 PLAI, 2 PLUS)
665-6093011-31-0007-028

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- 107-115 rue R. Salengro et 2-

8 rue G. Pilon 58 LLS (43 PLAI, 15 PLUS)
665-6093011-31-0007-029

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19
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PLUS 2 64 400,00 € 0,00 € 64 400,00 €

PLAI 2 50 140,00 € 40 020,00 € 90 160,00 €

total 4 114 540,00 € 40 020,00 € 154 560,00 €

PLUS 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PLAI 1 25 070,00 € 20 010,00 € 45 080,00 €

total 1 25 070,00 € 20 010,00 € 45 080,00 €

PLUS 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PLAI 22 379 500,00 € 303 600,00 € 683 100,00 €

total 22 379 500,00 € 303 600,00 € 683 100,00 €

PLUS 27 248 400,00 € 0,00 € 248 400,00 €

PLAI 15 258 750,00 € 207 000,00 € 465 750,00 €

total 42 507 150,00 € 207 000,00 € 714 150,00 €

PLUS 37 340 400,00 € 0,00 € 340 400,00 €

PLAI 22 379 500,00 € 303 600,00 € 683 100,00 €

total 59 719 900,00 € 303 600,00 € 1 023 500,00 €

PLUS 34 312 800,00 € 0,00 € 312 800,00 €

PLAI 43 741 750,00 € 593 400,00 € 1 335 150,00 €

total 77 1 054 550,00 € 593 400,00 € 1 647 950,00 €

PLUS 22 202 400,00 € 0,00 € 202 400,00 €

PLAI 15 258 750,00 € 207 000,00 € 465 750,00 €

total 37 461 150,00 € 207 000,00 € 668 150,00 €

PLUS 20 184 000,00 € 0,00 € 184 000,00 €

PLAI 23 396 750,00 € 317 400,00 € 714 150,00 €

total 43 580 750,00 € 317 400,00 € 898 150,00 €

DCY-Sur site-CN- Lot I' 43 LLS (23 PLAI, 20 PLUS) 665-6093011-31-0007-044

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Sur site-CN- Lot O 77 LLS (43 PLAI, 34 

PLUS)
665-6093011-31-0007-042

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Sur site-CN- Lot K  37 LLS (15 PLAI, 22 

PLUS)
665-6093011-31-0007-043

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Sur site-CN- Lot A2 42 LLS (15 PLAI, 27 

PLUS)
665-6093011-31-0007-040

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Sur site-CN- Lot D-D1-D2-D3 59 LLS (22 

PLAI, 37 PLUS)
665-6093011-31-0007-041

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- VEFA. 132-138 rue Anatole 

France 1 LLS (1 PLAI )
665-6093011-31-0007-038

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Sur site-CN-Lot A1 22 LLS (22 PLAI) 665-6093011-31-0007-039

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

DCY-Hors site-CN- 32 av. Turgot et 110 avenue 

Division Leclerc 4 LLS (2 PLAI, 2 PLUS)
665-6093011-31-0007-037

93008 Bobigny, Drancy 6093011 

Quartier Salengro - Gaston Roulaud 

- Centre Ville

OPH DRANCY 23/09/19

LE BLANC MESNIL

Volume de Prêt 

bonifié
Subvention

Total concours 

financier
PLUS 21 588 000,00 € 0,00 € 588 000,00 €

PLAI 28 610 400,00 € 487 200,00 € 1 097 600,00 €

total 49 1 198 400,00 € 487 200,00 € 1 685 600,00 €

PLUS 18 504 000,00 € 0,00 € 504 000,00 €

PLAI 33 719 400,00 € 574 200,00 € 1 293 600,00 €

total 51 1 223 400,00 € 574 200,00 € 1 797 600,00 €

LBM-Hors site-CN-127 Av Descartes 51 LLS (33 

PLAI,18 PLUS)
665-6093055-31-0006-001

93030 Le Blanc-Mesnil , Dugny 

6093055 Secteur Nord Pont-Yblon

SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER 

MODERE

09/10/19

Montant prévisionnel du concours financier Date de prise 

en compte des 

dépenses

LBM-Hors site-CN-VEFA COGEDIM ilot gare GPE 

49 LLS (28 PLAI,21 PLUS)
665-6093055-31-0001-003

93030 Le Blanc-Mesnil , Dugny 

6093055 Secteur Nord Pont-Yblon

SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER 

MODERE

26/06/19

Libellé précis de l’opération IDTOP
Localisation (QPV ou EPCI de 

rattachement)
Maître d’ouvrage (intitulé exact)

Nbre de Logements par 

produit(PLUS/PLAI)
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EPT PARIS TERRES D'ENVOL

Volume de Prêt 

bonif ié
Subvention

Total concours 

f inancier

PLUS 157 4 396 000,00 € 0,00 € 4 396 000,00 €

PLAI 446 9 722 800,00 € 7 760 400,00 € 17 483 200,00 €

total 603 14 118 800,00 € 7 760 400,00 € 21 879 200,00 €

PLUS 151 1 208 000,00 € 0,00 € 1 208 000,00 €

PLAI 93 1 395 000,00 € 1 116 000,00 € 2 511 000,00 €

total 244 2 603 000,00 € 1 116 000,00 € 3 719 000,00 €

PLUS 200  5 600 000,00 €  5 600 000,00 € 

PLAI 300  6 540 000,00 €  5 220 000,00 €  11 760 000,00 € 

total 500  12 140 000,00 €  5 220 000,00 €  17 360 000,00 € 

Macro-ligne sur site reconstitution 244 LLS (93 

PLAI / 151 PLUS)
665-6093054-31-0008-002

93005 Aulnay-sous-Bois, Sevran 

6093054 Les Beaudottes
EPT 07 - PARIS TERRES D'ENVOL 26/02/20

Macro-ligne hors site reconstitution 500 LLS (300 

PLAI / 200 PLUS)
665-6999999-31-0008-001

66666  6999999 QPV multisite 

(Intérêt national)
EPT 07 - PARIS TERRES D'ENVOL 23/09/2019

Montant prévisionnel du concours f inancier Date de prise 

en compte des 

dépenses

Macro-ligne hors site reconstitution 603 LLS (446 

PLAI / 157 PLUS)
665-6093054-31-0008-001

93005 Aulnay-sous-Bois, Sevran 

6093054 Les Beaudottes
EPT 07 - PARIS TERRES D'ENVOL 26/02/20

Libellé précis de l’opération IDTOP
Localisation (QPV ou EPCI de 

rattachement)
Maître d’ouvrage (intitulé exact)

Nbre de Logements par 

produit(PLUS/PLAI)
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SEVRAN

Volume de Prêt 

bonif ié
Subvention

Total concours 

f inancier
PLUS 12 336 000,00 € 0,00 € 336 000,00 €

PLAI 20 436 000,00 € 348 000,00 € 784 000,00 €

total 32 772 000,00 € 348 000,00 € 1 120 000,00 €

Volume de Prêt 

bonif ié
Subvention

Total concours 

f inancier
PLUS 37 1 036 000,00 € 0,00 € 1 036 000,00 €

PLAI 15 327 000,00 € 261 000,00 € 588 000,00 €

total 52 1 363 000,00 € 261 000,00 € 1 624 000,00 €

PLUS 41 1 148 000,00 € 0,00 € 1 148 000,00 €

PLAI 62 1 351 600,00 € 1 078 800,00 € 2 430 400,00 €

total 103 2 499 600,00 € 1 078 800,00 € 3 578 400,00 €

PLUS 14 392 000,00 € 0,00 € 392 000,00 €

PLAI 6 130 800,00 € 104 400,00 € 235 200,00 €

total 20 522 800,00 € 104 400,00 € 627 200,00 €

PLUS 30 840 000,00 € 0,00 € 840 000,00 €

PLAI 10 218 000,00 € 174 000,00 € 392 000,00 €

total 40 1 058 000,00 € 174 000,00 € 1 232 000,00 €

PLUS 6 168 000,00 € 0,00 € 168 000,00 €

PLAI 6 130 800,00 € 104 400,00 € 235 200,00 €

total 12 298 800,00 € 104 400,00 € 403 200,00 €

PLUS 24 672 000,00 € 0,00 € 672 000,00 €

PLAI 15 327 000,00 € 261 000,00 € 588 000,00 €

total 39 999 000,00 € 261 000,00 € 1 260 000,00 €

GQ-BDT- Hors site-CN-boulevard Westinghouse 

T3 39 LLS (24 PLUS - 15 PLAI)
665-6093054-31-0004-001

93005 Aulnay-sous-Bois, Sevran 

6093054 Les Beaudottes
IMMOBILIERE 3F 01/03/18

GQ-BDT- Hors site-CN- 78, avenue de l'Oasis 40 

LLS (30 PLUS-10 PLAI)
665-6093054-31-0004-005

93005 Aulnay-sous-Bois, Sevran 

6093054 Les Beaudottes
IMMOBILIERE 3F 12/01/17

GQ-BDT- Hors site-CN-103 avenue de l'Oasis 12 

LLS (6 PLUS- 6 PLAI)
665-6093054-31-0004-004

93005 Aulnay-sous-Bois, Sevran 

6093054 Les Beaudottes
IMMOBILIERE 3F 12/01/17

GQ-BDT-Hors site-CN- VEFA LINKCITY ZAC Terre 

d'avenir 103 LLS (41PLUS-62PLAI)
665-6093054-31-0000-000

93005 Aulnay-sous-Bois, Sevran 

6093054 Les Beaudottes
IMMOBILIERE 3F 26/02/20

GQ-BDT- Hors site-CN- 7-9 rue Lucien Sportisse, 

15 allée Mozart 20 LLS (14 PLUS - 6 PLAI)
665-6093054-31-0004-002

93005 Aulnay-sous-Bois, Sevran 

6093054 Les Beaudottes
IMMOBILIERE 3F 25/04/19

Date de prise 

en compte des 

dépenses

GQ-BDT- Hors site-CN-boulevard Westinghouse, 

T2 lot 4 52 LLS (37 PLUS- 15 PLAI)
665-6093054-31-0004-003

93005 Aulnay-sous-Bois, Sevran 

6093054 Les Beaudottes
IMMOBILIERE 3F 25/04/19

Libellé précis de l’opération IDTOP
Localisation (QPV ou EPCI de 

rattachement)
Maître d’ouvrage (intitulé exact)

Nbre de Logements par 

produit(PLUS/PLAI)

Montant prévisionnel du concours f inancier

Montant prévisionnel du concours f inancier Date de prise 

en compte des 

dépenses

RGT- Hors site-CN-Reconstitution de l'offre 

démolie de la barre Brossolette 32 LLS (12 

PLUS,20 PLAI)

665-6093050-31-0009-001 93071 Sevran 6093050 Rougemont

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A 

LOYER MODERE

26/02/20

Libellé précis de l’opération IDTOP
Localisation (QPV ou EPCI de 

rattachement)
Maître d’ouvrage (intitulé exact)

Nbre de Logements par 

produit(PLUS/PLAI)

674



 

Convention cadre pluriannuelle de renouvellement du territoire Paris Terre d’Envol  
juin 2021      Page 57/98 

 
 

 
 

Les articles suivants sont sans objets et seront traduits dans les conventions quartier 

