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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent  rapport  a  pour objet  d’approuver  le  projet  de convention entre  partenaires  publics
relative à la mise en œuvre de l’opération de requalification des copropriétés dégradées du Val
Fourré à Mantes-la-Jolie (78).

Comme pour les conventions relatives aux deux premières ORCOD-IN franciliennes de Clichy-
sous-Bois et de Grigny, respectivement conclues le 7 juillet 2015 et le 19 avril 2017, le projet de
convention définit le programme d’action et de mesures mobilisés pour la requalification de 13
copropriétés  dégradées  du  quartier  du  Val  Fourré  inscrites  dans  le  périmètre  de  la  nouvelle
opération d’intérêt national officialisée par décret signé par Monsieur Julien de Normandie, ministre
auprès  de  la  ministre  de  la  cohésion  des  territoires  et  des  relations  avec  les  collectivités
territoriales, le 13 décembre 2019.

Bien que l’Etat ait engagé la préfiguration de cette opération dès 2016, sa validation par décret, qui
doit  intervenir  prochainement  (publication  du  décret  en attente  après  sa  signature),  retarde le
lancement  de  premières  actions  programmées  de  longue  date  par  l’EPFIF  et  les  partenaires
locaux.

D’où  la  nécessité  de  signer  et  d’engager  sans  plus  tarder  le  présent  projet  de  convention
partenariale  conditionnant  le  démarrage  des  phases  opérationnelles  tant  attendues  (portage
immobilier provisoire, acquisitions foncières, missions d’ingénierie...) et dont l’EPFIF sera le maître
d’ouvrage.

Pour sa part, la Région a accompagné le site depuis 2016 en cofinançant à hauteur de 50 % les
travaux de mise en sécurité,  de réhabilitation et  de rénovation thermique des copropriétés en
difficulté Boileau, Estrées et Neptune, pour un montant total de subventions de 1 779 860 €, son
intervention se situant en amont du basculement en ORCOD-IN.

Au  travers  de  la  convention,  outre  sa  participation  au  comité  directeur,  la  Région  pourra
accompagner cette opération d’envergure par la mobilisation de la dotation votée en faveur du
projet urbain correspondant au titre du NPNRU, et par la mobilisation d’une partie du contingent
régional pour les relogements, à l’instar des engagements pris par ailleurs dans les précédentes
ORCOD-IN de Clichy-sous-Bois et de Grigny 2.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-01-17 17:03:20 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 31 JANVIER 2020

APPROBATION DU PROJET DE LA CONVENTION ORCOD-IN DU VAL FOURRÉ
À MANTES-LA-JOLIE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le décret 2020-8 du 6 janvier 2020 déclarant d’intérêt national l’opération de requalification des
copropriétés dégradées du quartier du « Val Fourré » à Mantes-la-Jolie ;

VU la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur
du logement ;

VU la délibération n° CP 15-036 du 29 janvier 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement -  aide au parc privé et approuvant  notamment la
labellisation de la copropriété Tour Neptune à Mantes-la-Jolie ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente et modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-024  du  3  juillet  2018  intitulée  « Région  Île-de-France  Région
solidaire » ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-093 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Approuve la convention entre partenaires publics relative à la mise en œuvre de l’opération
d’intérêt national de requalification des copropriétés dégradées du Val Fourré à Mantes-la-Jolie
(78), jointe en annexe 1 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-01-17 17:03:20 
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Opération d’intérêt national 

de requalification des copropriétés dégradées 
du quartier du « Val Fourré » 

à Mantes-la-Jolie (78) 
 

Convention entre partenaires publics 

Conclue en application de l’article L741-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) 
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Objet : 

La présente convention, prévue à l’article L741-1 du Code de la construction et de l’habitation, 

constitue le socle contractuel du partenariat conclu entre la Ville de Mantes-la-Jolie, la communauté 

urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPSEO), le Département des Yvelines, la Région Ile-de-France, 

l’Etablissement public foncier d’Ile de France, l’ANAH, l’ANRU, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-

France, le Ministère de la Justice, La Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d’allocation 

familiales, l’AORIF et l’Etat. 

Elle détermine les conditions nécessaires au démarrage de l’Opération de Requalification de 

Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD IN) du Val Fourré - prévue à l’article L. 741-2 du 

CCH -, en définissant l’ambition partagée des signataires et en fixant leurs engagements réciproques 

pour garantir la réussite du projet. 

Cette convention sera complétée en tant que de besoin, au fur et à mesure du processus et de la 

réalisation des études, en particulier sur le programme urbain, le plan de relogement et 

d’accompagnement social, l’intervention immobilière et foncière ainsi que les volumes financiers et la 

mobilisation de moyens humains à engager par les partenaires. 

La présente convention est valable pendant toute la durée de l’ORCOD IN. Elle pourra être modifiée 

par voie d’avenant. Sa mise en œuvre fera l’objet d’un point d’étape annuel. 

Il est convenu entre : 

Signataires 

STRUCTURE PERSONNE SIGNATAIRE (a priori) 

Préfecture de Région Le Préfet de Région Ile-de-France Michel CADOT 

Préfecture de Département Le Préfet du Département des Yvelines Jean-Jacques BROT 

Ministère de la Justice Directeur des services judiciaires  
Peimane GHALEH-
MARZBAN 

ARS Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France Aurélien ROUSSEAU 

Région La Présidente du Conseil Régional Ile-de-France Valérie PECRESSE 

Département Le Président du Conseil Départemental des Yvelines Pierre BEDIER 

Communauté Urbaine 
Le Président de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & 
Oise 

Philippe TAUTOU 

Ville Le Maire de Mantes la Jolie Raphael COGNET 

ANRU Le Directeur Général de l’ANRU Nicolas GRIVEL 

ANAH La Directrice Générale de l’ANAH Valérie MANCRET-TAYLOR 

AORIF Le Président Jean-Luc VIDON 

EPFIF Le Directeur Général Gilles BOUVELOT 

Caisse des dépôts et 
consignations  

La Directrice régionale Ile de France Marianne LOURADOUR  

 

Ce qui suit : 
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PREAMBULE : les enjeux de l’ORCOD d’intérêt national du Val Fourré 

1) L’enjeu des copropriétés pour le devenir du quartier du Val Fourré 

Classé en PRU d’intérêt national, le quartier du Val Fourré compte aujourd’hui 6100 logements 

accueillant 25 000 habitants, soit plus de la moitié de la population communale. 

