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EXPOSÉ DES MOTIFS

Chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 «Agglomérations et villes moyennes»

Pour ce rapport, la Commission permanente doit se prononcer sur :
 La désignation des lauréats de la sixième session des «100 Quartiers Innovants et Ecologiques»,
 Un avenant pour modifier le bénéficiaire et la localisation d’une action d’une convention-cadre

des « 100 Quartiers Innovants et Ecologiques »,
 Des  affectations  en  faveur  d’opérations  inscrites  dans  des  conventions-cadres  des  «100

Quartiers Innovants et Ecologiques» précédemment approuvées,
 La conclusion d’une nouvelle convention-cadre au titre de l’aide à l’ingénierie territoriale et une

affectation de subvention en faveur de ce programme d’études.

1) Les 100 Quartiers Innovants et Ecologiques 
Le dispositif d’aide à l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques, dont le principe a
été voté par l’assemblée régionale le 17 mars 2016 (CR 43-16) et sa mise en œuvre le 16 juin
2016  (règlement  d’intervention  CR 90-1616  modifié  CP 16-609 et  CP 2017-272),  vise  à  faire
émerger de nouvelles pratiques et participe pleinement de l’action volontariste de la Région en
matière  d’aménagement  durable  et  d’accompagnement  des  opérations  de  construction  de
logements sur son territoire.

Désignation des lauréats de la sixième session
Pour la sixième session, quatre dossiers étaient présentés, dont deux candidatures issues des
sessions précédentes. Le comité technique s’est réuni le 19 mars 2019 et a émis un avis sur
chaque dossier. Le jury s’est tenu le 8 avril 2019 pour examiner les dossiers sur la base de ces
analyses.  Il  est  composé  de  16  membres:  le  Vice-Président  en  charge  de  l’écologie  et  du
développement  durable,  qui  préside  le  jury,  sept  élus  nommés par  la  Présidente  du  Conseil
Régional (arrêté 17-39 du 17/03/17) et huit personnalités qualifiées nommées par le même arrêté.

Les projets sont analysés avec exigence au regard des réponses ambitieuses qu’ils apportent, par
rapport à leur contexte, aux cinq objectifs visés par la délibération CR 43-16 et s’ils font preuve
d’innovation sur l’un au moins de ces items :

 Un quartier qui contribue à l’effort régional de logement, respectant tout particulièrement la
délibération « dispositif anti-ghettos » du CR 39-16 du 17 mars 2016,

 Un quartier vivant, mixant logements, emplois et services de proximité, sûr et agréable,
 Un quartier exemplaire en matière de transition écologique et énergétique,
 Un quartier qui favorise les mobilités durables,
 Un quartier pensé dans sa globalité et ancré dans son territoire.

Sur proposition du comité technique, le jury propose un avis favorable sur deux dossiers :
-Quartier « La Vallée » à Châtenay-Malabry (92) porté par l’EPT Vallée Sud Grand Paris et la
commune de Châtenay-Malabry, et
-Quartier « Sud - Les Navigateurs » à Choisy-le-Roi (94) porté par l’EPT Grand Orly Seine Bièvre
et la commune de Choisy-le-Roi.
Les fiches de présentation de ces deux dossiers se trouvent en annexe n°1 au présent rapport.
L’ensemble des dossiers représente un potentiel d’affectation total maximum de 8 000 000 €.

Avenant pour modifier une opération prévue
La convention-cadre relative au quartier innovant et écologique situé à Aulnay-sous-Bois, lauréat
de  la  première  session,  comporte  en annexe le  tableau  des actions  prévues,  modifié  par  un
premier  avenant.  Il  est  proposé  d’approuver  un  deuxième  avenant  pour  tenir  compte  du
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changement  de  bénéficiaire  et  de  localisation  de  l’opération  restant  à  affecter :  la  maîtrise
d’ouvrage  est  assurée  par  l’aménageur,  en  lieu  et  place  de  la  commune,  et  la  coulée  verte
concernée est  située au Nord,  non plus au Sud comme prévu  initialement.  Les  modifications
proposées n’impactent ni la nature de l’action ni son montant. L’avenant sera signé avec l’EPT
Terres d’Envol, à qui a été transférée, depuis le 1er janvier 2018, la compétence aménagement au
sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, et qui a repris dans ce domaine les droits et
obligations des communes membres. 

Attribution  de  subventions  aux  100  quartiers  innovants  et  écologiques  précédemment
approuvés
Sur les quarante-deux lauréats des cinq premières sessions, au vu du calendrier prévisionnel des
programmes  d’actions,  il  est  proposé  d’attribuer  des  subventions  à  5  bénéficiaires  pour  7
opérations  dont  les  travaux  démarrent  mi-2019,  pour  un  montant  total  de  10 321 818,06  €,
disponible  sur  le  chapitre  905  «Aménagement  des  territoires»,  code  fonctionnel  52
«Agglomérations et villes moyennes», programme PR 52-001 (452001) «Territoires stratégiques»,
action 452001076 «Cent quartiers innovants et écologiques», du budget 2019.
Les subventions concernent :
-deux lauréats de la cinquième session: les quartiers ZAC du Quartier du Bac à Clichy-la-Garenne
(92) et de l'Eau Vive à Lieusaint (77).
-deux lauréats de la quatrième session: les quartiers ZAC Les Belles Vues à Ollainville et Arpajon
(91) et Cœur de Ville - Cinéastes / La Plaine à Epinay-sous-Sénart (91)
-un lauréat de la troisième session: le quartier Clause Bois Badeau à Bretigny-sur-Orge (91);
-un lauréat de la première session: le quartier Vieux Pays-Soleil Levant à Aulnay-sous-Bois (93) ;

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, Volet 6 « Territorial »,  Sous-volet 61 « Stratégie
d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  projet  611  «  Accompagnement  des  territoires
bâtisseurs ».

2) Soutien aux dynamiques territoriales : aide à l’ingénierie du volet territorial du
CPER Île-de-France 2015 – 2020

Les territoires  de  la  grande  couronne,  et  les  pôles  de centralité  qui  les structurent,  sont  des
territoires  dynamiques,  porteurs  de  nombreux  projets  et  confrontés  à  des  restructurations
importantes suite à la réorganisation institutionnelle. Un accompagnement spécifique a été élaboré
par la Région et l’État dans le cadre du CPER 2015-2020 pour faciliter les réflexions territoriales
des  établissements  publics  à  fiscalité  propre  (EPCI)  et  financer  les  études  nécessaires  à
l’émergence de projets dans les meilleures conditions. Il s’agit ainsi de développer les atouts de la
grande couronne, d’accompagner la montée en compétence de ces nouvelles intercommunalités
et de veiller aux équilibres territoriaux à l’échelle régionale.

L’État et la Région entendent mobiliser et coordonner l’offre d’ingénierie francilienne en proposant
aux territoires un dispositif intégré qui :
-permet un accompagnement concerté des territoires;
-s’inscrit dans une stratégie d’études pluriannuelles;
-aide les territoires à élaborer des projets opérationnels, éligibles à d’autres dispositifs de soutien.