▪ La production d’une offre de relogement temporaire  

▪ La requalification de logements locatifs sociaux   

▪ La résidentialisation de logements 

▪ La résidentialisation de logements locatifs sociaux 

▪ La résidentialisation de copropriétés dégradées 

▪ Les actions de portage massif en copropriété dégradée 

Volume de Prêt 

bonif ié
Subvention

Total concours 

f inancier
PLUS 16 128 000,00 € 0,00 € 128 000,00 €

PLAI 11 165 000,00 € 132 000,00 € 297 000,00 €

total 27 293 000,00 € 132 000,00 € 425 000,00 €

Volume de Prêt 

bonif ié
Subvention

Total concours 

f inancier
PLUS 10 280 000,00 € 0,00 € 280 000,00 €

PLAI 14 305 200,00 € 243 600,00 € 548 800,00 €

total 24 585 200,00 € 243 600,00 € 828 800,00 €

PLUS 14 392 000,00 € 0,00 € 392 000,00 €

PLAI 21 457 800,00 € 365 400,00 € 823 200,00 €

total 35 849 800,00 € 365 400,00 € 1 215 200,00 €

PLUS 12 96 000,00 € 0,00 € 96 000,00 €

PLAI 8 120 000,00 € 96 000,00 € 216 000,00 €

total 20 216 000,00 € 96 000,00 € 312 000,00 €

PLUS 5 80 000,00 € 0,00 € 80 000,00 €

PLAI 4 120 000,00 € 96 000,00 € 216 000,00 €

total 9 200 000,00 € 96 000,00 € 296 000,00 €

GQ-MPB-Sur site-AA-8 rue Brossolette 9 LLS (4 

PLAI/ 5 PLUS)
665-6093051-31-0004-005

93071 Sevran 6093051 Montceleux - 

Pont Blanc

BATIGERE ILE DE FRANCE SA 

D'HL
26/02/20

GQ-MPB-Hors site-CN-VEFA 1-3-5 rue H.Martin 

35 LLS (21 PLAI/14 PLUS)
665-6093051-31-0003-002

93071 Sevran 6093051 Montceleux - 

Pont Blanc
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 01/03/18

GQ-MPB-Sur site-CN-surélévation foyer des 

Glycines av. S.Allende 20 LLS (8 PLAI/12 PLUS)
665-6093051-31-0004-002

93071 Sevran 6093051 Montceleux - 

Pont Blanc
BATIGERE EN ILE DE FRANCE 26/02/20

Date de prise 

en compte des 

dépenses

GQ-MPB-Hors site-CN- 51-53 rue G.Péri 24 LLS 

(14 PLAI/10 PLUS)
665-6093051-31-0003-001

93071 Sevran 6093051 Montceleux - 

Pont Blanc

BATIGERE ILE DE FRANCE SA 

D'HL
01/03/18

Libellé précis de l’opération IDTOP
Localisation (QPV ou EPCI de 

rattachement)
Maître d’ouvrage (intitulé exact)

Nbre de Logements par 

produit(PLUS/PLAI)

Montant prévisionnel du concours f inancier

Montant prévisionnel du concours f inancier Date de prise 

en compte des 

dépenses

GQ-PER- Sur site-CN-Quartier Perrin 27 LLS (16 

PLUS - 11 PLAI)
665-6093051-31-0010-001

93071 Sevran 6093051 Montceleux - 

Pont Blanc
ANTIN RESIDENCES 26/02/20

Libellé précis de l’opération IDTOP
Localisation (QPV ou EPCI de 

rattachement)
Maître d’ouvrage (intitulé exact)

Nbre de Logements par 

produit(PLUS/PLAI)

AULNAY

Volume de Prêt 

bonifié
Subvention

Total concours 

financier

PLUS 25 700 000,00 € 0,00 € 700 000,00 €

PLAI 16 348 800,00 € 278 400,00 € 627 200,00 €

total 41 1 048 800,00 € 278 400,00 € 1 327 200,00 €

PLUS 18 504 000,00 € 0,00 € 504 000,00 €

PLAI 28 610 400,00 € 487 200,00 € 1 097 600,00 €

total 46 1 114 400,00 € 487 200,00 € 1 601 600,00 €

GQ-ASB-Hors site-CN- Ilot F "Les Chemins de 

Mitry-Princet" 46 LLS (18 PLUS/ 28 PLAI)
665-6093054-31-0005-002

93005 Aulnay-sous-Bois, Sevran 

6093054 Les Beaudottes
OPH AULNAY SOUS BOIS 25/04/19

Montant prévisionnel du concours financier Date de prise 

en compte des 

dépenses

GQ-ASB-Hors site-CN- 99-101 rue de Mitry 41 

LLS (25 PLUS/ 16 PLAI) reconstitution PRU 1
665-6093054-31-0005-001

93005 Aulnay-sous-Bois, Sevran 

6093054 Les Beaudottes
OPH AULNAY SOUS BOIS 25/04/19

Libellé précis de l’opération IDTOP
Localisation (QPV ou EPCI de 

rattachement)
Maître d’ouvrage (intitulé exact)

Nbre de Logements par 

produit(PLUS/PLAI)
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▪ La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété 

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

▪ La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique 
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Article 9.1.2 [le cas échéant] Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement urbain au regard des objectifs 

d’excellence au titre du NPNRU 

 
 

Le tableau ci-dessous reprend en synthèse l’ensemble des opérations bénéficiant d’une majoration des aides de l’Agence au regard de leur caractère 

d’excellence. Il permet de récapituler les majorations intégrées dans l’article 9.1.1 et de préciser les objectifs fixés.  

 
À compléter (le cas échéant) 

Libellé, nature et IDTOP de 
l’opération 

Taux de subvention (ou 
montant de l’aide forfaitaire de 

la subvention ANRU 
prévisionnelle) avant majoration 

pour caractère d’excellence 

Taux de subvention majoré (ou 
montant de l’aide forfaitaire de 

la subvention ANRU 
prévisionnelle majoré) pour 

caractère d’excellence 

… … … 

 
Les objectifs fixés pour ces opérations sont rappelés dans la fiche descriptive de chaque opération concernée annexée à la présente convention pluriannuelle. 
 

À rédiger 

Présenter pour chaque opération du NPNRU concernée le caractère d’excellence social, économique, environnemental ou encore organisationnel 

notamment au regard du contexte local, justifiant la majoration des aides et détailler les objectifs, les cibles à atteindre, et les indicateurs de suivi retenus. 
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Article 9.2 Les opérations du programme non financées par l’ANRU 

 

 

En complément des opérations co-financées à la fois par l’ANRU et le cas échéant par les Partenaires associés décrites dans l’article 9.1, certaines 

opérations du programme urbain sont financées uniquement par les Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-après.  

 

 

Article 9.2.1 Les opérations bénéficiant des financements de la région (ou du département) notamment dans le cadre d’une convention de 

partenariat territorial signée entre l’ANRU et la région (ou le département)  

Sans objet, dans convention quartier 

 

 

Article 9.2.2  Les opérations bénéficiant des financements de l’Anah 

Sans objet, dans convention quartier 
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Article 9.2.3  Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et consignations 

 

L’ensemble des opérations du programme financées par la Caisse des Dépôts est récapitulé en annexe C6. Les opérations bénéficiant des aides de l’ANRU 

sont détaillées dans l’article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides de l’ANRU sont présentées ci-après. 

 

En ingénierie : 

Déclinaison des missions co financées : 

La mission d’architecte en chef sur Sevran pour un cofinancement de 225 000€, soit 50% du coût d’opération à hauteur de 450 000€HT. 

Les modalités d’intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des dépôts et les différents maîtres d’ouvrage sous réserve de 

l’accord des comités d’engagement compétents. 

 

En prêts : 

 A titre prévisionnel , se référer à la maquette C4 et à l’annexe C6 

VILOGIA : 6 594 536 € 

SEMIPFA : 2 529 867 € 

OPHLM DRANCY : 48 684 519 € 

SEQENS : 11 302 810 € 

3F : 13 950 051 € 

ANTIN RESIDENCES : 2 283 000 € 

BATIGERE : 9 201 197 € 

OPH AULNAY SS BOIS : 12 240 011 € 

Les décisions d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités d’engagement compétents de la CDC et sous réserve de la 

disponibilité » des enveloppes de prêts PRU. Par ailleurs, les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, seront celles en vigueur au jour de 

l’émission de chaque contrat de prêts. 
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En investisseur d’intérêt général : 

La Banque des Territoires peut intervenir en investisseur avisé et se positionner en actionnaire minoritaire dans des structures dédiées pour des projets qui 
participent au développement territorial, permettent une création de valeur mobilière et comprennent une exigence élevée en terme d’exemplarité 
environnementale. 
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Article 9.2.4  Les opérations bénéficiant des financements d’autres Partenaires associés 

 

Lister (le cas échéant) les opérations non financées par l’ANRU inscrites dans le programme approuvé par l’ANRU, avec précision du montant de l’assiette 

subventionnable et de la participation des Partenaires associés concernés (renseigner un tableau pour chaque Partenaire associé).   

 

À compléter (le cas échéant) 
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Article 9.3.   Les opérations financées par le PIA au titre de l’axe 1 de l’action VDS et/ou du volet « quartiers » de l’action TI 

 

Sans objet 
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Article 10.  Le plan de financement des opérations programmées 
 

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont précisées 

dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 :  

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour 

chaque opération du projet, y compris celles non financées par l’ANRU ou, à titre informatif, celles 

du projet d’innovation financées par les PIA. Les financements ANRU au titre du PIA, validés par le 

premier ministre, figurent dans la convention-cadre de mise en œuvre du projet ou la convention de 

financement du projet spécifique annexée, le cas échéant, à la présente convention. 

- Le tableau financier par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les classant par 

nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans de financement 

prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU, au titre du NPNRU, est 

sollicité dans la présente convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours financiers 

ANRU prévisionnels, déclinés entre montant de subventions ANRU prévisionnels et les volumes de 

prêts bonifiés prévisionnels. L’ensemble des co-financements prévisionnels sont précisés : 

commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, organisme HLM, Caisse des Dépôts, 

Europe, … 

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au sens 

du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau 

programme national de renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont 

détaillées. Sont également indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non 

signataires dont l’obtention est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage.  

 

 

Au titre de la présente convention pluriannuelle :  

 

- la participation financière de l’ANRU au titre du NPNRU s’entend pour un montant global maximal 

de concours financiers prévisionnels de 94 189 940 €, comprenant 34 150 480 € de subventions, et 

60 039 460 € de volume de prêts distribués par Action Logement Services. Cette participation se 

répartit sur les quartiers concernés de la façon suivante :  

- 3 914 400 € concours financiers prévisionnels comprenant 1 165 800€ de subventions et 2 

748 600 € de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt régional,  

- 68 838 040 € concours financiers prévisionnels comprenant 23 687 180 € de subventions et 

45 150 860 € de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt national. 

- la participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal, La 

mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le financement en prêts de la Caisse des 

dépôts pour un montant prévisionnel de 106 785 991  . Les décisions d’octroi des financements de 

la Caisse des Dépôts seront prises par les comités d’engagement compétents. Les caractéristiques 

des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de l’émission de chaque contrat 

de prêt.  
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Pour rappel : 

-  le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les 
quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C8. 

Le tableau ci-dessous indique les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et convention) 
par quartier concerné par la présente convention8 : 

 

 

Article 11.  Les modalités d’attribution et de versement des financements 

 

 

Article 11.1  Les modalités d’attribution et de versement des subventions de l’ANRU 

 

Les aides de l’ANRU au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies par 

le règlement général et par le règlement financier de l’ANRU relatifs au NPNRU dans le respect des 

engagements contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle. 

 

 

Article 11.2  Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement 

Services 

 

L’Agence accorde une décision d’autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le règlement 

financier de l’ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur distribution par Action 

Logement Services.  

Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement Services sont précisées dans 

l’instruction commune Action Logement – ANRU, conformément à la convention tripartite entre l’État, l’ANRU 

et Action Logement.  

 

 

Article 11.3 Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah 

 

L’attribution et le versement des subventions de l’Anah s’effectuent conformément aux modalités prévues 

par son règlement général et les délibérations de son Conseil d’administration, et dans le respect de la 

convention de programme signée avec la collectivité concernée. 

 
8 Le cas échéant la présente convention fait mention des concours financiers NPNRU programmés dans les autres conventions NPNRU 
portant sur le même territoire intercommunal, et les tableaux financiers concernés sont joints pour information en annexe C9. 

Quartier concerné (nom et numéro du QPV)

Montant de 

subvention NPNRU

Volume de prêt 

bonifié NPNRU

Concours financiers 

NPNRU totaux

Grand Quartier, PRIN QP 093051, 093054 14 054 600 25 919 200 39 973 800

Le Haut du Blanc-Mesnil, PRIN QP093055-93030 1 061 400 2 421 800 3 483 200

Gaston Roulaud, Drancy, PRIN QP093011-93008 7 770 180 14 958 860 22 729 040

Rougemont, PRIR Sevran, QP 093050 348 000 772 000 1 120 000

Montceleux PRIN QP093054 801 000 1 851 000 2 652 000

Grand Ensemble, PRIR Tremblay, QP 093053 817 800 1 976 600 2 794 400

Parc de la Noue, PRIR Villepinte, QP 093052 0 0 0

PILOTAGE EPT, 11 postes 4 077 500 0 4 077 500

EPT MACRO-LIGNE 500 LLS (MULTI-QUARTIERS) 5 220 000 12 140 000 17 360 000

total 34 150 480 60 039 460 94 189 940
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Article 11.4 Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des Dépôts  

 

Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre 

la Caisse des Dépôts et les différents maitres d’ouvrage concernés, sous réserve de l'accord des comités 

d'engagement compétents. 

 

 

Article 11.5  Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres Partenaires 

associés 

 

À compléter 

(Le cas échéant) Les modalités de financement de l’ANRU au titre de l’axe 1 de l’action VDS du PIA sont 

précisées dans les RGF en vigueur au titre de l’appel à manifestations d’intérêt (AMI) du 16 avril 2015 et au 

titre de celui du 14 mars 2017 « ANRU+ » (pour son volet « Innover dans les quartiers ») et la ou les 

convention(s) attributives de subvention à signer entre l’ANRU et les différents maîtres d’ouvrage concernés 

ou la convention de financement  à signer entre l’ANRU, la CDC et le porteur de projet dans le cadre de la 

phase de mise en œuvre des projets d’innovation lauréats de l’Ami ANRU+, ce, sous réserve de la validation 

par le premier ministre. En outre, lorsqu’elle a été établie, la Convention-cadre relative au programme 

d’investissements d’avenir « ville durable et solidaire » pour la mise en œuvre du projet d’innovation lauréat 

de l’appel à manifestations d’intérêt du 16 avril 2015 ou la Convention de financement pour la phase de mise 

en œuvre du projet d’innovation lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt ANRU+ du 22 mars 2017, figure 

en annexe C7. 
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TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

 

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

 

Article 12.1  Le reporting annuel 

 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les éléments demandés par 

l’Agence en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par l’ANRU, et plus 

particulièrement :  

- avancement opérationnel et financier des opérations programmées,  

- réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs), 

- suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l’échelle du ménage, anonymisé), 

- suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7, 

- suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8.    

 

 

Article 12.2  Les revues de projet 

 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataire de la 

convention pluriannuelle, s’engagent à préparer et à participer aux revues de projet pilotées par le délégué 

territorial de l’ANRU dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y être associés.  

La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l’ANRU, doit notamment permettre d’examiner les 

éléments suivants, tels que prévus dans la présente convention :  

- respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris celles 

non financées par l’ANRU), 

- respect du programme financier du projet, 

- mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux, 

- niveau d’atteinte des objectifs incontournables, 

- réalisation des conditions de réussite du projet, 

- mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement, 

- état d’avancement et qualité du relogement, 

- état d’avancement et qualité du projet de gestion, 

- application de la charte nationale d’insertion, 

- organisation de la gouvernance. 

 

La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant conduire à 

présenter un avenant à la présente convention. 

Un compte-rendu est réalisé et transmis à l’ANRU.  

 

 

Article 12.3  Les points d’étape 

 

Des points d’étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l’achèvement du projet, pourront 

permettre de re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de s’assurer de  
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son articulation avec le contrat de ville et les politiques d’agglomération, d’apprécier l’efficacité de la conduite 

de projet, d’observer les effets des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de renouvellement 

urbain.  

Le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre les points d’étape selon les modalités définies par l’ANRU. 

 

 

Article 12.4  Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de la ville et 

à la LOLF 

 

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à la demande de l’ANRU, d’une part les 

informations nécessaires à l’alimentation de l’observatoire de la politique de la ville, afin de mieux mesurer 

l’évolution des territoires rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis en œuvre, et d’autre part, les 

indicateurs de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 

 

 

Article 12.5  L’enquête relative à la réalisation du projet  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle 

renseigneront à la demande de l’ANRU une enquête relative à la réalisation du projet dès l’achèvement de 

la dernière opération physique. 

 

L’ANRU pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d’imprécision ou d’incohérence 

des informations transmises ou en fonction des spécificités du projet. 

 

 

Article 13.  Les modifications du projet 
 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, la gestion de l’évolution du projet de 

renouvellement urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle. Les 

modalités de modification des conventions pluriannuelles ayant déjà été examinées ou signées peuvent être 

définies par délibération du conseil d’administration de l’ANRU. Ces modifications s’effectuent dans le cadre 

d’un avenant à la convention pluriannuelle ou de décisions prenant en compte les modifications techniques 

et les évolutions mineures de la convention.  

 

Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par l’ANRU, les 

signataires de la présente convention prennent l’engagement d’appliquer le régime de tout ou partie du 

nouveau modèle type postérieurement à la prise d’effet de la présente convention. 

 

Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que tout ou partie de la convention 

soit ainsi mise en conformité par simple décision du délégué territorial de l’ANRU avec ce nouveau modèle 

type dans les conditions prévues dans une note d’instruction du Directeur général de l’ANRU. 

 

 

Article 13.1 Avenant à la convention pluriannuelle 

 

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention peuvent nécessiter la réalisation d’un 

avenant dont les modalités d’instruction sont définies par l’ANRU.  

L’avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ANRU.  
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Article 13.2 Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les 

évolutions mineures de la convention 

 

Dans le cadre fixé par l’ANRU, les évolutions mineures n’impactant pas l’économie générale du projet et les 

modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d’un avenant.  

Des ajustements de la programmation financière peuvent être apportés dans ce cadre, conformément aux 

règlements général et financier relatif au NPNRU. 

 

Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention 

pluriannuelle sont réalisées sous la responsabilité du délégué territorial de l’Agence. Elles sont notifiées par 

tout moyen aux Parties prenantes et au directeur général de l’ANRU.  

 

 

Article 13.3 Traçabilité et consolidation des modifications apportées 

 

Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l’ANRU pourra solliciter auprès du 

porteur de projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications apportées. 

 

 

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

 

Article 14.1  Le respect des règlements de l’ANRU 

 

La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier de 

l’ANRU relatifs au NPNRU en vigueur lors de l’exécution de celle-ci. 

 

Les signataires de la présente convention reconnaissent et acceptent que les dispositions du règlement 

général et du règlement financier de l’ANRU relatifs au NPNRU, modifiés ou édictées postérieurement à la 

date de prise d’effet de la présente convention s’appliqueront à celle-ci dans les conditions prévues dans 

une note d’instruction du directeur général de l’ANRU.  

 

Le conseil d’administration de l’ANRU peut en effet déterminer les cas où il souhaite que ces modifications 

s’appliquent de manière unilatérale et leurs modalités de prise en compte au projet contractualisé ainsi 

qu’aux opérations programmées non engagées. 

 

 

Article 14.2  Les conséquences du non-respect des engagements  

 

Les manquements constatés dans l’application de la présente convention pluriannuelle et les modifications 

du programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué territorial de l’Agence 

déclenchent la procédure de non-respect des engagements décrite dans le règlement général de l’Agence 

relatif au NPNRU.  

Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une vigilance particulière :  

- Respect du programme urbain tel que défini à l’article 4.1 ; 

- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l’annexe C1, repris à l’annexe C4 ; 
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- Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise à disposition dans les 

conditions définies dans l’article 5.2 à la présente convention pluriannuelle et décrites dans les 

annexes B1 et B2 ; 

- Respect des conditions de relogement des ménages définies à l’article 6 ; 

- Respect des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ;  

- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l’article 3.1.  

Ces éléments font l’objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l’article 12 de la 

présente convention pluriannuelle.  

 

 

Article 14.3 Le contrôle et les audits 

 

Conformément au RGA et au RF relatifs au NPNRU, l’ANRU peut procéder à des contrôles et audits auprès 

des bénéficiaires des concours financiers. 

Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence s’engagent à communiquer à 

l’ANRU les documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre.  

 

 

Article 14.4  La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres 

d’ouvrage 

 

En conformité avec le règlement financier de l’ANRU en vigueur, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage 

signataires de la convention s’engagent à informer l’ANRU par courrier en recommandé avec accusé de 

réception de tout changement intervenu dans leur situation juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise 

d’ouvrage, …) intervenant à compter de la signature de la présente convention.  

 

 

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention 

 

14.5.1 Le calendrier prévisionnel d’exécution du programme physique 

 

Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu au programme 

physique tel que détaillé à l’article 9.1.1. de la présente convention. 

 

À compléter  

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la première 

opération, à savoir le … (semestre/année), et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la dernière 

opération, à savoir le … (semestre/année). 

 

Le calendrier opérationnel prévisionnel indique le lancement de chaque opération conformément aux 

dispositions du Règlement Financier de l’ANRU relatif au NPNRU. 

 

 

 

14.5.2 La durée de la convention  

 

La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ANRU.  
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Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement urbain, la 

présente convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours de laquelle 

s’effectue le solde9 de la dernière opération physique financée par l’Agence dans le cadre de la présente 

convention. 

 

 

Article 14.6  Le traitement des litiges 

 

Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le 

tribunal administratif de Paris. 

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

 

Article 15.  La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage dans le 

cadre d’actions initiées par l’ANRU 
 

La mise en œuvre des programmes et des projets conduise l’ANRU à initier des actions d’étude, d’édition, 

de communication, d’animation, d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, de capitalisation, … Le 

porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à participer à ces actions pouvant concerner leur 

territoire, notamment en transmettant à l’ANRU toutes les informations nécessaires au bon déroulement de 

ces travaux.  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre à leurs agents en charge de la mise en 

œuvre du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont conviés par l’ANRU 

(journées d’animation, de formation, de réseaux, groupes de travail etc.). 

Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et les 

coûts pédagogiques liés à la formation, notamment à l’Ecole du Renouvellement Urbain, entrent dans les 

frais de gestion attachés aux postes qui peuvent être subventionnés par l’ANRU conformément au RGA 

relatif au NPNRU.  

Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage faciliteront l’organisation de temps d’échange dans 

le cadre des réseaux d’acteurs animés par l’ANRU (mise à disposition de salles de réunion, organisation de 

visites, ...). 

 

En cas de mobilisation par l’ANRU de missions d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, le porteur 

de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à y participer et à s’assurer de l’application des résultats de 

ces missions. 