Le Val Fourré est rapidement entré, après sa construction dans les années 60 et 70, dans un cycle de 
dépréciation et de paupérisation qui s’est fortement accéléré dans les années 90, motivant la création 
de l’EPAMSA en 1996, habilité depuis 2008 à intervenir en risque propre sur ce territoire au titre de 
l’OIN Seine Aval. 

Les investissements conséquents déjà consentis pour rénover le quartier et lui redonner de 
l’attractivité n’ont toutefois pas suffi à ce jour à enrayer l’effritement des ressources de la population.  

Le revenu médian des habitants du Val Fourré, de 8 836 €1 en 2013, représente le tiers du revenu 
médian départemental, 38% du revenu médian francilien, et 45% du revenu de la communauté urbaine 
GPSEO. Le taux de chômage y est particulièrement élevé, à 29% en 2014 contre 12,8% pour l’Ile-de-
France, 13,5% pour l’ex-CAMY, et 18% en moyenne pour les ZUS de Seine-Aval. De façon significative, 
cette pauvreté s’accentue dans la partie centrale et nord du quartier, avec pour ces secteurs des taux 
de pauvreté de plus de 60%. Représentant 20% du parc du Val Fourré2, les 13 copropriétés historiques 
du Val Fourré sont disséminées dans le quartier.  

L’état des lieux établi dans le cadre du rapport de préfiguration de l’ORCOD IN remis en décembre 
2016 par le Préfet des Yvelines à la Ministre du Logement met en évidence la grande fragilité et l’enjeu 
de la rénovation des copropriétés du quartier. 

Elles arrivent au terme d’un cycle technique, avec un vieillissement d’autant plus visible que le parc 

locatif social voisin a fait ou fera l’objet, par le 1er PRU et le NPRU, de rénovations ambitieuses. La mise 

en œuvre de travaux de rénovation lourds est nécessaire, tant pour assurer leur pérennité technique 

que leur maintien sur le marché. 

Elles constituent un parc social de fait, tourné vers des publics souvent captifs. Les valeurs 
immobilières, en baisse, sont très inférieures au reste du bassin d’emploi, ces logements constituant 
un marché restreint et peu attractif, induisant une certaine assignation à résidence des propriétaires 
occupants. 

En dehors des deux copropriétés mixtes (Marie Laurencin et Les Explorateurs) et des tours Neptune, 

Jupiter et d’Estrées, principalement locatives, les 8 autres copropriétés historiques appartiennent 

encore majoritairement à des propriétaires occupants. Les ressources de ces derniers, supérieures à 

la moyenne du quartier, restent très modestes, supposant un accompagnement important par les 

pouvoirs publics pour enclencher la rénovation du patrimoine, voire dans certain cas un 

accompagnement structurel pour maintenir l’équilibre de la gestion courante. Le vieillissement de 

cette population et son renouvellement sont des facteurs de fragilisation supplémentaire. 

                                                           
1 par an et par unité de consommation en 2013 

2 Sur 6 113 logements du quartier recensés au 1er janvier 2018, on dénombre 1 409 logements en copropriétés, dont : 

- 1 245 logements appartenant aux 13 copropriétés dites « historiques » et 164 logements appartenant aux 3 
copropriétés récentes ; 

- 1 040 logements privés, en excluant les logements locatifs sociaux des deux copropriétés mixtes. 

 



 

Page 5 sur 29 

La partie locative du parc privé accueille en revanche une population particulièrement paupérisée, 

dont 90% se situent sous les plafonds de ressources PLAI. Ainsi, les tours, et principalement celles du 

secteur central (Neptune et Jupiter), rencontrent des difficultés aigües : 

- Forme urbaine moins attractive sur le marché, et coûteuse à la rénovation et à l’exploitation ; 

- Situation financière dégradée (68% d’impayés en 2018 pour Neptune, et 89% en 2018 pour 

Jupiter), impactant la capacité de gestion courante et la délivrance des services fondamentaux. 

L’importance des incivilités, détériorant les parties communes, aggrave les difficultés de gestion. 

- Niveau de charges structurellement élevé, en inadéquation avec les ressources des occupants, 

avec une faible élasticité en cas de rénovation thermique du fait des contraintes pesant sur les 

coûts d’abonnement au réseau de chauffage urbain ; 

- Typologie de logements de nature à fragiliser le fonctionnement des immeubles : très grands 

logements pour Neptune3, petites typologies pour Jupiter4 favorisant son positionnement locatif ; 

- Appartenance minoritaire à des propriétaires occupants (23% pour Jupiter et 42% pour Neptune), 

et présence accrue de multipropriétaires bailleurs débiteurs chroniques ; 

- Concentration des problématiques d’habitat indigne et présence de propriétaires indélicats. Les 

problématiques d’insalubrité sont particulièrement prégnantes dans les tours Neptune et Jupiter 

(ainsi que la tour Estrée hors du secteur central) au sein desquels sont représentés les propriétaires 

bailleurs du quartier les plus fortement débiteurs; 

- Décrochage particulièrement marqué des valeurs immobilières. 

Dans ce contexte, l’action publique doit : 

- Mobiliser les moyens nécessaires au redressement et à la rénovation des copropriétés du quartier, 

en coordination avec les actions menées dans le cadre du NPNRU du Val Fourré ; 

- Mener de front le redressement des 13 copropriétés historiques avec le renouvellement du 

quartier, et notamment la restructuration du quartier des dalles centrales qui constitue à la fois la 

centralité rayonnant à l’échelle du Val Fourré, et le secteur le plus dégradé ; 

- Prévoir, pour le cas où le processus de redressement et de rénovation mené n’aboutisse pas, une 

sortie du statut de copropriété pour les ensembles les plus engagés dans le processus de 

dégradation. 