Le présent rapport propose dans ce cadre :
 La  conclusion  d’une  convention-cadre  et  l’approbation  du  programme  d’actions  pour  la

communauté de communes du Provinois (77).
 L’affectation de crédits d’études pour une action, pour un montant total de 56 000 €, disponible

sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires», code fonctionnel 52 «Agglomération et villes
moyennes»,  programme  PR  52-001  (452001)  «Territoires  stratégiques»,  action  452001086
«Soutien aux dynamiques territoriales», du budget 2019. 

La dotation plafond pour la communauté de communes du Provinois, calculée en fonction de sa
population et localisation, est de 124 758 €.
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Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015–2020, volet 6 «Volet territorial», sous-volet 62
«Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité», projet 621 «Soutien
aux dynamiques territoriales».

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Annexe n°1 Fiches de présentation des lauréats de la sixième
session des 100 quartiers innovants et écologiques
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100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES  

 

FICHE DE PRESENTATION DU QUARTIER (A déposer sur la PAR en format Word) 
 

Date du dépôt (source IRIS) : 30/01/2019 

Session à laquelle le dossier est présenté : Sixième Session 

 

Nom du quartier : Ecoquartier LaVallée 

 

Commune de localisation : Châtenay-Malabry 

 

Nombre d’habitants dans la commune : 32 111 (source : INSEE 2010) 

 

Parc de logements au niveau communal,  typologie et répartition (accession, locatif, locatif 

social et part de logements intermédiaires): 

- Accession / Propriétaire : 5 559 logements en 2015 (source : INSEE) 

- Locatif : 7 868 logements en 2015 (source : INSEE) 

- Dont locatif social – HLM : 5 041 logements en 2015 (source : INSEE) 

 

Département : Hauts-de-Seine 

Nom de l’EPCI auquel appartient la commune : Vallée Sud Grand Paris 

Dynamique territoriale (OIN, CIN, PNR, CDT…) : PLUI, PLH, Projet NPNRU en cours, ZAC 

LaVallée, Business Parc 

 

Porteur du projet de quartier : EPT Vallée sud Grand Paris et commune de Châtenay-Malabry 

 

Objectifs du quartier: 

 
Le projet d’éco quartier LaVallée vise à : 

- Diversifier et renforcer l’offre de logements pour rendre possible la construction de 

parcours résidentiels (innovations d’usage, typologies de logements adaptées,…),  

- Faire un quartier vivant avec une programmation mixte et un Tiers-Lieu innovant, 

- Etre  exemplaire d’un point de vue environnemental, aussi bien à l’échelle du quartier 

que des constructions (expérimentation en béton de terre, réseau de chaleur, gestion 

alternative des eaux pluviales, CIM, BIM,…), 

- Favoriser les modes de déplacement doux (future station de tram T10), 

- Favoriser l’économie circulaire (ferme urbaine, plateforme de réemploi Réavie,…). 
 

Label(s) déjà obtenu(s) sur ce quartier (si spécifiés ou connus) : 

En cours : Labellisations Ecoquartier et labellisations Biodivercity  

 

Calendrier de réalisation du quartier 

 

Lancement des travaux d’aménagement ou de construction du quartier : 2018 

Achèvement prévu : 2024, projet réalisé en 3 phases (phase 1 : 2018-2021, phase 2 : 2019-

2022, phase 3 : 2021-2024), 

Stade d’avancement du projet global (en projet, lancement à court terme, en cours, …) : en 

cours. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Montage : 

 

Précisions sur type d’opération avec montage juridique si connu (ZAC, aménagement, 

requalification, résorption d’une friche, extension urbaine…) :  

ZAC, véhicule juridique SEMOP, Société d'économie mixte à opération unique 

 

Aménageur (le cas échéant): Eiffage Aménagement  

 

Surface du quartier : 20 hectares 

 

Programmation du quartier 

Répartition des surfaces (en distinguant celles créées de celles conservées)  

 

Le programme prévisionnel des constructions prévu est la suivant :  

- 120 000 m² SDP environ de logements en accession à la propriété,  

- 24 000 m² SDP environ de logements locatifs aidés, 

-  40 000 m² SDP environ de bureaux,  

- 15 000 m² SDP environ de commerces / services,  

- 14 000 m² SDP environ d’équipements publics dont un groupe scolaire de 19 classes, 

un collège de 28 classes, un gymnase et une crèche de 60 berceaux.  

 

Logements 

Identification des logements privés (accession libre ou locatif) et des logements sociaux 

locatifs (PLUS, PLAI, PLS) ou en accession sociale 

 

La commune mène en parallèle de la création de l’éco quartier un projet de rénovation 

urbaine de la cité jardin de la Butte Rouge.  

Les logements en PLAI créés dans le cadre du futur quartier LaVallée le sont dans le cadre 

des relogements nécessaires suite au projet de rénovation de la Butte Rouge (Lettre 

d’engagement du maire concernant le respect du dispositif anti-ghetto). 

 

Il est prévu dans le cadre du projet (pour les 3 tranches) environ : 

- 120 logements PLAI,  

- 159 logements en PLUS,  

- 102 PLS logements en PLS. 

 

 

Activités : 

 

o Equipements publics prévus dans le cadre de la ZAC :  

- un équipement mixte structurant incluant : 

 la construction d’un groupe scolaire de : 

 8 classes maternelles,  

 11 classes élémentaires,  

 une restauration, 

 un accueil de loisir, 

 Divers locaux annexes : bibliothèque, salle informatique, atelier, 

salle plurivalente, un centre de loisirs de 5 salles d’activités. 

 la construction d’une cuisine centrale 

 la construction d’un espace sportif mutualisé. 

- un collège de 28 classes, un gymnase  

- une crèche de 60 berceaux.  

- un parking public. 

- une ferme urbaine d’un hectare. 

o Un Tiers-lieu innovant. 

o Des bureaux et des commerces. 



100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES  

 

FICHE DE PRESENTATION DU QUARTIER  

 

Date du dépôt (source IRIS) : rempli par les services de la Région 

Session à laquelle le dossier est présenté : rempli par les services de la Région 

 

Nom du quartier : QUARTIER SUD – LES NAVIGATEURS 

 

Commune de localisation : CHOISY-LE-ROI 

 

Nombre d’habitants dans la commune : 43 846 habitants (1er janvier 2015) 

Parc de logements communal (2013) : 18 917 dont 3128 individuels et 15 789 collectifs 

Typologie : 1890 T1, 4929 T2, 6241 T3, 44151 T4, 1278 T5, 428 T6 et plus 

Répartition : 7053 Propriétaires occupants, 4 360 Locatifs privés, 5 615 Locatifs sociaux et 1889 

autres (résidence secondaire, vacants,…)  

Département : VAL DE MARNE 

Nom de l’EPCI auquel appartient la commune : TERRITOIRE 12 : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

Dynamique territoriale : PROGRAMME NATIONAL RENOUVELLEMENT URBAIN 

 

Porteur du projet de quartier : EPT Grand Orly Seine Bièvre (EPT12) et  commune de Choisy-le-

Roi 

 

Objectifs du quartier) : 
Le quartier des Navigateurs est un quartier résidentiel comprenant 665 logements Locatif Social soit près 

de 2 000 habitants. Il fait partie du grand ensemble ORLY-CHOISY, construit dans les années 60 selon les 

préceptes de la charte d’Athènes avec une grande importance donnée à la nature en ville mais un 

quartier monofonctionnel et fermé sur lui-même qui souffre d’une image dégradée. L’objectif du projet  

est, en profitant de l’arrivée du tramway T9, de redonner une attractivité à ce quartier en l’ouvrant sur 

la ville et la Seine, et créer les conditions d’une mixité sociale et urbaine tout en conservant la qualité 

de ses espaces extérieurs. Ce projet s’inscrit dans les objectifs municipaux de concertation ambitieuse 

avec les habitants mais aussi de ville durable et complète. L’innovation et l’environnement sont des 

enjeux majeurs du projet en étant notamment site d’expérimentation et de recherche pour le CSTB et le 

Cluster Eau Milieu Sol sur les thématiques Energie grise et Biodiversité/Gestion de l’Eau.  