 

Article 16.   Les archives et la documentation relative au projet 
 

Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche 

descriptive de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement urbain 

ainsi que des témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en ligne sur le 

site internet www.anru.fr. 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les études et les travaux de 

mémoire cofinancés par l’Agence.  

 

 

Article 17.   La communication et la signalétique des chantiers 

 

Article 17.1 Communication  

 

L’ANRU et Action Logement seront associés en amont à tout évènement presse et relations publiques afin 

que les actions de communication puissent être coordonnées.  
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En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de l’origine des 

fonds de la PEEC. Le Comité Régional d’Action Logement et le Directeur Régional d’Action Logement 

Services devront être associés à tout acte de communication locale de l’Agence ou du porteur de projet. 

Article 17.2 Signalétique  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence Nationale 

pour la Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et documents 

relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle, en y faisant 

notamment figurer leurs logotypes. 
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au titre de l’axe 1 de l’action VDS du PIA ou du volet « quartiers » de l’action TI du PIA 

 

A3  Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus particulièrement le 
fonctionnement urbain du quartier 

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

d’association des habitants et présentation des principales conclusions des études et groupes de 
travail mis en œuvre pendant le protocole) 

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

d’intervention proposé pour le NPNRU 
 
A6  Tableau de bord des objectifs urbains relatifs aux enjeux de rééquilibrage de l’offre 
 
 
A9  Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, développement 

économique…) permettant notamment de comprendre la situation avant/après et de localiser 
chacune des opérations programmées 

 

A10  Plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de l’offre et/ ou les secteurs 
prioritaires de reconstitution 

 

B - Contreparties en faveur du groupe Action Logement (des apports en faveur de la mixité) : 

B2  Description des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux pour Action 
Logement Services (des apports en faveur de la mixité) 

C - Synthèse de la programmation opérationnelle et financière : 

C1  Échéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant l’enchaînement des opérations 

C2  Tableau financier prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet  

C3  Fiches descriptives des opérations programmées 

C4  Tableau financier relatif aux opérations programmées co-financées par l’ANRU et concernées par 
la présente convention pluriannuelle  

C6 Annexe CDC 
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C8 Tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les 
quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle (tableau extrait d’Agora à la date 
d’examen du projet)10 

D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet : 

D1  Document cadre fixant les orientations en matière d’attribution prévu à l’issue de la loi égalité et 
citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH, CIA et charte territoriale de relogement et charte 
territoriale d’insertion. 

 
  

 
10 Le cas échéant annexe C9 : pour information tableaux financiers d’autres conventions NPNRU portant sur le même territoire 
intercommunal 
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Annexe A1 – PLAN DE SITUATION DES QUARTIERS 
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Annexe A6 - TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES OBJECTIFS 
URBAINS DES PROJETS 

Principes et modalités d’élaboration 

 

En application de l’article 2.2 de la convention pluriannuelle, les tableaux de bord déclinés ci-après 

formalisent, pour chaque quartier concerné par la convention et de façon hiérarchisée, les objectifs urbains 

recherchés par le projet. Des indicateurs quantitatifs retenus par le porteur de projet permettent d’objectiver 

les cibles visées pour la fin de la convention. Ces indicateurs alimenteront le suivi tout au long du projet de 

l’atteinte de ces objectifs. 

 

Ce tableau de bord est élaboré par le porteur de projet en suivant les étapes ci-après : 

1ère étape : le porteur de projet définit quel est le périmètre adéquat pour suivre les objectifs du projet : 

l’intégralité du quartier ou un périmètre restreint au sein du quartier. Pour ce faire, il sélectionne les IRIS sur 

le périmètre desquels les indicateurs de suivi de ces objectifs seront calculés. 

2ème étape : le porteur de projet formalise et hiérarchise les objectifs urbains recherchés par le projet. Le cas 

échéant, il indique l’objectif incontournable du NPNRU auquel se rapporte la problématique abordée (cf. les 

objectifs incontournables décrits à l’article 3.2. du titre I du règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU). 

3ème étape : le porteur de projet identifie, pour chacun des objectifs urbains recherchés, un (ou des) 

indicateur(s) de suivi quantitatif qui lui semble(nt) le plus à même de traduire les évolutions attendues au 

regard des objectifs urbains recherchés.  

Ces indicateurs sont soit sélectionnés parmi le « panier d’indicateurs NPNRU » mis à disposition par l’ANRU 

soit proposés à l’initiative du porteur de projet. 

4ème étape : pour les indicateurs sélectionnés parmi le « panier d’indicateurs NPNRU », pour simplifier le 

travail demandé aux acteurs locaux, les valeurs initiales sont le plus souvent mises à disposition par l’ANRU 

dans l’outil numérique sur le périmètre retenu par le porteur de projet. Pour certains de ces indicateurs, 

l’ANRU n’a pas les ressources statistiques pour mettre cette information à disposition des acteurs locaux. 

Ces indicateurs sont donc accompagnés d’une méthode de calcul qui doit être suivie par le porteur de projet 

s’il souhaite retenir l’un de ces derniers. Le respect de cette méthode permettra à l’ANRU de disposer de 

valeurs comparables les unes aux autres sur l’ensemble des projets ayant retenu ces indicateurs. 

5ème étape : pour chacun des indicateurs de suivi quantitatif retenu, le porteur de projet définit des cibles 

visées par le projet. Les cibles à atteindre d’ici la fin de la convention sont indiquées en valeur chiffrée, les 

cibles à atteindre à plus long terme peuvent être indiquées en tendances (flèches). Le porteur de projet 

explicite, de manière synthétique, le choix de la cible visée au regard du contexte local et des moyens qu’il 

est prévu de mettre en œuvre dans la convention. Il pourra utilement s’appuyer sur la fiche de 

contextualisation mise à disposition par l’ANRU et synthétisant des données utiles à la compréhension du 

contexte local. 

Le tableau sera saisi sous format numérique dans l’outil mis à disposition par l’ANRU dont un export en PDF 

sera annexé à la convention. 
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Le panier d'indicateurs NPNRU mis à disposition par l’ANRU 
pour renseigner le tableau de bord de suivi des objectifs urbains 

 

 

N° indicateur 

Indicateur 
- Nom de l'indicateur 
- Détail du calcul 
- sources mobilisées 

Ce que l'indicateur contribue à mesurer 

1 

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

Élargir les parcours résidentiels et 
prendre en compte la diversité des 
besoins en logement sur le quartier  

2 

Diversité des statuts de logement : part de logements 
locatifs sociaux parmi les résidences principales du 
quartier 
Part de logements locatifs sociaux parmi les résidences 
principales du quartier 
(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Élargir les parcours résidentiels et 
prendre en compte la diversité des 
besoins en logement sur le quartier  

3 

Diversité des statuts de logement : part de logements 
privés parmi les résidences principales du quartier 
Part de logements privés parmi les résidences principales 
du quartier 
(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Élargir les parcours résidentiels et 
prendre en compte la diversité des 
besoins en logement sur le quartier  

4 

Diversité des statuts de logement : part des logements 
locatifs privés parmi les résidences principales du 
quartier  
Part de logements locatifs privés parmi les résidences 
principales du quartier 
(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Élargir les parcours résidentiels et 
prendre en compte la diversité des 
besoins en logement sur le quartier  

5 

Diversité des statuts de logement : part des logements 
occupés par des propriétaires parmi les résidences 
principales du quartier 
Part de logements occupés par des propriétaires parmi les 
résidences principales du quartier 
(source : INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Élargir les parcours résidentiels et 
prendre en compte la diversité des 
besoins en logement sur le quartier  

6 

Équilibre de l'offre de logements locatifs sociaux à 
l'échelle de l'agglomération 
Part des logements locatifs sociaux de l’agglomération 
présente sur le quartier 
(source : INSEE - Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Contribuer au rééquilibrage de l'offre de 
logements locatifs sociaux à l'échelle de 
l'agglomération en prenant en compte la 
tension de marché 

7 

Offre locative abordable dans le quartier 
Part des logements locatifs sociaux du quartier dont les 
loyers sont inférieurs aux plafonds PLAI 
(source: Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Contribuer au rééquilibrage de l'offre de 
logements locatifs sociaux à l'échelle de 
l'agglomération en maintenant une offre 
locative abordable et en posant la 
question de sa concentration dans le 
quartier 

8 

Répartition de l'offre locative abordable à l'échelle de 
l'agglomération 
Part des logements locatifs sociaux de l’EPCI ayant des 
loyers inférieurs aux plafonds PLAI présents sur le quartier 
(source: Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Contribuer au rééquilibrage de l'offre de 
logements locatifs sociaux à l'échelle de 
l'agglomération en maintenant une offre 
locative abordable et en posant la 
question de sa concentration dans le 
quartier 
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N° indicateur 

Indicateur 
- Nom de l'indicateur 
- Détail du calcul 
- sources mobilisées 

Ce que l'indicateur contribue à mesurer 

9 

Équilibre de l'offre de petits logements à l'échelle de 
l'agglomération 
Part des résidences principales T1 et T2 de l’EPCI 
présentes dans le quartier 
(source: INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Renforcer l'offre structurellement 
manquante en petits logements 

10 

Équilibre de l'offre de grands logements à l'échelle de 
l'agglomération 
Part des résidences principales T5 et + de l'EPCI présentes 
dans le quartier 
(source: INSEE - Recensement de la Population, agrégation 
pour les IRIS sélectionnés) 

Renforcer l'offre structurellement 
manquante en grands logements 

11 

Densité de logements du quartier 
Nombre de logements à l’hectare dans le quartier 
(source: INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Lutter contre l'étalement urbain, 
contribuer à la compacité des 
agglomérations.  
Permettre d'adapter la densité du 
quartier en prenant en compte les 
différentes réalités qu'elle recouvre 
(espaces bâtis, non bâtis, taille des 
unités de logement, ...) et contribuer à 
améliorer l'efficience des services, 
commerces et transports 

12 

Densité de surface bâtie au sol du quartier 
Surface bâtie au sol ramenée à la surface du quartier 
(source: données renseignées localement selon la méthode 
établie par l'ANRU, agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Lutter contre l'étalement urbain, 
contribuer à la compacité des 
agglomérations.  
Permettre d'adapter la densité du 
quartier en prenant en comptes les 
différentes réalités qu'elle recouvre 
(espaces bâtis, non bâtis, taille des 
unités de logement, ...) et contribuer à 
améliorer l'efficience des services, 
commerces et transports 

13 

Couverture de l’offre commerciale dans le quartier 
Nombre de commerces dans le quartier / 100 ménages, 
pondéré en fonction du type de commerce 
(source: Epareca - Etat des lieux 2015 pour les quartiers 
d'intérêt national, données renseignées localement selon la 
méthode établie par Epareca et l'ANRU pour les quartiers 
d'intérêt régional et pour le suivi de l'indicateur, agrégation 
pour l'ensemble des polarités du territoire vécu) 

Proposer une offre commerciale adaptée 
aux besoins et aux attentes des 
habitants et usagers 

14 

Diversité de l’offre commerciale dans le quartier 
Poids des commerces de première nécessité parmi 
l'ensemble des commerces du quartier  
(source: Epareca - État des lieux 2015 pour les quartiers 
d'intérêt national, données renseignées localement selon la 
méthode établie par Epareca et l'ANRU pour les quartiers 
d'intérêt régional et pour le suivi de l'indicateur, agrégation 
pour l'ensemble des polarités du territoire vécu) 

Proposer une offre commerciale adaptée 
aux besoins et aux attentes des 
habitants et usagers 