2) La création d’une ORCOD IN au Val Fourré 

L’ORCOD IN vise à développer une approche globale du traitement des copropriétés de logements, et 

d’intensifier et mieux coordonner l’intervention publique. Elle articule au travers d’une convention 

entre personnes publiques les actions suivantes, précisées à l’article 741-1 du code de la construction 

et de l’habitation :  

- Un dispositif d’intervention immobilière et foncière en copropriété ; 

- Un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants ; 

- La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne ;  

- La mise en œuvre des dispositifs habitat privé (plans de sauvegarde, OPAH), et si nécessaire de 

la procédure d'administration provisoire renforcée ;  

- La mise en œuvre d'actions ou d'opérations d'aménagement. 

                                                           
3 Neptune : 75% de grands T4 et grands T5 
4 Jupiter : 70% de T1 et T2 
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Le décret en Conseil d’Etat n°2020-8 du 6 janvier 2020 déclarant d’intérêt national l’ORCOD du Val 

Fourré (cf. annexe n° 1) : 

- créé une ORCOD d’intérêt national pour le quartier dit du « Val Fourré » à Mantes la Jolie ;  

- définit le périmètre de l’ORCOD IN « du Val Fourré » (cf. annexe n°2) 

- charge l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France de conduire l’ORCOD IN, de coordonner 

les actions des personnes publiques signataires de la convention, et de réaliser ou faire réaliser 

les différentes actions de l’ORCOD IN, notamment le portage immobilier, le projet 

d’aménagement, et les dispositifs de redressement des copropriétés. 

- précise les conditions dans lesquelles l’EPFIF peut bénéficier des aides de l’ANAH et de l’ANRU. 

Concernant les actions d’aménagement, le décret habilite notamment l’EPFIF à prendre l’initiative de 

créer une zone d’aménagement concerté ou à mobiliser autres outils d’aménagement, et 

possiblement de concéder la réalisation de cette opération d'aménagement. 

3) Les axes de l’intervention publique dans le cadre de l’ORCOD IN 

Le dispositif d’intervention immobilière et foncière : 

Le dispositif d’intervention foncière mis en place dans le cadre de l’ORCOD IN a vocation à remplacer 

le DCIF (dispositif coordonnée d’intervention immobilière et foncière) mené par l’EPAMSA depuis la 

fin des années 90 avec l’appui de l’Etat, du Département des Yvelines et de l’ancienne Communauté 

d’agglomération de Mantes en Yvelines, et à redéployer cette action au sein des copropriétés du Val 

Fourré. A cette fin, le droit de préemption urbain renforcé sera délégué à l’EPFIF sur le périmètre de 

l’ORCOD IN pendant la durée de l’opération par délibération du conseil communautaire de GPS&O.  

Le DCIF en dehors du périmètre de l’ORCOD IN n’est pas impacté par la présente convention.  

Dans le cadre d’une stratégie de redressement des copropriétés, le portage vise, en articulation étroite 

avec les dispositifs d’accompagnement des copropriétés (PDS, OPAH, POPAC) : 

- à faciliter la vente des logements pour les copropriétaires débiteurs ; 

- à freiner l’arrivée de nouveaux bailleurs indélicats ou de copropriétaires impécunieux ; 

- à participer au redressement via la présence d’un copropriétaire public dans les instances de 

gouvernance de la copropriété, et à peser sur les décisions en assemblées générales ; 

- à améliorer la trésorerie de la copropriété par le paiement des charges des lots acquis. 

Au-delà des ventes par adjudication, qui donneront lieu à une acquisition systématique par l’EPFIF, le 

ciblage des lots à acquérir sera défini pour chacune des copropriétés en lien avec la Ville et la 

communauté urbaine, et avec l’appui de l’opérateur de suivi-animation. Les volumes estimés portent 

sur un volume d’acquisition d’une centaine de logements à acquérir sur la durée de l’ORCOD IN (soit 

une quinzaine de logements par an), ce volume étant porté à 250 logements en cas de recyclage de 

copropriétés.  

En cas de besoin, la capacité à reloger rapidement est essentielle pour accompagner l’action de 

portage, afin de résoudre, parallèlement à l’action foncière, les situations d’indignité manifeste ne 

pouvant être résolues par des travaux en parties privatives. L’Etat a la charge de la conduite du 

relogement, en lien avec les collectivités territoriales locales. En cas de mobilisation insuffisante des 

disponibilités des différents réservataires, et afin de garantir la mise en œuvre effective des 

relogements rendus nécessaires, le Préfet de Département pourra mettre en œuvre le pouvoir de 

désignation dont il dispose (article L. 741-2 CCH). En cas de projet de démolition, la stratégie de 

relogement sera mise en place de façon partenariale en articulation avec les enjeux du NPNRU et la 
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CIL. Elle sera copilotée et mise en œuvre par l’Etat et les collectivités locales, si nécessaire à un niveau 

régional. Les actions d’accompagnement social liées au relogement seront déployées par l’EPFIF en 

fonction des besoins. 

La cession des lots est prévue après rénovation de l’immeuble, un délai supplémentaire de portage 

pouvant être prévu le temps de la stabilisation de la situation financière de la copropriété. La stratégie 

de cession (à des particuliers, un bailleur social ou institutionnel) sera définie au regard du projet et de 

la situation à terme de la copropriété, en lien avec la Ville et la communauté urbaine. 

La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne : 

Les actions mises en œuvre dans le cadre de l’ORCOD IN pour le redressement pérenne des 
copropriétés du Val Fourré s’appuient sur la mise en place effective des actions de lutte contre l’habitat 
indigne et contre les marchands de sommeil relevant des pouvoirs de police du Maire et du Préfet. Ces 
dispositifs seront particulièrement mobilisés sur l’ensemble du périmètre de l’ORCOD IN, voire sur un 
périmètre élargi, compte tenu des risques de report de l’action des marchands de sommeil en dehors 
du quartier du Val Fourré.  