 

Label(s) déjà obtenu(s) sur ce quartier (si spécifiés ou connus) :  

- LABEL ECOQUARTIER (Phase 1) 

- LAUREAT AMI ANRU + « Innover dans les quartiers » 

- TROPHEE DE LA PARTICIPATION ET DE LA CONCERTATION (Gazette des Communes et 

Décider Ensemble » 

 

Calendrier de réalisation du quartier 

 
Lancement des travaux d’aménagement ou de construction du quartier  : 

- Premières démolitions          2020 

- Démarrage des travaux de construction de l’équipement    2020 

- Démarrage des travaux d’aménagement (Phase 1A)    2020 

- Démarrage des premiers programmes de logement     2021 

- Fin des derniers relogements       2023 

 

Livraison Equipement Socio Culturel       2022 

Livraison premiers logements        2023 

Livraison derniers logements        2028 

Achèvement des travaux d’aménagement        2028 

 

Stade d’avancement du projet global (en projet, lancement à court terme, en cours, …) : 

- Relogement de deux bâtiments en cours (108 logements libérés sur 197) 



- Validation du financement du projet par l’ANRU (Passage en CNE fin mars 2019) 

- Lancement du concours d’architecte pour la réalisation de l’équipement (1er semestre 2019) 

 

Montage : 

 
Précisions sur type d’opération avec montage juridique si connu : Equipement socio culturel réalisé en 

régie, Les aménagements seront réalisés à travers une Zone d’Aménagement Concertée  

Aménageur : Non défini 

 

Surface du quartier : 6 ha  Navigateurs (hors ZAE des Cosmonautes) 

 

Programmation du quartier 
Répartition des surfaces (en distinguant celles créées de celles conservées)  

Programme Surface Utile en m² 

Logement réhabilité 26 229 

Logement (neuf) 29 003 

Commerce (neuf) 441 

Activité / Services (neuf) 2657 

Equipement (neuf) 2 940 

 

Logements 
398 logements Locatif social (sur 665) sont conservés et réhabilités 

502 logements neufs sont construits dont 80 LLS pour le relogement  

 

Programme Nombre envisagé 

Logements réhabilités LLS 392 

Logements neufs LLS 70 

Accessions Libres et locatif libre 413 

TOTAL 875 

Activités : 
Equipements publics : Equipement socio Culturel 3 480 m² (Surface de plancher) 2940 m² SU 

Commerce, activité et services en pied d’immeuble : 3 098 m² 

 

Aide régionale : Option retenue : 30% avec maximum de 4M€  

 

Programme d’actions :  
Les actions retenues pour la candidature « 100 quartiers écologiques et innovantes » sont celles qui 

peuvent se réaliser selon un calendrier indépendant de la phase relogement. Ces actions, situées en 

entrée de quartier, le long du tramway, participeront fortement au changement d’image du quartier.  
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES : DEUXIÈME RAPPORT
POUR 2019 

AIDE À L'INGÉNIERIE TERRITORIALE : QUATRIÈME RAPPORT POUR
2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Urbanisme ;

VU Le Code de l’Environnement ;

VU Le  décret  n°  2013-1241  du  27  décembre  2013  portant  approbation  du  Schéma
directeur de la région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région
2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet
territorial du contrat de plan Etat Région 2015-2020 ;

VU La délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en
œuvre du soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de
centralité (aide à l’ingénierie) du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR
2017-162 du 22 septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional »;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens ;

VU La  délibération  n°  CR 43-16  du  17  mars  2016  approuvant  la  création  d’une  aide
régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU Le rapport n° CR 90-16 du 16 juin 2016 relatif au règlement de l’aide régionale pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU La délibération n° CP 16-403 du 12 octobre 2016 relative au soutien aux dynamiques
territoriales intégrant la convention de financement-type

VU La délibération n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 relative à la première session des
100 quartiers innovants et écologiques : désignation des lauréats et affectations de
crédits ;

VU La délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la  Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibérations n° CP 2017-191 du
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17 mai 2017 et n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018.

VU La délibération n° CP 2017-272 du 5 juillet 2017 relative à la deuxième session des
100 quartiers innovants et  écologiques:  désignation des lauréats et  affectations de
crédits (première et deuxième sessions); dernières affectations de crédits relatifs aux
projets « nouveaux quartiers urbains » ;

VU La délibération n° CP 2017-534 du 22 novembre 2017 relative à la désignation des
lauréats  de  la  troisième  session  des  100  quartiers  innovants  et  écologiques  -
affectation  de  crédits  pour  les  quartiers  innovants  et  écologiques des  première  et
deuxième sessions ;

VU La délibération n° CP 2018-290 du 4 juillet 2018 relative aux 100 quartiers innovants et
écologiques  -  désignation  des  lauréats  de  la  quatrième  session  et  attribution  de
subventions ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-519  du  21 novembre  2018  relative  aux 100  quartiers
innovants :  quatrième rapport  pour 2018 -  aide à l'ingénierie  territoriale :  troisième
affectation pour 2018 ;

VU La convention-cadre relative au quartier innovant et écologique « Vieux Pays-Soleil
Levant »  à  Aulnay-sous-Bois  conclue  avec  la  commune  d’Aulnay-sous-Bois,
approuvée par la délibération n° CP 16-609 ;

VU Le premier avenant à la convention-cadre relative au quartier innovant et écologique
« Vieux Pays-Soleil Levant » à Aulnay-sous-Bois conclue avec l’EPT Terres d’envol,
approuvée par la délibération n° CP 2018-519 ;

VU Les conclusions du Comité technique des 100 quartiers innovants et écologiques qui
s’est tenu le 19 mars 2019 ;

VU Les conclusions du Jury des 100 quartiers innovants et écologiques qui s’est tenu le 8
avril 2019 ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-253 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Sélectionne  au  titre  de  la  sixième  session  du  dispositif  «  100  quartiers  innovants  et
écologiques »,  les deux projets dont la liste et les tableaux d’actions, fixant le montant de la