15 

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

Améliorer si nécessaire la gamme de 
services et d'équipements de proximité 
indispensables, voire s'engager dans 
une gamme de niveau supérieur 
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N° indicateur 

Indicateur 
- Nom de l'indicateur 
- Détail du calcul 
- sources mobilisées 

Ce que l'indicateur contribue à mesurer 

16 

Offre d'équipements dans le quartier 
Nombre d’équipements publics de proximité du quartier pour 
1000 habitants, y. c. les équipements scolaires 
(source: INSEE - Base Permanente des Équipements 
(BPE), INSEE - Recensement de la Population (RP), 
agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Améliorer si nécessaire la gamme de 
services et d'équipements de proximité 
indispensables, voire s'engager dans 
une gamme de niveau supérieur 

17 

Fonction économique du quartier 
Surface de plancher du quartier dédiée à l'activité 
économique 
(source: données renseignées localement selon la méthode 
établie par l'ANRU, agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Maintenir ou développer une fonction 
économique dans le quartier lorsque 
cela est envisageable 

18 

Desserte du quartier en transports collectifs lourds  
Part des logements du quartier situés à moins de 500 m 
d’un transport collectif lourd (tramway, métro, BHNS) 
(source: INSEE - Recensement de la Population (RP), 
données renseignées localement selon la méthode établie 
par l'ANRU, agrégation pour les IRIS sélectionnés) 

Diversifier les modes de transport 

19 

Qualité de la desserte du quartier en transports 
collectifs 
Nombre d'arrêts marqués par les bus, tram, métros au sein 
du quartier en 24h 
(source: données renseignées localement selon la méthode 
établie par l'ANRU, agrégation des IRIS sélectionnés) 

S'assurer que l'offre de transports 
collectifs soit adaptée aux besoins des 
habitants, en fréquence et en amplitude 
horaire 

20 

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

Mesurer la contribution du projet aux 
objectifs de réduction de la 
consommation énergétique de 
l'agglomération 

21 

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

Améliorer la performance énergétique 
des logements locatifs sociaux du 
quartier 

22 

Contribution à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre du quartier 
Part des logements locatifs sociaux du quartier raccordée à 
une source d’énergie renouvelable 
(source: Répertoire du parc locatif social (RPLS), données 
renseignées localement selon la méthode établie par 
l'ANRU, agrégation des IRIS sélectionnés) 

Participer aux objectifs globaux de 
réduction des gaz à effets de serre du 
quartier 

23 

Adaptation au changement climatique 
Part des surfaces imperméabilisées par rapport à la surface 
totale du quartier 
(source: données renseignées localement selon la méthode 
établie par l'ANRU, agrégation des IRIS sélectionnés) 

Contribuer à la réduction des 
phénomènes d'îlots de chaleur, en lien 
avec la végétalisation.  
Contribuer à la réduction du risque 
d'inondation 
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Annexe B1 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIÈRES POUR 
LE GROUPE ACTION LOGEMENT (des apports en faveur de la mixité) 

 

Les descriptions des contreparties foncières pour Foncière Logement pour chacun des quartiers visés au 
titre I de la présente convention sont en annexe des conventions-quartier(s) pluriannuelles qui s’appliquent 
spécifiquement à ces quartiers. 
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Annexe B2 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE 
RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION 
LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité) 
 

Conformément à l’article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre de la 

présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre sont les 

suivantes.  

 

Au total, les contreparties cédées représentent 388 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 

30 ans, correspondant à 13,57 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction et la 

requalification est financée par l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle (et le cas 

échéant dans le cadre du protocole de préfiguration). 

Ces droits se répartissent en : 

- 285 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits hors 

QPV, 

- 103 droits de réservation correspondant à 17,5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits en 

QPV, 

 

Les volumes de réservation seront précisés et confirmés sous forme d’avenant après CE, pour les 
logements encore non identifiés au moment de la signature de la présente convention. 
 
Dans le cas où les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du projet 

de renouvellement urbain sont financées par d’autres financeurs que l’ANRU (notamment FEDER et LBU), 

des contreparties en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mêmes modalités de calcul, après 

accord entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du droit   

 

Le porteur de projet, en lien avec les organismes HLM du territoire concerné, est responsable de 

l’identification des contreparties en faveur d’Action Logement Services en matière de droits de réservation 

de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie d’attribution et de relogement décrite dans le 

document cadre des orientations de la CIL et la CIA.  

 

Ces contreparties sont définies en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale du 

logement prévue à l’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.  

 

Les modalités de mise à disposition de ces droits de réservation sont différentes en fonction de la localisation 

des logements concernés (dans ou hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville).  

 

A – Pour les droits de réservation hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) :  

 

Au titre des logements locatifs sociaux reconstitués hors-site et financés dans le cadre de la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain, 285 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement 

Services sur des logements situés hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison des 

logements et mobilisés sur le contingent non réservé de l’organisme HLM. 

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, après accord entre 

Action Logement Services et le titulaire du droit, sur d’autres opérations équivalentes situées également hors 

quartier prioritaire de la politique de la ville. 
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Pour ces droits de réservation hors QPV, la répartition suivante est envisagée11 : 

 

Localisation 
visée* 

Organisme 
HLM 

Type de 
produit 

Date prévisionnelle de 
mise à disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
par Action 
Logement 

Typologie 
des 

logements 
visées 

Commentaire 
qualitatif 

Reconstitution 
de 603 
logements hors 
QPV à identifier 

EPT PLAI PLUS A compter de 2024 73 42 PLAI / 
31 PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

Construction 
neuve de 43 
logements dont 
34 PLUS et 9 
PLAI - avenue 
de la 
Résistance/Allée 
Descartes - 
Tremblay en 
France 

VILOGIA 
SA D'HLM 

9 PLAI / 34 
PLUS 

S1 2019 5 1 PLAI / 4 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

Construction 
neuve de 14 
logements PLAI 
- 17/21 avenue 
C. de Gaulle - 
Tremblay en 
France 

VILOGIA 
SA D'HLM 

14 PLAI S2 2021 2 2 PLAI En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

Opération de 
construction de 
10 logements 
PLAI au 12/18, 
Rue de 
l'Argonne - 
Tremblay en 
France 

SEMIPFA-
AULNOYE 

10 PLAI S2 2021 1 1 PLAI En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

Construction 
neuve de 14 
logements PLAI 
Angle Rue de 
Gascogne / Rue 
de Lille - 
Tremblay en 
France 

SEMIPFA-
AULNOYE 

14 PLAI S2 2021 2 2 PLAI En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

5 rue du 
Domaine 3 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

2 PLAI / 1 
PLUS 

S2 2023 1 droit 
délocalisé 
au 29-35 
rue Philippe 
Lalouette 
73 logts - 
Drancy 

    

 
11 Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux 

bénéficiant des concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les 

contributaire(s). 
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Localisation 
visée* 

Organisme 
HLM 

Type de 
produit 

Date prévisionnelle de 
mise à disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
par Action 
Logement 

Typologie 
des 

logements 
visées 

Commentaire 
qualitatif 

5, rue Kleber 3 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

2 PLAI / 1 
PLUS 

S1 2027 1 droit 
délocalisé 
au 29-35 
rue Philippe 
Lalouette 
73 logts - 
Drancy 

    

7, rue Daniel 
Fery 9 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

6 PLAI / 3 
PLUS 

S1 2023 1 droit 
délocalisé 
au 29-35 
rue Philippe 
Lalouette 
73 logts - 
Drancy 

    

7-11 rue Teiler 
et 15-23 rue 
Pradier 
Prolongée 5 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

3 PLAI / 2 
PLUS 

S2 2026 1 droit 
délocalisé 
au 29-35 
rue Philippe 
Lalouette 
73 logts - 
Drancy 

    

13-15 rue Marie 
Louise 6 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

2 PLAI / 4 
PLUS 

S2 2023 1 1 PLUS En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

14-16 rue Marie 
Louise 6 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

2 PLAI / 4 
PLUS 

S2 2023 1 1 PLUS En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

15 rue Jules 
Vallès 3 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

3 PLAI S2 2023 1 droit 
délocalisé 
au 29-35 
rue Philippe 
Lalouette 
73 logts - 
Drancy 

  
 

18 rue Jean 
Wirbel 4 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

2 PLAI / 2 
PLUS 

S2 2023 1 droit 
délocalisé 
au 29-35 
rue Philippe 
Lalouette 
73 logts - 
Drancy 
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Localisation 
visée* 

Organisme 
HLM 

Type de 
produit 

Date prévisionnelle de 
mise à disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
par Action 
Logement 

Typologie 
des 

logements 
visées 

Commentaire 
qualitatif 

21-23 rue des 
Pyramides 6 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

4 PLAI / 2 
PLUS 

S1 2026 1 droit 
délocalisé 
au 29-35 
rue Philippe 
Lalouette 
73 logts - 
Drancy 

   

42-44 av. 
Marceau 15 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

10 PLAI / 5 
PLUS 

S2 2025 2 1 PLAI / 1 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

130 av. Martyrs 
de 
Chateaubriant 4 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

3 PLAI / 1 
PLUS 

S1 2026 1 droit 
délocalisé 
sur la VEFA 
Ilot du 
marché 28 
logements - 
Drancy 

  
 

29-35 rue 
Philippe 
Lalouette 73 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

52 PLAI / 21 
PLUS 

S1 2029 4 + 7 droits 
délocalisés 
d'autres 
opérations 

7 PLAI / 4 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

26 rue Argonne 
et 10-12 av. 
Martyrs de 
Chateaubriant 
11 logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

6 PLAI / 5 
PLUS 

S2 2023 1 1 PLAI En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

VEFA. 7-11 av. 
Marceau 2 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

2 PLAI S2 2023 1 droit 
délocalisé 
sur la VEFA 
Ilot du 
marché 28 
logements - 
Drancy 

    

VEFA. 11 rue 
Adrien Froment 
3 logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

3 PLAI S2 2022 1 droit 
délocalisé 
sur la VEFA 
îlot dit du 
Relogement 
30 
logements - 
Drancy 
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Localisation 
visée* 

Organisme 
HLM 

Type de 
produit 

Date prévisionnelle de 
mise à disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
par Action 
Logement 

Typologie 
des 

logements 
visées 

Commentaire 
qualitatif 

VEFA. 27 rue 
Joseph Henaff 4 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

4 PLAI S1 2024 1 droit 
délocalisé 
sur la VEFA 
îlot dit du 
Relogement 
30 
logements - 
Drancy 

    

VEFA. Espace 
Marceau 28-40 
av. Marceau 7 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

7 PLUS S2 2022 1 1 PLUS En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

VEFA. 33 Bld St 
Simon 6 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

3 PLAI / 3 
PLUS 

S2 2023 1 droit 
délocalisé 
au 107-115 
rue R. 
Salengro et 
2-8 rue G. 
Pilon 58 
logements - 
Drancy 

    

VEFA. 73-79 av. 
Marceau 2 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

2 PLAI S2 2025 1 droit 
délocalisé 
au 107-115 
rue R. 
Salengro et 
2-8 rue G. 
Pilon 58 
logements - 
Drancy 

    

VEFA. 185 av. 
Henri Barbusse 
8 logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

5 PLAI / 3 
PLUS 

S2 2023 1 droit 
délocalisé 
au 107-115 
rue R. 
Salengro et 
2-8 rue G. 
Pilon 58 
logements - 
Drancy 

    

VEFA. Carré St 
Germain. 93-97 
rue S. Carnot 4 
rue J. P. 
Timbaud 2 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