En complément des actions de nature coercitives, mises en œuvre en lien avec le SCHS, la Ville de 
Mantes-la-Jolie, en accord avec GPS&O, a mis en place en 2018 le permis de louer (ou autorisation 
préalable à la mise en location) à l’échelle de toute la commune. 

Plus spécifiquement, dans le cadre de l’action de portage de l’ORCOD IN est instauré l'obligation de 
joindre aux DIA un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien. Les mesures de police liées à 
l’habitat indigne seront déclenchées systématiquement dès le repérage des problématiques. 

L’accompagnement des copropriétés et des copropriétaires en difficulté : 

L’accompagnement des 13 copropriétés de l’ORCOD IN, à mettre en place ou à poursuivre, fait suite à 

l’OPAH 2012-2017 portant initialement sur 9 copropriétés. La copropriété Neptune, initialement 

inscrite dans l’OPAH copropriétés dégradées, a été sortie du dispositif OPAH pour passer en plan de 

sauvegarde le 24 décembre 2015.  Il devra répondre aux enjeux suivants : 

- Assainissement de la situation financière des copropriétés par une aide au redressement de la 

gestion (suivi des impayés, accompagnement dans la maitrise des charges…) et un 

accompagnement social des copropriétaires en difficultés, s’articulant avec le dispositif de 

portage ; 

- Mise en œuvre des travaux de rénovation ; 

- En cas de projet de recyclage, maintien du fonctionnement et de la sécurité des occupants 

jusqu’à l’extinction du statut de la/des copropriété(s). 

L’EPFIF assurera la coordination et la maitrise d’ouvrage des plans de sauvegarde dès lors que l’enjeu 

est d’engager une rénovation lourde (concernant a minima Neptune, Jupiter, Explorateurs, Marie 

Laurencin, Albert Camus, Archimède), tandis que la communauté urbaine GPSEO conservera le 

pilotage et la maitrise d’ouvrage des dispositifs pour les autres copropriétés, dans le cadre d’un POPAC. 

A travers l’OPAH, les copropriétés concernées ont déjà voté et engagé des travaux, à l’exception de 

certaines dont les copropriétés Jacques Cartier et Butte Verte. Si des travaux n’étaient pas engagés 

dans celles-ci d’ici Novembre 2019, des études pré-opérationnelles seront lancées sous pilotage de 

l’EPFIF afin d’identifier le niveau d’accompagnement à leur apporter en conséquence. 

Le redressement pérenne des copropriétés nécessite par ailleurs un dispositif efficace et coordonné 

d’accompagnement social des copropriétaires en difficulté, renvoyant à des enjeux de mobilisation 

des moyens (FSL, ingénierie d’accompagnement…) et de coordination des acteurs publics. 
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La conduite du projet de renouvellement de la centralité du quartier 

Les dalles du Val Fourré constituent une centralité très forte à l’échelle du quartier, s’articulant autour 
d’un pôle commercial accueillant plus de 80 commerces, principalement constitués en copropriété, de 
4 tours de logements, dont les tours Neptune et Jupiter, de nombreux équipements, et d’une offre 
importante de stationnement en superstructure, dont une grande partie est condamnée. 

La mise en œuvre d’un projet urbain sur ce secteur particulièrement dégradé est complexe, 
notamment du fait de l’imbrication foncière de ces éléments, en copropriété et en divisions en 
volumes. 

Les ambitions du projet : 

Le projet de rénovation de ce secteur a pour ambition d’affirmer et d’ouvrir davantage le secteur de 
la centralité, et notamment : 

- De conforter la dynamique et le rayonnement commercial actuel (du marché et des commerces 
sédentaires), tout en diversifiant et requalifiant l’offre commerciale. Ces orientations se 
traduiront par un renouvellement de l’appareil commercial et en intervenant sur la structure 
foncière des copropriétés commerciales. La mobilisation d’un ou plusieurs investisseurs prenant 
en compte ces ambitions urbaines est un enjeu fort dans la mise en œuvre du projet ; 

- De maintenir une intensité résidentielle et diversifier l’offre de logement dans le centre du 
quartier, relativement aux capacités d’absorption incertaines de ce marché; 

- De mettre en valeur les équipements publics et favoriser leur rayonnement, à travers une 
ossature d’espace public qui relie les dalles à l’ensemble du quartier (mails Lopez et Ronsard),  

- De restructurer l’offre de stationnement, potentiellement par la démolition du parking Ronsard, 
et améliorer plus largement l’accessibilité des dalles centrales, en adéquation avec les besoins 
de l’activité commerciale et les besoins résidentiels, en tenant compte des conditions possibles 
de gestion de ce parc. 

Ce projet a vocation à donner lieu à une opération d’aménagement dont le périmètre et le programme 
précis restent à définir. 

La définition des orientions du projet et la conduite des démarches pré-opérationnelles 

Dans le cadre de sa mission de direction de projet du NPNRU, les services de la communauté urbaine 
GPSEO sont en charge de la phase pré-opérationnelle permettant de définir les orientations générales 
du projet de renouvellement de la centralité, en vue d’une validation par les partenaires publics, et 
notamment ceux qui auront vocation à financer le déficit de l’opération. 

Les orientations inscrites dans le plan guide NPNRU, portent sur :  

- La stratégie de refonte de la polarité commerciale (localisation de l’offre future, grandes lignes 
programmatiques, orientations de gestion future) ; 

- Les orientations concernant le devenir des tours de logements existantes, les relogements à 
prévoir, et la construction d’une offre résidentielle neuve ; 

- Les orientations concernant la rénovation ou la démolition des parkings existant en 
superstructure; 

- Les orientations concernant la relocalisation, la rénovation ou la construction d’équipements 
publics. 