2019-06-18 17:49:09 
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dotation régionale maximum consacrée à la réalisation des opérations prévues, sont présentées
en annexe n°1. Il s’agit des : 
- Quartier « La Vallée » à Châtenay-Malabry (92) porté par l’EPT Vallée Sud Grand Paris et la
commune de Châtenay-Malabry, et
- Quartier « Sud - Les Navigateurs » à Choisy-le-Roi (94) porté par l’EPT Grand Orly Seine Bièvre
et la commune de Choisy-le-Roi.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions-cadres avec les porteurs
des projets de quartiers selon le modèle-type adopté par la délibération n° CR 90-16 du 16 juin
2016 susvisée et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 2 : 

Approuve le deuxième avenant, ci-joint en annexe 2, à la convention-cadre susvisée portant sur le
quartier  innovant  et  écologique «Vieux Pays- Soleil  Levant» à Aulnay-sous-Bois et  autorise la
Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 3 :

Décide, au titre de l’aide régionale « 100 quartiers innovants et écologiques », de participer au
financement des 7 opérations détaillées dans les fiches projets ci-jointes en annexe 3 pour un
montant prévisionnel maximum de 10 321 818,06 €.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  conclusion de conventions conformes aux
modèles-types adoptés par la délibération n° CP 2017-272 susvisée, soit la convention bipartite en
cas  de  maîtrise  d’ouvrage  directe,  soit  la  convention  tripartite  en  cas  de  maîtrise  d’ouvrage
déléguée à un aménageur, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 10 321 818,06 € disponible sur le chapitre
budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 «Agglomérations et villes
moyennes», programme PR 52-001 (452001) «Territoires stratégiques », action 452001076 «Cent
quartiers innovants et écologiques», du budget 2019. 

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015–2020, volet 6 «Volet territorial», sous-volet 61 «
Stratégie  d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  projet  611  «  Accompagnement  des
territoires bâtisseurs »

Article 4 :

Autorise,  la  prise  en compte des dépenses éligibles à l'attribution  des subventions définies à
l’article 3 de la présente délibération à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées
dans les fiches projets en annexe à la  délibération,  par dérogation à l'article  17,  alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 5 :

Décide au titre du dispositif  « Soutien aux dynamiques territoriales : aide à l’ingénierie du
volet territorial du CPER Ile-de-France 2015–2020 »:

- de conclure avec l’Etat et la Communauté de communes du Provinois (77) la convention-cadre
ci-jointe en annexe n°4;

- de participer au financement d’une opération détaillée dans la fiche projet ci-jointe en annexe n°5
pour un montant prévisionnel maximum de 56 000 €.

2019-06-18 17:49:09 
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Subordonne l’attribution de la subvention définie ci-dessus à la signature avec son bénéficiaire de
la convention cadre, objet du premier alinéa du présent article, et à la conclusion d’une convention
conforme à la convention de financement-type adoptée par la délibération du 12 octobre 2016
susvisée, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer les conventions définies au présent article.

Affecte une autorisation de programme de 56 000 €, disponible sur le chapitre 905 «Aménagement
des territoires», code fonctionnel 52 «Agglomération et villes moyennes», programme PR 52-001
(452001) «Territoires stratégiques», action 452001086 «Soutien aux dynamiques territoriales», du
budget 2019. 

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015–2020, volet 6 «Volet territorial», sous-volet 62
«Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité», projet 621 «Soutien
aux dynamiques territoriales».

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-06-18 17:49:09 
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe n°1 – Liste et tableaux des lauréats de la sixième
session des 100 quartiers innovants et écologiques
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Quartier « La Vallée » à Châtenay-Malabry (92) porté par l’EPT Vallée sud Grand Paris et la commune de 
Châtenay-Malabry 
 

Nom de l'opération 

 
Bénéficiaire de la 

subvention 

Dates 
prévisionnelle 
de début de 

projet 

Date 
prévisionnelle 

de fin de 
projet 

Estimation du 
coût en € HT 

Subvention 
régionale 
attendue 

(en €) 

Groupe scolaire, cuisine 
centrale, centre de 
loisirs, espaces sportifs 
mutualisés (en partie en 
béton de terre)  

 
Commune de 
Chatenay-Malabry 

Début des 
travaux : mai 
2020  

Livraison : 
Septembre 
2022 
 

14 760 000 € 3 750 000 € 

Construction d’une 
Ecolo-Crèche   

Commune de 
Chatenay-Malabry 

Début des 
travaux : mars 
2020 

Septembre 
2021 

1 300 000 € 
 

250 000 € 

 
 

 total 16 060 000 € 4 000 000 € 

Option retenue par le candidat : taux de subventionnement régional maximum de 30%  

 

 
 
Quartier « Sud - Les Navigateurs » à Choisy-le-Roi (94) porté par l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et la 
commune de Choisy-le-Roi 
 

Nom de l'opération 

 
Bénéficiaire de la 

subvention 

Dates 
prévisionnelle 
de début de 

projet 

Date 
prévisionnelle 

de fin de 
projet 

Estimation du 
coût en € HT 

Subvention 
régionale 
attendue 

(en €) 

Réalisation d’un 
équipement phare 
innovant à vocation  
Socio-culturelle 

Commune de 
Choisy-le-Roi ou EPT 
Grand Orly Seine 
Bièvre 

2020 2022 10 440 000 € 3 132 000 € 

Réalisation d’espaces 
publics paysagers 

Commune de 
Choisy-le-Roi ou EPT 

Grand Orly Seine 
Bièvre 

2021 2023 2 922 039 868 000  € 

 
 

 total 13 362 039 € 4 000 000 € 

Option retenue par le candidat : taux de subventionnement régional maximum de 30%  
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Annexe n°2 –Avenant à la conventioncadre du quartier
innovant et écologique « Vieux Pays Soleil Levant » à Aulnay

sousBois
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QUARTIER INNOVANT ET ECOLOGIQUE « VIEUX PAYS- SOLEIL LEVANT »  

A AULNAY-SOUS-BOIS  

CONVENTION CADRE  

 

AVENANT N°2 

 
 
 
 
La Région d’Ile-de-France, représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil 
Régional, en vertu de la______________, 

Ci-après dénommée « La Région » 
d’une part  

 
L’EPT Terres d’Envol, représenté par Bruno Beschizza, Président de l’Etablissement Public Territorial, 
en vertu de _____________ 

Ci-après dénommée « le porteur de projet » 
d’autre part, 

 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La Convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » pour le quartier Vieux Pays- Soleil 
Levant à Aulnay-sous-Bois, qui a pris effet le 16 novembre 2016, soit à la date de la délibération 
régionale n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 qui a décidé de sa conclusion, portée à l’origine par la 
Commune d’Aulnay-sous-Bois et reprise par l’EPT Terres d’envol depuis le 1er janvier 2018,  
 
L’approbation d’un avenant n°1 à cette convention-cadre approuvée par la délibération régionale n° 
CP 2018-519. 
 
La nécessité de changer le bénéficiaire et la localisation d’une des actions prévues en annexe à cette 
convention, c’est l’objet du présent avenant.   
 
 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :  
 
 
Article 1 : 
 
L’annexe 1 « Programme d’actions » de la convention,  fait l’objet de cet avenant et est modifiée 
comme suit : 
-le terme « Commune d’Aulnay-sous-Bois» est remplacé par  «Sequano » 
-l’intitulé de l’action « coulée verte (partie communale)» est remplacé par  «coulée verte Nord ». 