1 PLAI / 1 
PLUS 

S2 2021 1 droit 
délocalisé 
au 107-115 
rue R. 
Salengro et 
2-8 rue G. 
Pilon 58 
logements - 
Drancy 
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Localisation 
visée* 

Organisme 
HLM 

Type de 
produit 

Date prévisionnelle de 
mise à disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
par Action 
Logement 

Typologie 
des 

logements 
visées 

Commentaire 
qualitatif 

VEFA. Ilot du 
marché 28 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

15 PLAI / 13 
PLUS 

S1 2024 3 + 2 droits 
délocalisé 
d'autres 
opérations 

3 PLAI / 2 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

VEFA. Ilot dit du 
Relogement 30 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

20 PLAI / 10 
PLUS 

S1 2025 3 + 2 droits 
délocalisés 
d'autres 
opérations 

4 PLAI / 1 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

VEFA Le 
Rolland - angle 
Schweitzer-
Barbusse 4 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

2 PLAI / 2 
PLUS 

S2 2024 1 droit 
délocalisé 
au 107-115 
rue R. 
Salengro et 
2-8 rue G. 
Pilon 58 
logements - 
Drancy 

    

VEFA. 4-6 rue 
des Midinettes-1 
rue Bois de 
Groslay 4 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

2 PLAI / 2 
PLUS 

S2 2023 1 droit 
délocalisé 
au 107-115 
rue R. 
Salengro et 
2-8 rue G. 
Pilon 58 
logements - 
Drancy 

    

107-115 rue R. 
Salengro et 2-8 
rue G. Pilon 58 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

43 PLAI / 15 
PLUS 

S2 2025 5 + 6 droits 
délocalisés 
d'autres 
opérations 

6 PLAI / 5 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

2 rue Jacque 
Gonzales 4 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

2 PLAI / 2 
PLUS 

S1 2026 1 droit 
délocalisé 
au 10-14 
rue Max 
Jacob 43 
logements- 
Drancy 

    

16 rue des 
Célestins 3 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

2 PLAI / 1 
PLUS 

S2 2026 1 droit 
délocalisé 
au 10-14 
rue Max 
Jacob 43 
logements- 
Drancy 
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Localisation 
visée* 

Organisme 
HLM 

Type de 
produit 

Date prévisionnelle de 
mise à disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
par Action 
Logement 

Typologie 
des 

logements 
visées 

Commentaire 
qualitatif 

85-89 rue Albert 
David 7 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

4 PLAI / 3 
PLUS 

S1 2024 1 droit 
délocalisé 
au 10-14 
rue Max 
Jacob 43 
logements- 
Drancy 

    

10-14 rue Max 
Jacob 43 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

30 PLAI / 13 
PLUS 

S2 2024 4 + 5 droits 
délocalisés 
d'autres 
opérations 

6 PLAI / 3 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

35 rue J. M. 
Mezieres 16 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

10 PLAI / 6 
PLUS 

S2 2023 2 2 PLAI En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

26 rue A. Bossu 
angle A. David 3 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

2 PLAI / 1 
PLUS 

S1 2027 1 droit 
délocalisé 
au 10-14 
rue Max 
Jacob 43 
logements- 
Drancy 

    

3-5 allée des 
Peupliers 7 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

4 PLAI / 3 
PLUS 

S1 2024 1 1 PLUS En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

180-184 bis av. 
J. Jaurès 7 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

7 PLAI S1 2025 1 droit 
délocalisé 
au 10-14 
rue Max 
Jacob 43 
logements- 
Drancy 

    

38-40 av. H. 
Barbusse 10 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

10 PLAI S2 2027 1 + 1 droit 
délocalisé 
d'une autre 
opération 

2 PLAI En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

32 av. Turgot 4 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

2 PLAI / 2 
PLUS 

S1 2026 1 droit 
délocalisé 
au 38-40 
av. H. 
Barbusse 
10 
logements - 
Drancy 
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Localisation 
visée* 

Organisme 
HLM 

Type de 
produit 

Date prévisionnelle de 
mise à disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
par Action 
Logement 

Typologie 
des 

logements 
visées 

Commentaire 
qualitatif 

116-118 rue du 
11 novembre 9 
logements - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

7 PLAI / 2 
PLUS 

S1 2024 1 + 1 droit 
délocalisé 
d'une autre 
opération 

1 PLAI / 1 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

VEFA. 132-138 
rue Anatole 
France 1 
logement - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

1 PLAI S2 2023 1 droit 
délocalisé 
au 116-118 
rue du 11 
novembre 9 
logements - 
Drancy 

    

VEFA 
COGEDIM 
Construction ilot 
Gare GPE - 28 
plai - 21 plus - 
Le Blanc-Mesnil 

SEQENS 28 PLAI / 21 
PLUS 

S1 2023 6 4 PLAI / 2 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

Reconstitution 
de 33 logements 
PLAI et 18 
logements 
PLUS + 13 PLS 
en Droit 
commun Ilot 2 
Auchan, 217 av 
Descartes - Le 
Blanc-Mesnil 

SEQENS 33 PLAI / 18 
PLUS (+ 13 
PLS) 

S2 2021 7 4 PLAI / 2 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

Reconstitution 
de l'offre 
démolie de la 
barre 
Brossolette (71 
logements) - 
Sevran 
Rougemont 

CDC 
HABITAT 

28 PLAI / 43 
PLUS 

S2 2023 8 5 PLAI / 3 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ Beaudottes 
- Construction 
neuve restant à 
identifier hors 
site Anciennes 
Beaudottes (476 
logements) 

I3F 311 PLAI / 
165 PLUS 

 59 35 PLAI / 
24 PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ Beaudottes 
- Reconstitution 
de l'offre VEFA 
LINKCITY Terre 
d'avenir 103 
logements - 
Sevran 

I3F 62 PLAI / 41 
PLUS 

S2 2026 13 8 PLAI / 5 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 
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Localisation 
visée* 

Organisme 
HLM 

Type de 
produit 

Date prévisionnelle de 
mise à disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
par Action 
Logement 

Typologie 
des 

logements 
visées 

Commentaire 
qualitatif 

GQ Beaudottes 
- 78, avenue de 
l'Oasis 40 
logements 
OPPC - Sevran 

I3F 10 PLAI / 30 
PLUS (+ 20 
PLS) 

S1 2021 5 2 PLAI / 3 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ Beaudottes 
- 103 avenue de 
l'Oasis 12 
logements 
OPPC - Sevran 

I3F 6 PLAI / 6 
PLUS 

S1 2021 1 1 PLAI En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ Beaudottes 
- boulevard 
Westinghouse, 
Tr.2 lot 4 52 
logements 
OPPC - Sevran 

I3F 15 PLAI / 37 
PLUS (+ 23 
PLS) 

S2 2020 7 4 PLAI / 3 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ Beaudottes 
- boulevard 
Westinghouse 
Tr.3 39 
logements 
OPPC - Sevran 

I3F 15 PLAI / 24 
PLUS (+ 60 
PLS 
résidence 
séniors et 
40 LLI) 

S2 2021 5 3 PLAI / 2 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ Beaudottes 
- Construction 
neuve de 20 
logements 7-9 
rue Lucien 
Sportisse, 15 
allée Mozart 
OPPC - Sevran 

I3F 6 PLAI / 14 
PLUS 

S2 2022 2 2 PLAI En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ-Montceleux 
Pont Blanc - 96 
LLS Multi 
adresses - 
Macro-ligne 
Batigère IDF - 
58 PLAI - 38 
PLUS 

BATIGERE 
IDF 

58 PLAI / 38 
PLUS 

 12 7 PLAI / 5 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ Montceleux 
Pont Blanc - 
Construction de 
26 LLS - 16 
PLAI et 10 
PLUS - Parcelle 
Ecole Montaigne 
SEVRAN 

BATIGERE 
IDF 

16 PLAI / 10 
PLUS 

A confirmer 4 3 PLAI / 1 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 
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Localisation 
visée* 

Organisme 
HLM 

Type de 
produit 

Date prévisionnelle de 
mise à disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
par Action 
Logement 

Typologie 
des 

logements 
visées 

Commentaire 
qualitatif 

GQ-Montceleux 
Pont Blanc - 
Reconstitution 
35 LLS hors site 
1-3-5 rue H. 
Martin VEFA 
OPPC - Sevran 

BATIGERE 
IDF 

21 PLAI / 14 
PLUS (+ 15 
PLS et 19 
LI) 

S2 2024 5 3 PLAI / 2 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ-Montceleux 
Pont Blanc - 
Reconstitution 
24 LLS hors site 
51-53 rue G.Péri 
VEFA OPPC - 
Sevran 

BATIGERE 
IDF 

14 PLAI / 10 
PLUS (+ 11 
logements 
droit 
commun) 

S1 2021 3 2 PLAI / 1 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ Aulnay-
sous-Bois - 
Construction 
neuve de 41 
logements 
sociaux en 
VEFA - 99-101 
rue de Mitry - 
Aulnay-sous-
Bois 

OPH 
AULNAY 
SOUS 
BOIS 

16 PLAI / 25 
PLUS 

S2 2024 5 3 PLAI / 2 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ Aulnay-
sous-Bois - 
Construction 
neuve de 46 
logements - Ilot 
F "Les Chemins 
de Mitry-Princet" 
- Aulnay-sous-
Bois 

OPH 
AULNAY 
SOUS 
BOIS 

28 PLAI / 18 
PLUS 

S2 2024 6 4 PLAI / 2 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

*adresse précise et nom de la commune dès lors que cela est possible 

 

L'identification et le fléchage des droits de réservation sur les opérations dont l'adresse n'est pas identifiée à 

ce jour ainsi que l’identification des maîtres d’ouvrage se feront au travers d'un avenant et/ou d'un ajustement 

mineur à la présente convention avec une réactualisation de l’annexe B2 en lien avec les équipes d'Action 

Logement Services. Le fléchage par typologie des droits de réservation ici identifiés se fera également 

suivant ces modalités et en adéquation avec la demande des salariés et/ou des entreprises telle qu’identifiée 

par Action Logement Services. 

 

 

B - Pour les droits de réservation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :  

 

1. Concernant les opérations de requalification de logements locatifs sociaux  

 

Ces éléments sont traités dans les conventions site le cas échéant. 

 

2. Concernant les opérations de reconstitution en quartier prioritaire de la politique de la ville 
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Au total 103 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement Services sur les 

logements locatifs sociaux reconstitués par dérogation dans un quartier prioritaire de la politique de 

ville financés dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain. 

 

Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison 

des logements et mobilisés sur le contingent non réservé de l’organisme HLM. 