Le pilotage de ces études par GPSEO est mené en lien étroit avec la Ville et l’EPFIF, en tenant compte 
notamment de la capacité à mobiliser des opérateurs et investisseurs intégrant les objectifs du projet 
urbain, pour les volets commerces, logements, et le cas échéant stationnements.  
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En complémentarité avec les études déjà menées sur le secteur ou encore en cours, l’EPFIF sera en 
charge de conduire les démarches pré-opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre du projet, telles 
que : 

- la mobilisation d’un ou plusieurs investisseurs commerciaux, en lien étroit avec la communauté 
urbaine et la Ville ; 

- les chiffrages des travaux à réaliser, de l’acquisition de lots commerciaux et les 
évictions/transferts des occupants ; 

- en cas de transformation en logement locatif social sociaux, la mobilisation d’un bailleur social, 
en lien étroit avec la communauté urbaine et la Ville dans le cadre d’un partenariat plus large ; 

- en tant que de besoin, la conduite d’études complémentaires pour finaliser la programmation et 
le projet urbain ; 

- en tant que de besoin, et en articulation avec la stratégie à l’échelle du projet de rénovation du 
Val Fourré, la réalisation de l’étude d’impact environnemental à l’échelle du projet centralité ; 

- la conduite de la concertation préalable ; 

- le montage du/des dossier(s) de DUP ; 

- la conduite d’études techniques spécifiques (diagnostic amiante, VRD…) ; 

- etc. 

L’EPAMSA pourra être mobilisé en appui de l’EPFIF et de la communauté urbaine dans le cadre d’une 
partie de ces démarches. 

La mise en œuvre du projet : 

Au titre de l’Opération d’Intérêt National de l’ORCOD, l’EPFIF prendra l’initiative de l’opération 

d’aménagement de rénovation de la centralité, après avis de la Ville et de la Communauté urbaine, et 

du Département, conformément à l’article L.311-1 du code de l’urbanisme. 

Conformément à l’article L.300-4 du même code, en cas de réalisation du projet par voie de concession 

d’aménagement, avec transfert de risque le cas échéant, la concession pourra être établie dès lors que 

sera arrêté le bilan de la concertation, et que l’EPFIF aura délibéré sur les enjeux et l’objectif de 

l’opération, son périmètre d’intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel. 

Les collectivités locales restent maîtres d’ouvrage des projets de construction ou de rénovation des 
équipements publics dont elles ont la compétence. 
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Titre 1 : Les engagements réciproques des partenaires publics 

Par cette convention conclue en application de l’article L741-1 du CCH, les partenaires s’engagent dès 

à présent à mobiliser pour l’ORCOD IN du Val Fourré, d’une part et en priorité leurs moyens de droit 

commun et, d’autre part, des moyens exceptionnels. 

Article 1 – La lutte contre l’habitat indigne 

1.1 Identification des situations d’indignité 

1.1.1 Pour toute DIA située dans le périmètre de l'ORCOD IN, le SCHS de Mantes la Jolie établira dans 

un délai d'un mois le rapport prévu par l’article L.741-1 du CCH. 

Dans le cas des adjudications, le déplacement du SCHS pour établir un rapport est nécessaire dès la 

visite organisée par le Tribunal.  

En cas de projet d’expropriation, la visite de l’ensemble des logements sera à prévoir préalablement à 
la procédure d’expropriation de l’immeuble, afin d’identifier les situations d’habitat indigne et 
d’engager les procédures de police idoines. 

Le flux moyen observé est d’une vingtaine de DIA par an pour les 13 copropriétés anciennes du Val 

Fourré. 

1.2 Mise en œuvre des pouvoirs de police du Maire et du Préfet 

1.2.1 Le SCHS conduira les procédures en application des polices générales et spéciales du maire, mais 

également des pouvoirs de police du Préfet en matière de lutte contre l’insalubrité conformément aux 

dispositions du Code de la Santé Publique (CSP).  

L’inspecteur de salubrité du SCHS rédigera un rapport motivé pour la mise en œuvre des procédures 

administratives adaptées à la situation d’insalubrité constatée et saisira Monsieur le Préfet des 

Yvelines pour la rédaction de l’arrêté préfectoral (mission assurée par la DD-ARS pour le compte du 

Préfet). 

1.3.1 Une convention entre l’ARS Ile de France et l’EPFIF a été signée le 15 janvier 2016. Elle prévoit un 
renforcement de moyens au sein de l’ARS, via la création d’une cellule dédiée à la mise en œuvre des 
ORCOD IN en Ile de France. Un avenant à cette convention précisera les modalités d’intervention de la 
DD ARS sur Mantes-la-Jolie (validation technique des dossiers, procédures administratives et 
juridiques).  

Article 2 - L’action foncière et le relogement lié 

Les enjeux et objectifs de l’action de portage sont précisés en préambule. 

2.1 Stratégie d’acquisition et mobilisation des moyens pour acquérir 

2.1.1 L’EPFIF : 
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 Définira en lien avec la Ville, la communauté urbaine, le Département, l’Etat et le/les opérateur(s) 

de suivi-animation des dispositifs habitat privé, les objectifs ciblés d’acquisition de lots par 

copropriété ; 

 Mobilisera les moyens humains et financiers nécessaires pour mettre en œuvre l’acquisition des 

lots ciblés, et assurer leur gestion, y compris locative ; 

 Se portera acquéreur des logements non conventionnés appartenant à la Ville, la communauté 

urbaine GPSEO et l’EPAMSA inscrite dans le périmètre de l’ORCOD IN. 

Les acquisitions de logements seront enclenchées à compter de la signature de la présente convention. 

Les conditions d’acquisition par l’EPFIF seront compatibles avec l’estimation des biens par la Direction 

Nationale des Domaines. 

Les volumes estimés portent sur un volume d’acquisition d’une centaine de logements à acquérir sur la 

durée de l’ORCOD IN (soit une quinzaine de logements par an), ce volume étant porté à 250 logements 

en cas de recyclage de copropriétés. 