 

2/3 

L’annexe ci-jointe comporte cette modification et remplace celle annexée  initialement à la 
convention 
 
Article 2 : 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
Le présent avenant comporte une annexe : « Programme d’actions » de la convention-cadre « 100 
quartiers innovants et écologiques » pour le quartier Vieux Pays- Soleil Levant à Aulnay-sous-Bois. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 
 
Le ________________________ 
 

Pour l’Etablissement Public Territorial  
Paris Terres d’Envol, 

 
 
 

Le Président de l’EPT 
Bruno Beschizza 

 

Le ________________________ 
 

Pour la Région Ile-deFrance, 
 
 
 
 

La Présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 
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Annexe « Programme d’actions » de la convention  convention-cadre « 100 quartiers innovants et 
écologiques » pour le quartier Vieux Pays- Soleil Levant à Aulnay-sous-Bois. 
 

Nom de l'opération 

Bénéficiaire de 
la 

subven 
tion 

Date 
prévisionn
elle de 
début de 
projet 

Date 
prévisionn
elle de fin 
du projet 

Estimation du 
coût en € HT 

Subvention 
régionale 
attendue  

Extension école du 
Bourg et centre de loisir 

Sequano 
Aménagement 

01/01/2018 31/12/2024 2 000 000,00 600 000,00 

Coulée verte (partie 
aménageur) 

Sequano 
Aménagement 

01/01/2018 31/12/2020 2 841 677,00 852 503,10 

Coulée verte Nord 
Sequano 
Aménagement 

15/04/2019 15/12/2021 10 371 000,00 2 071 807,90  

 
 

  Total  15 212 677,00 3 524 311,00 

Option retenue par le candidat : taux de subventionnement régional maximum de 30%  
La subvention régionale vient en déduction de la part supportée par la collectivité concédante. 
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Annexe n°3 – Fiches projets 100 quartiers innovants et
écologiques

2019-06-18 17:49:09 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-253 
 

DOSSIER N° EX044958 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - EXTENSION DU 
GROUPE SCOLAIRE DE L'EAU VIVE - LIEUSAINT (77) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

6 100 000,00 € HT 25,41 % 1 550 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 550 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIEUSAINT 

Adresse administrative : 50 RUE DE PARIS 

77127 LIEUSAINT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, bureau de contrôle, SPS, SSI etc.), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Lieusaint (13 363 habitants – INSEE 2016), propose l'opération « Extension du groupe 
scolaire de l'Eau Vive ».  
 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions de l’ « Ecoquartier de l'Eau Vive », porté par la 
commune de Lieusaint, lauréate de la cinquième session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" désignée par la CP 2018-519 du 21 novembre 2018. Quatre opérations sont inscrites dans 
le programme de la convention-cadre du quartier, totalisant un montant prévisionnel maximal de 
subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
Livré en 2009 et accompagnant l'arrivée des habitants de la 1ère phase de l'écoquartier de l'Eau Vive, ce 



 
 

groupe scolaire de 15 classes (5 en maternelle et 10 en élémentaire) nécessite une extension afin de 
pouvoir accueillir les populations nouvelles attendues avec la 2nd phase de l'écoquartier. Aussi, la 
présente opération consistera en la création de 7 classes supplémentaires au total (2 en élémentaire et 5 
en maternelle) ainsi qu'à doubler la capacité du restaurant scolaire, passant de 250 à 500 couverts / jour. 
 
Situé sur un terrain d'une surface totale de 12 026 m2, les travaux envisagés porteront sur le 
réaménagement intérieur du groupe scolaire pour la création de salles de classes, la construction d'un 
bâtiment neuf pour le nouveau restaurant scolaire ainsi que le réaménagement des abords 
(repositionnement du plateau d'EPS et du city stade, augmentation du stationnement avec place PMR). 
L'extension représentera une surface de 3 659 m2, portant le groupe scolaire à 15 685 m². Respectant 
l'identité visuelle des bâtiments existants pour l'agrandissement des espaces pédagogiques, le parti 
architectural retenu pour le restaurant scolaire est celui d'un grand volume vitré doté de formes sinueuses, 
soutenu par une structure "parapluie" en ossature bois.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Lieusaint a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier.  
 
 
Localisation géographique :  

 LIEUSAINT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 5 125 000,00 84,02% 

Honoraires techniques 
(maîtrise d'oeuvre, bureau de 
contrôle, CSPS, SSI etc.) 

975 000,00 15,98% 

Total 6 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 1 550 000,00 25,41% 

EPA Sénart (participation) 3 850 000,00 63,11% 

Commune de Lieusaint 700 000,00 11,48% 

Total 6 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044959 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES -CREATION D'UN 
PARCOURS SANTE SPORTS CULTURE ET BIODIVERSITE - LIEUSAINT (77) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

800 000,00 € HT 30,00 % 240 000,00 €  

 Montant total de la subvention 240 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIEUSAINT 

Adresse administrative : 50 RUE DE PARIS 

77127 LIEUSAINT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Lieusaint (13 363 habitants – INSEE 2016), propose l'opération « Création d'un parcours 
santé, sports, culture ».  
 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier « Ecoquartier de l'Eau Vive », porté par 
la commune de Lieusaint, lauréate de la cinquième session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" désignée par la CP 2018-519 du 21 novembre 2018. Quatre opérations sont inscrites dans 
le programme de la convention-cadre du quartier, totalisant un montant prévisionnel maximal de 
subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
Afin d'animer l'écoquartier de l'Eau Vive et sensibiliser ses habitants sur trois dimensions essentielles du 
vivre-ensemble souhaitées par la municipalité, il est prévu la création d'un parcours "santé, sports, 
culture". Prenant pour lieu de départ principal la plaine de jeux, espace de convivialité central de 
l'écoquartier, 3 parcours thématiques dédiés au bien-être et au sport (boucle de 6 km environ), à la culture 
(2 boucles de 4 et 6 km) ainsi qu'à l'environnement et la biodiversité (boucle de 14 km) jalonneront 
l'ensemble du territoire communal. 
 



 
 

Co-construits entre les services de la ville, la communauté éducative locale et les associations locales - 
environnementales, sportives et culturelles-, ces parcours seront constitués d'équipements variés à même 
de susciter la promenade et découvrir les nombreuses richesses et aménités de la commune. Il pourra 
s'agir d'un mobilier urbain durable et adapté à tous, d'une signalétique thématique (patrimoine local, 
biodiversité, sports et santé), de structures de jeux et de loisirs, d'agrès de street work-out ou de type 
"physio-parc" pour les séniors ou de dispositifs favorisant la biodiversité en ville (nichoirs à oiseaux et/ou 
chauves-souris, hôtels à insectes etc.).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Lieusaint a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIEUSAINT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements et travaux 800 000,00 100,00% 

Total 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 240 000,00 30,00% 

Commune de Lieusaint 560 000,00 70,00% 

Total 800 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044935 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - EXTENSION DE 
L'AMENAGEMENT SUR L'EMPRISE DE L'ANCIENNE USINE TEZIER-CLAUSE : phase 2 - 

BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

4 060 000,00 € HT 29,86 % 1 212 410,16 €  

 Montant total de la subvention 1 212 410,16 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORGEM  SOC ECONOMIE MIXTE DU VAL 
D'ORGE 

Adresse administrative : 157 ROUTE DE CORBEIL 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur FR D RIC PETITTA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 30 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Brétigny-sur-Orge (26 275 habitants - INSEE 2016) propose l’opération "Extension de 
l'aménagement sur l'emprise de l'usine Tezier-Clause".  
 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions de l'écoquartier « CLAUSE BOIS BADEAU », porté 
par la Ville de Brétigny-sur-Orge, lauréat de la troisième session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" désigné par la CP 2017-534. Les 3 opérations sont inscrites dans le programme de la 
convention-cadre du quartier, totalisant un montant prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 
000 000 €. 
 