Pour ces droits de réservation sur site, la répartition suivante est envisagée12 : 

 

 

 

Localisation 
visée* 

Organisme 
HLM 

Type de 
produit 

Date 
prévisionnell
e de mise à 
disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
par Action 
Logement 

Typologie 
des 

logements 
visées 

Commentair
e qualitatif 

Reconstitution de 
244 logements sur 
site à identifier 

A confirmer PLAI 
PLUS 

A confirmer 43 28 PLAI / 
14 PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ Beaudottes - 
CN - 25 PLUS et 
17 PLAI - sur site 
Savigny - Sevran 

I3F 17 PLAI / 
25 PLUS 

A confirmer 7 4 PLAI / 3 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ Beaudottes - 
CN - 95 PLUS et 
63 PLAI - sur site 
Anciennes 
Beaudottes - 
Sevran 

I3F 63 PLAI / 
95 PLUS 

A confirmer 27 16 PLAI / 
11 PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

Lot A1 Gaston 
Roulaud - Drancy 

OPH 
DRANCY 

22 PLAI S2 2028 4 4 PLAI En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

Lot A2 Gaston 
Roulaud - Drancy 

OPH 
DRANCY 

15 PLAI / 
27 PLUS 

S2 2024 7 3 PLAI / 4 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

Lot D-D1-D2-D3 
Gaston Roulaud - 
Drancy 

OPH 
DRANCY 

22 PLAI / 
37 PLUS 

S1 2026 9 4 PLAI / 5 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

 
12 Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la livraison des logements locatifs sociaux requalifiés 

bénéficiant des concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les 

contributaire(s). 
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Localisation 
visée* 

Organisme 
HLM 

Type de 
produit 

Date 
prévisionnell
e de mise à 
disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
par Action 
Logement 

Typologie 
des 

logements 
visées 

Commentair
e qualitatif 

Lot O Gaston 
Roulaud - Drancy 

OPH 
DRANCY 

43 PLAI / 
34 PLUS 

S2 2028 15 10 PLAI / 5 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

Lot K Gaston 
Roulaud - Drancy 

OPH 
DRANCY 

15 PLAI / 
22 PLUS 

S1 2024 7 4 PLAI / 3 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

Lot I' Gaston 
Roulaud - Drancy 

OPH 
DRANCY 

23 PLAI / 
20 PLUS 

S2 2025 8 5 PLAI / 3 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ Perrin - 
Création de 27 
logements quartier 
Perrin (6 PLUS - 
26 PLAI) - Sevran 

ANTIN 
RESIDENC
ES 

11 PLAI / 
16 PLUS 

  6 droits à 
délocaliser sur 
une opération 
d'Antin 
Résidences 
restant à 
identifier 

4 PLAI / 2 
PLUS 

Logements 
PMR en 
RDC de 
résidences, 
destinés à un 
public sénior 

GQ Montceleux 
Pont Blanc - 
Acquisition 
Amélioration de 9 
LLS sur site 8 rue 
Brossolette, 
Rougemont - 
Sevran 

BATIGERE 
IDF 

4 PLAI / 
5 PLUS 

S1 2024 2 1 PLAI / 1 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 
R+2 si 
ascenseur 

GQ Montceleux 
Pont Blanc - 
Reconstitution 20 
LLS sur site 
surélévation foyer 
des Glycines av. 
S.Allende (8 
PLAI/12 PLUS) - 
Sevran 

BATIGERE 
IDF 

8 PLAI / 
12 PLUS 

S1 2024 3 2 PLAI / 1 
PLUS 

En priorité 
logements 
avec balcon 
et terrasse 

*adresse précise et nom de la commune dès lors que cela est possible 

 

L'identification et le fléchage des droits de réservation sur les opérations dont l'adresse n'est pas identifiée à 

ce jour ainsi que l’identification des maîtres d’ouvrage se feront au travers d'un avenant et/ou d'un ajustement 

mineur à la présente convention avec une réactualisation de l’annexe B2 en lien avec les équipes d'Action 

Logement Services. Le fléchage par typologie des droits de réservation ici identifiés se fera également 

suivant ces modalités et en adéquation avec la demande des salariés et/ou des entreprises telle qu’identifiée 

par Action Logement Services. 
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C - Dispositions communes 

Chaque contributaire identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise à disposition des logements locatifs 

sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence, à formaliser les droits de réservation accordés par 

le bailleur à Action Logement Services ou rétrocédés à Action Logement Services par le titulaire initial du 

contingent concerné, dans une convention ad hoc entre Action Logement Services et le ou les 

contributaire(s). 

Les modalités d’exercice des droits de réservations accordés ou rétrocédés sont régies, selon le cas : 

- pour les droits accordés, via une convention de réservation conclue dans les conditions prévues à 

l’article R. 441-5 du CCH ; 

- pour les droits rétrocédés, via une convention ad hoc conclue entre Action Logement Services et le 

bailleur concerné. Cette convention peut renvoyer aux modalités prévues par la convention de 

réservation existante entre le réservataire et le bailleur. Elle doit prévoir la procédure applicable dans 

le cas où Action Logement Services n’est pas en mesure d’exercer le droit de réservation dans les 

délais prévus, sachant que, pour les droits de réservation rétrocédés par l’État, le logement concerné 

est remis à la disposition de l’État pour un tour. 

Dans tous les cas où Action Logement Services n’est pas en mesure d’exercer le droit de réservation dans 

les délais prévus, les titulaires initiaux de ces droits de réservation désigneront des actifs non demandeurs 

d’emploi en vue de l’examen en commission d’attribution de l’attribution des logements concernés. 

 

En ce qui concerne la contribution de l’État sur son contingent de logements situé en QPV, les conventions 

de réservations qui lient l’État à chaque bailleur sont adaptées en tant que de besoin pour tenir compte des 

modalités particulières de gestion de la partie du contingent correspondant à la contribution aux contreparties 

accordées à Action Logement Services. 

Pour les logements dont la durée de réservation consentie au réservataire initial du logement est inférieure 

à 30 ans, le réservataire s’engage, dans la convention ad-hoc évoquée ci-dessus le liant à Action Logement 

Services, à prolonger le droit de réservation au profit d’Action Logement Services jusqu’à 30 ans, le cas 

échéant, par la mise à disposition du droit de réservation d’un autre logement, à l’expiration du droit de 

réservation du premier logement rétrocédé 

 

Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au 

délégué territorial de l’ANRU. Pour cela les contributaires désignés ci-dessus s’engagent à transmettre au 

porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan de l’année N-1 au plus tard 

le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au délégué territorial 

de l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année N. 

 

En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les maîtres d’ouvrage des engagements contractualisés 

au titre des contreparties en faveur d’Action Logement Services, le règlement général de l’Agence relatif au 

NPNRU prévoit un système de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le Directeur général 

de l’Agence. Le Directeur général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le 

directeur régional d’Action Logement Services ou tout signataire de la convention.   

 

Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées via 

le prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions 

au projet. 

713



 

                  Page 96/98 

 

 
 

Annexe C3 - FICHES DESCRIPTIVES DES OPÉRATIONS 

 

Principes et modalités d’élaboration 

 

Les fiches descriptives des opérations, telles que prévues à l’article 9.1.1 de la présente convention type, et 

conformément au RF NPNRU visent à présenter le contenu de chacune des opérations bénéficiant d’un 

concours financier de l’ANRU au titre du NPNRU en : 

- Identifiant l’opération (nature d’opération, QPV concerné(s), plan, …) et le maître d’ouvrage ; 

- Détaillant les éléments clés et les principales caractéristiques de l’opération ; 

- Précisant le calendrier de l’opération (phasage opérationnel et date de lancement qui sera reprise dans 

le tableau financier) ; 

- Indiquant le cas échéant les modalités opérationnelles spécifiques (concertation, relogement, …) ; 

- Apportant le cas échéant des éléments d’appréciation sur l’impact financier de l’opération 

(fonctionnement en termes de performance énergétique, coûts de gestion annuelle, …) ; 

- Présentant les modalités de financement de l’opération (date de prise en compte des dépenses de 

l’opération validée par l’ANRU, conditions spécifiques de financement actées par l’ANRU, calcul du 

financement prévisionnel ANRU conformément aux règles prévues dans le RGA NPNRU, autres 

financements envisagés). 

Les fiches types par nature d’opération sont développées sous format numérique par l’ANRU pour chacune 

d’elles. Il convient d’utiliser le modèle type de « fichier FAT NPNRU » concerné mis à disposition sur 

l’Extranet de l’ANRU : Anruscope.fr. 
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Annexe C6 – Tableau des aides de la Caisse des Dépôts 

  

 

 

Libellé précis de l’opération (adresse, nombre de 

logements)
IDTOP (le cas échéant)

Localisation (QPV 

ou EPCI de 

rattachement)

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact)
Montant HT

Participation 

CDC
en %

Durée de 

l’opération 

en 

semestre

TEF- Hors site-CN- Résistance-Descartes (34 PLUS,9 PLAI) 665-6093052-31-0001-002 TR EM B LA Y - EP T 59 VILO GIA SA D'HLM  7 730 530 5 062 261 65% 2017 2 3

TEF- Hors site-CN- 17, 21 avenue du Général de Gaulle (14 PLAI) 665-6093052-31-0001-001 TR EM B LA Y - EP T 59 VILO GIA SA D'HLM  2 330 561 1 532 275 66% 2019 2 4

TEF- Hors site-CN-12 rue de l'Argonne (10 PLAI) 665-6093053-31-0002-001 TR EM B LA Y - EP T 93 SEMIPFA-AULNO YE  1 597 612 1 228 875 77% 2019 2 4

TEF- Hors site-CN-Angle rue de Gascogne rue de Lille (14 PLAI) 665-6093053-31-0002-002 TR EM B LA Y - EP T 93 SEMIPFA-AULNO YE  2 065 827 1 300 992 63% 2019 2 4

DCY-Sur site-CN-Lot A1 22 LLS (22 PLAI) 665-6093011-31-0007-039 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 2 626 944 702 613 27% 2024 1 9

DCY-Sur site-CN- Lot A2 42 LLS (15 PLAI, 27 PLUS) 665-6093011-31-0007-040 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 5 741 536 3 228 093 56% 2022 2 5

DCY-Sur site-CN- Lot D-D1-D2-D3 59 LLS (22 PLAI, 37 PLUS) 665-6093011-31-0007-041 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 9 309 932 5 619 336 60% 2023 1 6

DCY-Sur site-CN- Lot O 77 LLS (43 PLAI, 34 PLUS) 665-6093011-31-0007-042 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 10 186 950 5 450 054 54% 2024 1 9

DCY-Sur site-CN- Lot K  37 LLS (15 PLAI, 22 PLUS) 665-6093011-31-0007-043 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 4 800 510 2 552 905 53% 2022 2 6

DCY-Sur site-CN- Lot I' 43 LLS (23 PLAI, 20 PLUS) 665-6093011-31-0007-044 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 5 580 402 2 789 418 50% 2022 2 8

DCY-Hors site-CN- 5 rue du Domaine 3 LLS (2 PLAI, 1 PLUS) 665-6093011-31-0007-001 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 624 323 177 934 29% 2020 2 6

DCY-Hors site-CN- 5, rue Kleber 3 LLS (2 PLAI, 1 PLUS) 665-6093011-31-0007-014 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 496 633 192 923 39% 2024 1 6

DCY-Hors site-CN-7, rue Daniel Fery 9 LLS (6 PLAI, 3 PLUS) 665-6093011-31-0007-005 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 1 640 675 794 505 48% 2020 2 5

DCY-Hors site-CN-7-11 rue Teiler et 15-23 rue Pradier Prolongée 5 LLS (3 

PLAI, 2 PLUS)
665-6093011-31-0007-015 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 1 100 798 484 158 44% 2023 2 6

DCY-Hors site.-CN-13-15 rue Marie Louise 6 LLS (2 PLAI, 4 PLUS) 665-6093011-31-0007-007 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 979 828 459 044 47% 2021 1 5

DCY-Hors site-CN- 14-16 rue Marie Louise 6 LLS (2 PLAI, 4 PLUS) 665-6093011-31-0007-008 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 951 180 482 752 51% 2021 1 5

DCY-Hors site-CN-15 rue Jules Vallès 3 LLS (3 PLAI ) 665-6093011-31-0007-003 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 499 049 141 478 28% 2020 2 6