2.1.2 La Communauté Urbaine GPSEO s’engage à déléguer, dès la signature de la présente convention, 

son droit de préemption urbain renforcé à l’EPFIF, sur l’ensemble du périmètre de l’ORCOD IN pendant 

la durée de l’opération, et prévoyant l’obligation de joindre un rapport hygiène à chaque DIA. 

2.1.3 La Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) dédiera les moyens nécessaires : 

 pour l’estimation des lots à acquérir à compter de la signature de la présente convention, 

 en cas d’expropriation, pour assurer la mission de commissaire du Gouvernement à l’occasion des 

fixations judiciaires.  

2.1.4 En cas de recyclage, la Direction des services judiciaires mobilisera les magistrats et greffiers 

nécessaires au Tribunal de Grande Instance de Versailles pour le traitement des expropriations. 

2.2 Organisation du portage de logements par l’EPFIF 

2.2.1 Pour mener à bien sa mission de portage, l’EPFIF s’appuiera sur des prestataires :  

- Un mandataire de gestion sera missionné pour réaliser l’ensemble des actions nécessaires à la 
gestion technique et locative des lots de copropriétés acquis ; 

L’EPFIF pourrait mobiliser l’EPAMSA pour assurer une mission de gestionnaire de patrimoine. 

- Des prestataires techniques seront missionnés pour assurer l’ensemble des actions relatives aux 
travaux à l’intérieur des lots acquis : audits techniques, travaux d’entretien, travaux de 
sécurisation... 

Un prestataire social assurera notamment l’accompagnement individuel lié au logement des 
locataires de l’EPF, et le cas échéant des ménages à reloger, en lien avec la ville, la 
Communauté Urbaine, le Département et la CAF.  

➢ Avant l’acquisition – réalisation des diagnostics :  

2.2.2 Quel que soit le mode d’acquisition (préemption, adjudication, amiable), tous les lots concernés 

feront l’objet d’une visite préalable qui permettra d’établir un premier diagnostic social (identification 

du besoin de relogement signalé à l’Etat en cas de sur-occupation notamment, d’accompagnement 

social, …) et technique (état du logement, soupçon d’insalubrité…).  
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En outre, l’EPFIF fera réaliser un audit de sécurité avant la prise de possession des lots acquis afin 
d’établir la liste et le montant des travaux à effectuer, préconisés par le maître d’œuvre et validés par 
le bureau de contrôle. 

➢ Au moment de l’acquisition : 

2.2.3 Dès l’acquisition, l’EPFIF fera systématiquement réaliser les travaux de mise en sécurité 

préconisés et validés par le bureau de contrôle. Ces travaux seront réceptionnés par le maître d’œuvre 

et certifiés conformes par le bureau de contrôle. 

Des travaux supplémentaires, de confort, seront réalisés dans les lots occupés en tant que de besoin, 

ou dans certains lots vacants en vue de leur mise en location. 

Les lots vacants et non remis en location seront sécurisés pour prévenir les tentatives de squat. 

➢ Après l’acquisition : 

2.2.4 La gestion technique et locative sera assurée par le mandataire de gestion désigné par l’EPFIF. 

En cas d’impayé de loyer et/ou de nécessité de relogement, les locataires de l’EPFIF feront l’objet d’un 
accompagnement assuré par le prestataire social de l’EPFIF. Le relogement interviendra dans les 
conditions décrites à l’article 5. 

2.3 Fonctionnement du comité des acquisitions et des relogements liés 

2.3.1 Il est créé un comité des acquisitions et du relogement, composé de l’EPFIF, de l’Etat (DDCS et 
DDT), de la Ville, représentée par le Maire ou un conseiller municipal, et de la communauté urbaine 
GPSEO. Les membres sont assistés le cas échéant des prestataires en charge de l’animation des plans 
de sauvegarde, du relogement et de l’accompagnement social. La Délégation départementale de l’ARS 
(DD-ARS) participera à ce comité en tant qu’expert. 

Ce comité décidera des acquisitions, statuera sur les besoins de relogement en fonction des critères 
définis à l’article 5, dès leur repérage, en articulation avec les procédures de lutte contre l’habitat 
indigne, et décidera de la stratégie de portage de chaque lot qui lui sera soumis.  

Il se réunira à minima trois fois par an. En tant que de besoin, et notamment dans le cadre de DIA, les 
décisions du comité pourront être validées par simple mail électronique. 

2.3.2 Préalablement à toute acquisition :  

- L’EPFIF et l’inspecteur salubrité de la Ville procéderont à la visite du logement concerné. 

- L’EPFIF fera établir un pré-diagnostic technique du logement et social des occupants afin 
d’identifier le besoin de relogement. 

- Si l’enquête met en évidence un risque pour la santé ou la sécurité des occupants, pour 

l’application de l’article L.1331-26 ou 24 du code de la santé publique, l’inspecteur de salubrité du 

SCHS rédigera un rapport motivé de présentation au CoDERST (co-signé du Directeur du SCHS), 

concluant à l’insalubrité du logement et saisira Monsieur le Préfet des Yvelines pour la demande 

de passage du dossier au CoDERST. La DD-ARS, assure le secrétariat du CoDERST et prépare les 

convocations des parties à la séance du CoDERST. Le rapport motivant la prise d’un arrêté 

préfectoral d’insalubrité est présenté par l’inspecteur de salubrité du SCHS aux membres du 

CoDERST.  Le CoDERST doit donner son avis dans un délai de 2 mois à compter de la saisine du 

Préfet. Le CoDERST se prononce sur la réalité et les causes de l’insalubrité et sur les mesures 

propres à y remédier. A la suite de l’avis du CoDERST, l’arrêté préfectoral est signé par Monsieur 

le Préfet.  
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Pour l’application des autres procédures (L.1331-22,23, ou 25 du Code de la Santé Publique), 

l’inspecteur de salubrité du SCHS rédigera un rapport motivé et saisira Monsieur le Préfet des 

Yvelines pour la mise en œuvre des procédures administratives. 