Suite à une première phase portant sur la démolition et au désamiantage des anciens bâtiments 
industriels de l'usine Tezier-Clause, cette seconde phase consiste en l'aménagement des espaces publics 
et le prolongement du parc Bois Badeau. La présente subvention portera ainsi sur la conception et la 
réalisation du prolongement des espaces publics actuellement en cours d’études par la SORGEM, 
aménageur en charge du projet, en particulier sur deux secteurs, pour un montant total de 4 060 000 €HT: 



 
 

- La finalisation du parc Bois Badeau, dont tous les tracés qui le composent ont vocation à être prolongés 
jusqu’à la place Garcia Lorca et la gare ; 
- Le prolongement et la finalisation des espaces publics attenants : l’avenue Lévi-Strauss, l’avenue 
Yourcenar, la rue Charpak, l’extrémité ouest de la place Garcia Lorca et le jardin des Sorbiers. 
 
Le lancement de ces travaux est prévu en juillet 2019, pour se finaliser au premier trimestre 2020. Ils 
accompagneront la construction de logements dont certains disposeront de rez-de-chaussée 
commerciaux pour une livraison projetée en 2022. 
 
Sur le quartier "Clause Bois Badeau", 4 stagiaires ou alternants sont déjà accueillis par les porteurs du 
projet, 2 sont rattachés à une opération déjà votée à la CP 2018-93 du 16 mars 2018 au bénéfice de la 
SORGEM et 2 seront à rattacher à une opération au bénéfice de la Ville de Brétigny. Il n'y a donc pas 
d'obligation "100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens" attachée à cette action.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Brétigny-sur-Orge a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (HT) 3 750 000,00 92,36% 

Honoraires techniques (HT) 310 000,00 7,64% 

Total 4 060 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 1 212 410,16 29,86% 

SORGEM 2 847 589,84 70,14% 

Total 4 060 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-253 
 

DOSSIER N° EX044960 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION D'UNE 
FERME URBAINE / SERRE MARAICHERE - EPINAY-SOUS-SENART (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 697 000,00 € HT 18,86 % 320 000,00 €  

 Montant total de la subvention 320 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART 

Adresse administrative : 8 RUE SAINTE-GENEVIEVE 

91860 EPINAY-SOUS-SENART  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Georges PUJALS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d’Epinay-sous-Sénart (12 760 habitants – INSEE 2016), propose l'opération « ferme urbaine 
/ serre maraîchère ».  
 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier « Cœur de ville – Cinéastes / La Plaine 
», porté par la commune d’Epinay-sous-Sénart, lauréate de la quatrième session du dispositif "100 
quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2018-290 du 4 juillet 2018. Les 3 opérations sont 
inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier, totalisant un montant prévisionnel 
maximal de subventions régionales de 2 533 016 €. 
 
Le présent projet a pour objectif la réalisation d’un ensemble maraicher indépendant d’une surface totale 
de culture de 636 m², implanté sur le toit du pôle commercial situé au nord de l’ilot « Cœur de ville ». 
Cette ferme urbaine se positionnera au croisement des rues Victor Hugo et Anatole France et deviendra 
un véritable signal urbain et architectural, symbole du renouvellement du « Cœur de ville » et de la 
requalification des quartiers en politique de la ville que sont les Cinéastes et La Plaine. 
 
La volumétrie et l’orientation du projet sont réfléchies en intégrant l’exigence d’économies d’énergies, 



 
 

l’emploi de matériaux renouvelables et la forte inertie thermique du bâtiment. Il intègrera également la 
démarche de « chantier vert ». En référence à l’histoire de la ville, la volumétrie de cette ferme urbaine se 
composera de verrières à « double pente » s’inspirant des corps de ferme de l’Abbaye Sainte-Geneviève, 
patrimoine local d’avant l’urbanisation des années 1960. Les matériaux utilisés seront le verre feuilleté 
pour la serre et l’acier galvanisé pour la charpente. Enfin, le jardin potager extérieur, attenant aux serres, 
sera réfléchi également en termes paysager. 
 
En dehors des surfaces dédiées aux cultures, la ferme urbaine comprendra :  
- un local de 10 m² env. pour la station de fertilisation et l’échangeur thermique, situés en RDC, 
- un local de 20 m² env., pour du stockage d’approvisionnements ou de produits en attente de livraison, 
en RDC, 
- une zone de locaux sociaux de 40 m² env. situés en RDC et comprenant un bureau, des 
vestiaires/sanitaires et une salle du personnel de 10 m². 
 
Sur le quartier "Cœur de ville – Cinéastes / La Plaine", 4 stagiaires ou alternants sont déjà accueillis par la 
ville d’Epinay-sous-Sénart, ils sont rattachés à des opérations déjà votées à la CP 2018-519 du 21 
novembre 2018. Il n'y a donc pas d'obligation "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" 
attachée à cette action.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune d'Epinay-sous-Sénart a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
 
Localisation géographique :  

 EPINAY-SOUS-SENART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux HT 1 532 000,00 90,28% 

Maitrise d'oeuvre HT 165 000,00 9,72% 

Total 1 697 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 320 000,00 18,86% 

Ville d'Epinay-sous-Sénart 1 377 000,00 81,14% 

Total 1 697 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-253 
 

DOSSIER N° EX044942 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CONSTRUCTION DU 
GROUPE SCOLAIRE DES BELLES VUES - OLLAINVILLE/ARPAJON (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

7 357 000,00 € HT 21,58 % 1 587 600,00 €  

 Montant total de la subvention 1 587 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORGEM  SOC ECONOMIE MIXTE DU VAL 
D'ORGE 

Adresse administrative : 157 ROUTE DE CORBEIL 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur FREDERIC PETITTA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2017 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (étude de 
programmation, honoraires de maitrise d’œuvre SAM Architecture, coordination de chantier, bureau de 
contrôle, géomètre etc.), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date 
de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La Communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération (196 960 habitants – INSEE 2016), 
propose l'opération « Groupe scolaire des Belles Vues ».  
 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier « ZAC Les Belles Vues », situé à cheval 
entre Arpajon et Ollainville et porté par la Communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération, 
lauréate de la quatrième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désignée par la CP 
2018-290 du 4 juillet 2018. Les 4 opérations sont inscrites dans le programme de la convention-cadre du 
quartier, totalisant un montant prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
 



 
 

La SORGEM est l'aménageur désigné maitre d'ouvrage délégué pour la réalisation de ce projet 
d'écoquartier. Elle sera bénéficiaire de 3 des 4 actions inclusent dans la convention-cadre "100 quartiers 
innovants et écologiques". 
 