DCY-Hors site-CN- 18 rue Jean Wirbel 4 LLS (2 PLAI, 2 PLUS) 665-6093011-31-0007-002 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 578 997 224 682 39% 2020 2 6

DCY-Hors site-CN- 21-23 rue des Pyramides 6 LLS (4 PLAI, 2 PLUS) 665-6093011-31-0007-016 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 1 129 363 465 643 41% 2023 2 5

DCY-Hors site-CN-42-44 av. Marceau 15 LLS (10 PLAI, 5 PLUS) 665-6093011-31-0007-017 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 2 285 180 1 055 017 46% 2022 2 6

DCY-Hors site-CN-130 av. Martyrs de Chateaubriant 4 LLS (3 PLAI, 1 PLUS) 665-6093011-31-0007-018 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 600 957 202 930 34% 2023 2 5

DCY-Hors site-CN- 29-35 rue Philippe Lalouette 73 LLS (52 PLAI, 21 PLUS) 665-6093011-31-0007-019 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 14 660 628 5 408 155 37% 2024 1 10

DCY-Hors site-CN-26 rue Argonne et 10-12 av. Martyrs de Chateaubriant 11 

LLS (6 PLAI, 5 PLUS) 
665-6093011-31-0007-004 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 2 123 185 818 607 39% 2021 1 5

DCY-Hors site-CN- VEFA. 7-11 av. Marceau 2 LLS (2 PLAI ) 665-6093011-31-0007-020 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 165 346 71 186 43% 2020 1 7

DCY-Hors site-CN- VEFA. 11 rue Adrien Froment 3 LLS (3 PLAI ) 665-6093011-31-0007-021 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 299 430 164 190 55% 2020 1 5

DCY-Hors site-CN- VEFA. 27 rue Joseph Henaff 4 LLS (4 PLAI ) 665-6093011-31-0007-022 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 391 320 203 000 52% 2021 1 6

DCY-Hors site-CN- VEFA. Espace Marceau 28-40 av. Marceau 7 LLS (7 

PLUS)
665-6093011-31-0007-023 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 667 855 396 441 59% 2019 1 7

DCY-Hors site-CN- VEFA. 33 Bld St Simon 6 LLS (3 PLAI, 3 PLUS) 665-6093011-31-0007-010 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 470 866 173 215 37% 2020 1 7

DCY-Hors site-CN- VEFA. 73-79 av. Marceau 2 LLS (2 PLAI) 665-6093011-31-0007-024 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 221 551 115 779 52% 2021 2 8

DCY-Hors site-CN- VEFA. 185 av. Henri Barbusse 8 LLS (5 PLAI, 3 PLUS) 665-6093011-31-0007-009 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 660 025 290 042 44% 2020 1 7

DCY-Hors site-CN- VEFA. Carré St Germain. 93-97 rue S. Carnot 4 rue J. P. 

Timbaud 2 LLS (1 PLAI, 1 PLUS )
665-6093011-31-0007-011 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 269 448 146 549 54% 2020 2 1

DCY-Hors site-CN- VEFA. Ilot du marché 28 LLS (15 PLAI, 13 PLUS) 665-6093011-31-0007-025 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 3 268 281 1 712 070 52% 2021 2 7

DCY-Hors site-CN- Ilot dit relogement 30 LLS (20 PLAI, 10 PLUS) 665-6093011-31-0007-026 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 3 925 552 2 598 290 66% 2022 1 6

DCY-Hors site-CN- VEFA Le Rolland - angle Schweitzer-Barbusse 4 LLS (2 

PLAI, 2 PLUS)
665-6093011-31-0007-027 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 440 924 278 364 63% 2021 1 7

DCY-Hors site-CN- VEFA. 4-6 rue des Midinettes-1 rue Bois de Groslay 4 LLS 

(2 PLAI, 2 PLUS)
665-6093011-31-0007-028 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 687 172 410 814 60% 2019 1 9

DCY-Hors site-CN- 107-115 rue R. Salengro et 2-8 rue G. Pilon 58 LLS (43 

PLAI, 15 PLUS)
665-6093011-31-0007-029 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 10 666 017 4 322 349 41% 2021 2 8

DCY-Hors site-CN- 2 rue Jacque Gonzales 4 LLS (2 PLAI, 2 PLUS) 665-6093011-31-0007-030 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 679 827 264 342 39% 2023 1 6

DCY-Hors site-CN-16 rue des Célestins 3 LLS (2 PLAI, 1 PLUS) 665-6093011-31-0007-031 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 484 547 170 842 35% 2024 1 5

DCY-Hors site-CN- 85-89 rue Albert David 7 LLS (4 PLAI, 3 PLUS) 665-6093011-31-0007-032 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 1 345 444 508 793 38% 2021 2 5

DCY-Hors site-CN- 10-14 rue Max Jacob 43 LLS (30 PLAI, 13 PLUS) 665-6093011-31-0007-012 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 6 614 653 2 234 576 34% 2021 1 7

DCY-Hors site-CN- 35 rue J. M. Mezieres 16 LLS (10 PLAI, 6 PLUS) 665-6093011-31-0007-006 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 2 588 260 170 842 7% 2021 1 5

DCY-Hors site-CN- 26 rue A. Bossu angle A. David 3 LLS (2 PLAI, 1 PLUS) 665-6093011-31-0007-033 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 590 828 207 378 35% 2024 1 6

DCY-Hors site-CN- 3-5 allée des Peupliers 7 LLS (4 PLAI, 3 PLUS) 665-6093011-31-0007-034 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 1 323 593 534 868 40% 2021 2 5

DCY-Hors site-CN-180-184 bis av. J. Jaures. 7 LLS (7 PLAI ) 665-6093011-31-0007-035 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 694 548 686 703 99% 2021 1 8

DCY-Hors site-CN- 38-40 av. H. Barbusse 10 LLS (10 PLAI ) 665-6093011-31-0007-036 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 1 694 947 511 622 30% 2024 1 7

DCY-Hors site-CN- 32 av. Turgot et 110 avenue Division Leclerc 4 LLS (2 

PLAI, 2 PLUS)
665-6093011-31-0007-037 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 1 032 687 305 642 30% 2023 2 5

DCY-Hors site-CN- 116-118 rue du 11 novembre 9 LLS (7 PLAI, 2 PLUS) 665-6093011-31-0007-013 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 1 670 360 803 592 48% 2021 1 6

DCY-Hors site-CN- VEFA. 132-138 rue Anatole France 1 LLS (1 PLAI ) 665-6093011-31-0007-038 D R A N C Y - EP T O PH DRANCY 99 865 52 785 53% 2020 2 6

Date de 

lancement 

opérationnel 

(semestre et 

année)
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LBM-Hors site-CN-VEFA COGEDIM ilot gare GPE 49 LLS (28 PLAI,21 

PLUS)
665-6093055-31-0001-003 LE B LA N C - M ES N IL- EP T SEQ ENS 7 554 118 4 685 297 62% 2020 2 5

LBM-Hors site-CN-127 Av Descartes 51 LLS (33 PLAI,18 PLUS) 665-6093055-31-0006-001 LE B LA N C - M ES N IL- EP T SEQ ENS 8 774 811 5 914 119 67% 2019 2 4

Macro-ligne sur site reconstitution 244 LLS (93 PLAI/ 151 PLUS) 665-6093054-31-0008-002 A U LN A Y - S EV R A N - EP T
EPT 07 PARIS TERRES 

D'ENVO L
48 800 000 0 0% 2024 2 11

Macro-ligne hors site reconstitution 603 LLS (446 PLAI/ 157 PLUS) 665-6093054-31-0008-001 A U LN A Y - S EV R A N - EP T
EPT 07 PARIS TERRES 

D'ENVO L
120 600 000 0 0% 2024 2 11

RGT- Hors site-CN-Reconstitution de l'offre démolie de la barre Brossolette 32 

LLS (12 PLUS,20 PLAI)
665-6093050-31-0009-001 A U LN A Y - S EV R A N - EP T CDC HABITAT 4 809 378 0 0% 2021 2 4

GQ-BDT-Hors site-CN- VEFA LINKCITY ZAC Terre d'avenir 103 LLS 665-6093054-31-0000-000 A U LN A Y - S EV R A N - EP T I3F 19 796 587 0 0% 2020 2 12

GQ-BDT- Hors site-CN- 78, avenue de l'Oasis 40 LLS (30 PLUS-10 PLAI) 665-6093054-31-0004-005 A U LN A Y - S EV R A N - EP T I3F 7 462 551 0 0% 2018 2 5

GQ-BDT- Hors site-CN-103 avenue de l'Oasis 12 LLS (6 PLUS- 6 PLAI)  665-6093054-31-0004-004 A U LN A Y - S EV R A N - EP T I3F 1 660 295 1 158 266 70% 2018 2 5

GQ-BDT- Hors site-CN-boulevard Westinghouse, T2 lot 4 52 LLS (37 PLUS- 

15 PLAI)
665-6093054-31-0004-003 A U LN A Y - S EV R A N - EP T I3F 9 105 726 6 304 877 69% 2018 2 4

GQ-BDT- Hors site-CN-boulevard Westinghouse T3 39 LLS (24 PLUS - 15 

PLAI)
665-6093054-31-0004-001 A U LN A Y - S EV R A N - EP T I3F 7 229 365 6 486 908 90% 2018 2 6

GQ-BDT- Hors site-CN- 7-9 rue Lucien Sportisse, 15 allée Mozart 20 LLS (14 665-6093054-31-0004-002 A U LN A Y - S EV R A N - EP T I3F 3 699 141 0% 2019 1 5

GQ-PER- Sur site-CN-Quartier Perrin 27 LLS (16 PLUS - 11 PLAI) 665-6093051-31-0010-001 A U LN A Y - S EV R A N - EP T ANTIN RESIDENCES 2 920 000 2 383 000 82% 2021 2 4

GQ-MPB-Sur site-AA-8 rue Brossolette 9 LLS (4 PLAI/ 5 PLUS) 665-6093051-31-0004-005 A U LN A Y - S EV R A N - EP T BATIGERE IDF 1 238 276 0% 2022 1 4

GQ-MPB-Hors site-CN-VEFA 1-3-5 rue H.Martin 35 LLS (21 PLAI/14 PLUS) 665-6093051-31-0003-002 A U LN A Y - S EV R A N - EP T BATIGERE IDF 5 649 033 4 955 126 88% 2020 2 8

GQ-MPB-Hors site-CN- 51-53 rue G.Péri 24 LLS (14 PLAI/10 PLUS) 665-6093051-31-0003-001 A U LN A Y - S EV R A N - EP T BATIGERE IDF 4 668 289 4 246 071 91% 2018 2 5

GQ-MPB-Sur site-CN-surélévation foyer des Glycines av. S.Allende 20 LLS (8 

PLAI/12 PLUS)
665-6093051-31-0004-002 A U LN A Y - S EV R A N - EP T BATIGERE IDF 2 170 640 0% 2022 1 8

GQ-ASB-Hors site-CN- 99-101 rue de Mitry 41 LLS (25 PLUS/ 16 PLAI) 

reconstitution PRU 1
665-6093054-31-0005-001 A U LN A Y - S EV R A N - EP T

093/O PH AULNAY 

SO US BO IS
6 867 840 5 454 792 79% 2022 2 4

GQ-ASB-Hors site-CN- Ilot F "Les Chemins de Mitry-Princet" 46 LLS (18 

PLUS/ 28 PLAI)
665-6093054-31-0005-002 A U LN A Y - S EV R A N - EP T

093/O PH AULNAY 

SO US BO IS
7 633 840 5 936 817 78% 2022 2 4
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