La DD-ARS est en appui technique pour la mise en œuvre des procédures administratives. 

- Si un besoin de relogement lié aux critères définis à l’article 5 est identifié, l’EPFIF le signalera 
immédiatement à l’Etat et le portera à l’ordre du jour du comité des acquisitions et du relogement 
suivant.  

2.3.3 Lors du comité des acquisitions et du relogement :  

- Le délai et les conditions de relogement seront discutés au cas par cas par comité, le cas échéant 

en lien avec la procédure de désignation. Il sera décidé de la poursuite des procédures d’acquisition 

au regard de ces éléments. 

- Compte tenu du délai mentionné à l’article 2.3.2, l’arrêté d’insalubrité ou de sur-occupation 

interviendra au plus tard un à deux mois après la décision de préemption validée en comité des 

acquisitions.  

Lorsque la décision d’acquisition est confirmée et que la vente a pu être conclue l’EPFIF s’engage à : 

- En cas de sur-occupation ou insalubrité irrémédiable : accompagner techniquement le relogement 

du ménage (déménagement, constitution des dossiers…) en mobilisant son prestataire 

« accompagnement social », lorsqu’une proposition de logement aura été faite par l’Etat et 

acceptée par l’occupant. Ce relogement permettra la levée de l’arrêté de sur-occupation le cas 

échéant.  

- En cas d’insalubrité remédiable : mettre tout en œuvre pour réaliser les travaux permettant de 

lever l’arrêté d’insalubrité. 

- Réaliser toutes les actions prévues au 1.2 de la présente convention.  

Lorsque la décision d’acquisition n’est pas confirmée ou que la vente n’a pu être conclue (refus du 

propriétaire), le propriétaire du lot demeure responsable de la levée de l’arrêté.  

2.3.4 L’EPFIF établira le compte-rendu des décisions du comité des acquisitions, qui vaudra relevé de 
décisions pour les partenaires concernés par la poursuite des actions d’acquisition, de relogement et 
de lutte contre l’habitat indigne.  

Chaque comité des acquisitions fera un bilan des engagements pris par les différents partenaires lors 
des comités précédents, pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de la procédure.  

2.4 Cessions des logements 

2.4.1 La stratégie de cession sera validée dans les instances de gouvernance de l’ORCOD IN : 

- Copropriétés en redressement : cession à des particuliers ou des bailleurs institutionnels, après 

rénovation de la copropriété. 

- Le cas échéant, transformation complète en logement locatif social : cession à un bailleur social en 

amont de la rénovation des parties communes. 

- Le cas échéant, démolition : cession à l’aménageur ou à un opérateur immobilier, en lien avec le 

projet urbain.  

 2.4.2 En cas de transformation complète en logements locatifs sociaux et acquisitions/améliorations 

de logements par des organismes HLM, ces derniers pourront solliciter l’ANRU pour mobiliser des 
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financements au titre du NPNRU, selon les modalités définies par son règlement général et les 

principes validés par le comité d’engagement NPNRU.  

L’ANRU n’interviendra pas sur le traitement des copropriétés existantes, en dehors d’éventuelles aides 

aux bailleurs sociaux pour les travaux de rénovation dans le cadre des copropriétés mixtes (Marie 

Laurencin et Explorateurs), ou dans le cas d’un projet de transformation complète en logement locatif 

social. 

Le cas échéant, des évolutions du projet ultérieures à la signature de la convention initiale ANRU 

devront donner lieu à un avenant à la convention ANRU. 

Article 3 - L’accompagnement des copropriétés 

3.1 Le pilotage des dispositifs habitat privé 

3.1.1 Copropriété Neptune 

La copropriété Neptune fait l’objet d’un plan de sauvegarde pour la période 2016-2020, en vue de son 

redressement et de sa rénovation. L’intervention initiée et programmée dans ce cadre doit pouvoir 

aller à son terme, afin de ne pas minorer le bénéfice des outils d’ores et déjà mobilisés ainsi que des 

partenariats existants.  

L’EPFIF reprendra la maîtrise d’ouvrage et la coordination du dispositif de suivi-animation du plan de 

sauvegarde en cours au 1er janvier 2020, en associant étroitement les services de la communauté 

urbaine en charge compétents sur l’habitat privé, et la ville. 

 

Enfin, la copropriété Neptune est dans sa quatrième année de plan de sauvegarde. Bien que sa 

situation financière présente une amélioration récente, elle reste inquiétante et justifie l’engagement 

d’un second plan de sauvegarde, conditionné à une évaluation du dispositif en cours dans sa dernière 

année. En 2020, l’EPFIF engagera une évaluation du dispositif. En parallèle, un suivi animation d’une 

année devra être engagé pour que la copropriété soit suivie dans la continuité de l’accompagnement 

en cours. Cette dernière année de suivi animation devra permettre d’accompagner la copropriété dans 

la modification de son projet CPE vers plus d’ambition, si ce dernier, évalué au 2ème semestre 2019, ne 

répond pas à l’enjeu de repositionnement induit par le projet urbain de la centralité du Val Fourré. 

Cependant, en cas d’absence de perspective de redressement pérenne de la copropriété l’EPFIF 

assurera le pilotage du dispositif ultérieur, en vue d’accompagner le recyclage de la copropriété, en 

lien étroit avec la communauté urbaine et la ville. 