Portée par la SORGEM, la présente opération consiste en la construction d'un groupe scolaire située au 
sein de la ZAC des Belles Vues, sur la commune d'Ollainville. Bâtie sur une emprise d'environ 10 500 m2, 
l'équipement scolaire d'une surface totale de 2 500 m2 comprendra 10 classes (4 classes de maternelle et 
6 classes d'élémentaire) et des espaces associés (restauration, espaces mutualisés, accueil périscolaire 
et locaux techniques) dimensionnés pour accueillir jusqu'à 12 classes.  
 
Ce groupe scolaire sera un bâtiment  modulable et ouvert (permettant de constituer une polarité du futur 
quartier et de mutualiser les usages de ses habitants) et conçu de manière évolutive (dimensionnement 
pour 12 classes facilitant les futures extensions du bâtiment). Il sera un bâtiment à énergie positive 
(obtention du label BEPOS visée), comportant des toitures solaires photovoltaïques et végétalisées. Enfin, 
il sera conçu suivant la méthode de travail build intelligence modeling (BIM) afin d'intégrer dès l'origine 
l'ensemble des acteurs de la chaine de conception au suivi du bâtiment en phase fonctionnement.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la Communauté d'agglomération 
Coeur d'Essonne Agglomération a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum 
dans la limite de 4 M€ de subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
 
Localisation géographique :  

 OLLAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 5 699 600,00 77,47% 

Honoraires techniques 1 367 442,00 18,59% 

Aléas 289 958,00 3,94% 

Total 7 357 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 1 587 600,00 21,58% 

SORGEM 5 769 400,00 78,42% 

Total 7 357 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-253 
 

DOSSIER N° EX045038 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES-ACTION DE 
CONSTRUCTION D UN EQUIPEMENT SPORTIF ET CULTUREL-CLICHY-LA-GARENNE (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

21 496 504,00 € HT 15,54 % 3 340 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 340 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEM 92 CITALLIOS 

Adresse administrative : 65 RUE DES TROIS FONTANOT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur HERVE GAY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  « Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage 
anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation 
de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études de conception et de maîtrise d'oeuvre, identifiées 
par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. » 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "ZAC du bac d'Asnières ", porté par 
l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, lauréat de la cinquième session du dispositif "100 
quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2018-519 du 21 novembre 2018. 
 
La réalisation de l’équipement sportif et polyvalent est prévue sur un terrain situé à l’angle du quai de 
Clichy et de la rue Paul Dupont.  
Le futur équipement répondra à des besoins sportifs et de loisirs de proximité et à l’échelle de la ville et 
pourra accueillir dans sa grande salle multifonction : 
• Des manifestations sportives (handball, basket, volley, boxe) pour des jauges comprises entre 1100 et 
2600 places assises.  
• Des spectacles pour une jauge maximale d’environ 2500 spectateurs assis/debout. 



 
 

L’équipement disposera aussi d’un plateau sportif annexe (19X32), d’une salle d’escalade, et de 3 terrains 
de squash, un espace de restauration/convivialité. Les activités sportives répondent à des besoins de 
clubs et aussi à des pratiques individuelles (escalade, squash). 
 
Outre des spectacles (concerts, comédies musicales, one man show), ce nouvel équipement a également 
vocation à accueillir des réunions (conférences, séminaires).  
 
Cet équipement est exemplaire en termes d’accueil d’activités et de manifestations sportives handisport.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", l'EPT Boucle Nord de Seine et la 
commune de Clichy-la-Garenne ont retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum 
dans la limite de 4 M€ de subvention sur l'ensemble du quartier.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 20 853 674,00 97,01% 

HONORAIRES 642 830,00 2,99% 

Total 21 496 504,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 3 340 000,00 15,54% 

CITALLIOS 17 456 504,00 81,21% 

CNDS 700 000,00 3,26% 

Total 21 496 504,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-253 
 

DOSSIER N° EX045052 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - COULEE VERTE 
NORD- AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

10 371 000,00 € HT 19,98 % 2 071 807,90 €  

 Montant total de la subvention 2 071 807,90 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQUANO AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 15-17 PROMENADE JEAN ROSTAND 

93022 BOBIGNY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Michel FOURCADE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier " Vieux Pays- Soleil Levant", lauréat de 
la première session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 16-609 du 16 
novembre 2016. Il s'agit de la réalisation de la coulée verte Nord du quartier. Cette action se substitue à la 
coulée verte sud et fait l'objet d'un deuxième avenant à la convention-cadre relative au quartier " Vieux 
Pays- Soleil Levant".  
 
Le porteur de ce quartier, désormais l'EPT Paris Terres d'Envol, présente cette dernière action de ce 
programme, réalisé dans le cadre de la ZAC Mitry Princet, dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à 
Sequano par concession. 
 
Cette opération permet l’intervention sur les espaces publics en vue de connecter le secteur aux corridors 
verts de la Ville et de la promenade des parcs du Département. Elle participe au désenclavement du 
quartier vers le nord et donne ainsi de la lisibilité aux déplacements. Elle permet également de poursuivre 
les efforts réalisés pour soutenir la copropriété « la Morée » en apportant une réponse aux nombreux 
dysfonctionnements constatés aux abords extérieurs de ses bâtiments.  
 



 
 

L’aménagement qualitatif des espaces publics repose sur la création d'une liaison douce nord-sud, et la 
préservation de la qualité paysagère du site (héritage arboré) et relie le quartier au parc du Sausset.  
 
La mise en lien des équipements (scolaire, culturel, de service) permet d’améliorer la lisibilité de ces 
aménités et offre une animation séquentielle des espaces publics. 
 
Deux phases sont identifiées:  
Phase 1 : La requalification de l’axe central du secteur (rue du 8 mai 1945, square de la Morée et une 
place nouvelle) 
Phase 2 - aménagements projetés dans le cadre de la concession d’aménagement : La requalification 
des voiries du secteur par le renforcement du caractère jardiné du site et la création d'une voie le long du 
parc sportif, entre l'avenue de Savigny et la rue des Lilas.  
 
Le montant des travaux comprend notamment les travaux préparatoires, la requalification de voiries et 
d’espaces publics, les interventions sur les réseaux, le mobilier et les aires de jeux, ainsi que les espaces 
verts.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", l'EPT Terres d'Envol et la commune 
d'Aulnay-sous-Bois ont retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite 
de 4 M€ de subvention sur l'ensemble du quartier.  
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 10 371 000,00 100,00% 

Total 10 371 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 2 071 807,90 19,98% 

SEQUANO 8 299 192,10 80,02% 

Total 10 371 000,00 100,00% 
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Volet territorial – Aide à l’ingénierie - Convention-cadre 

 

CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PROVINOIS 

 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° CP 2019-253 du 3 juillet 2019 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 
 
La Communauté de communes du Provinois représentée par son Président, dûment 
habilité par délibération n°2/52 du Conseil communautaire en date du 05/04/2019 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un montant total 
de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 

 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 
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 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté de 
communes du Provinois au regard des objectifs du territoire, de l’état d’avancement 
de son projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de  définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

Situé à l’extrême est de la Seine-et-Marne, le territoire jouxte les départements de la Marne 
et de l’Aube. Créée en 2013, la communauté de communes du Provinois est issue de la 
fusion des communautés de communes de la Guilde Economique Rurale de la Brie Est, et 
du Provinois étendu à la commune de Chalautre-la-Grande. Elle regroupe 40 communes et 
comprend 34 490 habitants en 2014 sur un peu plus de 62 900 hectares.  
 

Ainsi, dans le contexte général de lutte contre le changement climatique, la Communauté de 
communes du Provinois souhaite s’engager dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) à l’échelle de son territoire. Elle bénéficiera d’un accompagnement du 
groupement d’intérêt public départemental ID77.  
 
La Communauté de communes est compétente en matière de transports. Sur son territoire, 
plusieurs lignes de transport sont proposées, dont la ligne 9 sur le réseau Probus, qui 
dessert la ville de Provins principalement. Ce réseau a une vocation mixte scolaire et 
rabattement vers les gares pour les actifs et desserte des quartiers d’habitation, zones 
d’activités, commerces, équipements. L’extension et les ajustements du réseau ont rendu ce 
dernier très complexe et peu lisible, la Communauté de communes du Provinois souhaite 
désormais le restructurer. Elle souhaite donc réaliser un programme d’études visant à avoir 
une réflexion sur la desserte des établissements scolaires et la possible extension de cette 
ligne aux communes périphériques.  
 
La Communauté de communes du Provinois souhaite prendre en compte le développement 
du vélo sur le territoire, qui peut être utilisé comme outil de promotion territoriale et de 
développement touristique, et vecteur de bien-vivre en Provinois. 
 
Le programme d’études doit permettre de déterminer un projet d’aménagement cyclo-
touristique global et cohérent sur l’ensemble du territoire. L’objectif est de modifier les 
habitudes de déplacement en développant les infrastructures dédiées au vélo en travaillant 
sur les liaisons douces entre deux bourgs principaux ainsi que pour le rabattement vers les 
équipements et les gares ainsi qu’entre les communes proches les unes des autres.  
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Article 3. Engagements de la Communauté de communes du Provinois 

La Communauté de communes du Provinois s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations annexé  dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 56 000 € (annexe 1), représentant  70 % du 
coût total des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de  70 % de l’étude sur la réalisation du Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET), d’un montant estimé à 80 000 euros HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers des charges et 
d’une fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 35 000 € (annexe 1), représentant 20 % du coût total des 
études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de 70 % de la réalisation du PCAET de la 
Communauté de communes du Provinois, d’un montant estimé à 50 000 euros HT. 
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L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 32 900 € (annexe 1), représentant 19 % du coût total des 
études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de 70 % de la réalisation du PCAET de la 
Communauté de communes du Provinois, d’un montant estimé à 47 000 euros HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement,  du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  
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- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Région Ile-de-France, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de 
l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Date d’effet et durée de la convention  

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de la 
dernière signature de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite 
de la durée du Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020. 
 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
 
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre peut être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

- si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l’objet d’un début d’exécution, 

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 
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Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

 

Article 10.  

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif.  

Annexe 1 

A la présente convention est annexé le programme d’études et d’opérations  
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
A                                    A  Paris    A Saint-Ouen 
 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
de communes  
Du Provinois 

 
 
 
 
 

Le Président 
Olivier LAVENKA 

Le_____________________ 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet  
de la Région Ile-de-France 

Michel CADOT 

Le_____________________ 
 

Pour la Région  
Ile-de-France, 

 
 
 
 
 

La Présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 
 
 
 

Intitulé de l’étude 
Maîtrise 

d'ouvrage 
Calendrier de 

réalisation 

Montant 
prévisionnel €HT 

annoncé 

Montant de la part 
de la maîtrise 

d'ouvrage 

Financement 
régional € HT 

Financement  
Etat € HT 

Autres co 
financements 

attendus  

Elaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) 

CC du 
Provinois 

Novembre 2019 – 
Octobre 2022 

80 000 € 24 000 € 56 000 € - - 

Etude de faisabilité sur la 
restructuration et de l’extension du 

périmètre du réseau « Probus » 
ligne 9 les territoires de Provins, 

Saint-Brice, Rouilly, Poigny, 
Sourdun, Chalautre-la-Petite et 

Soisy-Bouy 

CC du 
Provinois 

Octobre 2019 – Mai 
2020 

50 000 € 15 000 € - 35 000 € - 

Etude de faisabilité d’un projet 
d’aménagement de liaisons 

douces sur l’ensemble du territoire 

CC du 
Provinois 

Novembre 2019 – Juin 
2020 

47 000 € 14 100 € - 32 900 € - 
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-253 
 

DOSSIER N° 19005296 - INGENIERIE TERRITORIALE - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
(PCAET) - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PROVINOIS (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

80 000,00 € HT 70,00 % 56 000,00 €  

 Montant total de la subvention 56 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PROVINOIS 

Adresse administrative : 7 CR DES BENEDICTINS 

77160 PROVINS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2019 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté de communes du Provinois créée en 2003 regroupe 40 communes et comprend 34 490 
habitants en 2014 sur une superficie totale 62 903,30 hectares.  
 
De par ses compétences, la Communauté de communes du Provinois souhaite mener une réflexion sur 
des problématiques sectorielles (agriculture, ressources souterraines en eau potable, méthanisation, 
transport) en lien avec le climat et la transition énergétique.  
 
Le programme d’études proposé au titre de l'ingénierie territoriale répond à plusieurs enjeux prioritaires 
relevés dans ce cadre. Il comprend l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
identifiée sur le financement de la Région et présentée dans cette fiche ; une étude de faisabilité sur la 
desserte des établissements scolaires et la possibilité d'extension de la ligne 9 - réseau Probus qui 
dessert principlement la commune de Provins identifiée sur le financement de l'Etat ; une étude de 
faisabilité d'un projet d'aménagement cyclo-touristique sur l'ensemble du territoire, identifiée également 
sur le financement de l'Etat. 
 



 
 

Cette étude PCAET se déclinera en plusieurs phases parmi lesquelles un diagnostic, une stratégie 
territoriale qui définira des objectifs devant être compatibles avec ceux du Schéma Régional Climat Air 
Energie (SRCAE), un programme d’actions qui prend appui sur les compétences de la communauté de 
communes et des outils de suivi et d’évaluations précisant les indicateurs de territoire. L’ensemble des 
acteurs du territoire (élus, habitants, etc.) sera associé à cette étude. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’intervention respectif ou cumulé de l’Etat et de la Région est plafonné par étude à 70% du coût 
hors taxe, dans la limite de la dotation plafond définie dans le règlement (CP 15-605). 
 
 
Localisation géographique :  

 CC PROVINOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PCAET 80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France - CPER 
- Volet territorial 

56 000,00 70,00% 

Communauté de communes 
du Provinois 

24 000,00 30,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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