3.1.2 Copropriété Jupiter 

 

La résidence Jupiter doit faire l’objet d’un accompagnement en vue de son redressement. Cependant, 

en cas d’absence de perspective de redressement pérenne de la copropriété, il sera mis en place un 

dispositif de plan de sauvegarde visant au maintien du fonctionnement de la copropriété et 

d’accompagnement du syndicat, de ses propriétaires et de ses occupants vers le recyclage de la 

copropriété. Ce plan de sauvegarde nécessite qu’une étude pré-opérationnelle vienne définir les 

orientations de ce plan de sauvegarde. Le portage sur cette copropriété pourra, sans attendre le rendu 

de l’étude pré-opérationnelle et dès validation dans le cadre de l’ORCOD-IN, permettre l’acquisition 

des logements en vente et l’accompagnement social des occupants. 
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3.1.3 Copropriétés Explorateurs, Marie Laurencin, Albert Camus, Archimède  

Ces copropriétés n’ont pas fait partie de l’OPAH du Val Fourré 2012-2017.  

 

La proximité de plusieurs résidences qui ont fait ou vont faire l’objet de travaux de rénovation 

thermique visibles accentue la déqualification de ces copropriétés. De surcroit, elles présentent 

chacune des faiblesses et/ou difficultés de fonctionnement qui questionnent quant à leur gestion dans 

les années à venir. La nécessité d’engager un dispositif de redressement, de type plan de sauvegarde, 

est partagée par l’ensemble des acteurs du territoire et impose une phase d’étude permettant de 

définir et affiner les orientations de ces dispositifs, tout en les adaptant aux particularités et aux 

besoins des copropriétés. 

C’est au regard des formes d’accompagnement nécessaires que ces copropriétés peuvent être 

appréhendées ensemble dans une première phase d’étude pré-opérationnelle : 

- Les copropriétés mixtes impliquant le bailleur social 1001 Vies Habitat : Marie-Laurencin et 

Les Explorateurs, 

- Les petites copropriétés : Albert Camus, Archimède ainsi que Jacques Cartier et Butte Verte 

en cas de non réalisation de leur projet de travaux d’OPAH CD. 

Ces copropriétés pourront faire l’objet de portage provisoire dont les conditions particulières pourront 

être précisées par les études pré-opérationnelles. Sans attendre, l’EPFIF pourra préempter les 

logements dont les ventes à des acheteurs privés constitueraient un obstacle au redressement de la 

copropriété. 

3.1.4 Copropriétés Estrées, Boileau, 92 Logements, Butte Verte, Jacques Cartier, Forêt de Sully, Côtes 

de Seine 

Ces copropriétés ont engagé des travaux dans le cadre de l’OPAH 2012-2017. 

La communauté urbaine GPSEO poursuivra l’accompagnement de ces copropriétés sur les volets 

suivants : 

- Mise en œuvre des travaux votés dans le cadre de l’OPAH ;  

- En tant que de besoin, aide au redressement de la gestion et accompagnement social des 

copropriétaires en difficulté. 

Un dispositif d’accompagnement de type POPAC poursuivra la mise en œuvre des travaux engagés 

dans le cadre de l’OPAH. En l’absence de réalisation des travaux votés dans le cadre de l’OPAH, les 

copropriétés concernées pourraient faire l’objet d’une étude pré-opérationnelle dans le cadre de 

l’ORCOD IN.  

3.2 Estimations du coût de l’intervention sur les copropriétés pour l’EPFIF  

Les estimations du coût de l’opération pour l’EPFIF intègrent notamment : 

 Les coûts d’acquisition et de portage ; 

 Les recettes de cession (de logements ou de charges foncières) ; 

 La totalité des montants de travaux de rénovation menés sur les logements acquis par l’EPFIF 
(parties privatives et quote-part des parties communes, travaux d’urgence et travaux de 
rénovation) ; 

 Les travaux de démolition des logements ; 

 Les études d’ingénierie ; 
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3.3 Le financement de l’ingénierie 

3.3.1 L’ANRU et l’ANAH coordonneront leurs financements aux missions d’ingénierie portées par les 

collectivités, relatives à l’habitat privé au sein de l’ORCOD IN. 

Concernant l’ingénierie des missions de suivi-animation portées par l’EPFIF, l’ANAH apportera son 

concours financier selon des modalités définies par son Conseil d’administration ou par son autorité 

de gestion. 

3.3.2 La CDC apportera son expertise et cofinancera en crédits d’ingénierie les plans de sauvegarde, 
selon ses modalités d’intervention et sous réserve de l’accord des comités d’engagement compétents. 

3.4 L’assainissement de la situation financière des copropriétés 

3.4.1 La Direction des services judiciaires mobilisera les magistrats et greffiers nécessaires au Tribunal 

d’Instance de Mantes la Jolie pour les procédures de recouvrement des impayés de charges par les 

copropriétés. 

3.5 L’accompagnement social des copropriétaires en difficulté 

3.5.1 L’EPFIF et la communauté urbaine GPSEO, dans le cadre des missions de suivi-animation dont ils 

ont la maîtrise d’ouvrage, prévoiront un dispositif de repérage et d’accompagnement social des 

ménages copropriétaires occupants en difficulté. 

3.5.2 Le Département des Yvelines mobilisera le Fonds solidarité logement (FSL) pour faciliter l’accès 

au logement et le maintien dans le logement, à l’appui du règlement départemental et dans la limite 

de son budget. 

3.5.3 L’EPFIF, la communauté urbaine, la Ville et le Département s’assureront de coordonner au 

mieux les actions et les financements de chaque partenaire (CCAS, FSL, accompagnement social des 

bénéficiaires des minimas sociaux, etc.) 

3.5.4 L’ARS Ile de France et le SCHS de Mantes-la-Jolie s’assureront de la mobilisation des acteurs 

sanitaires, qui pourra être enclenchée lorsque le diagnostic social mettra en évidence des interactions 

spécifiques entre cadre de vie et pathologies (maladies chroniques, handicap, problèmes de 

dépendance, pathologies psychiatriques, pathologies infectieuses liés ou non à un recours tardif aux 

soins).  

3.6 Le financement des travaux en parties communes 

3.6.1 L’ANAH apportera son concours financier aux travaux dans les parties communes des bâtiments 

ayant vocation à se maintenir en copropriété, ainsi que, le cas échéant, aux travaux d’urgence des 

copropriétés ayant vocation à être recyclées, selon les modalités définies par son Conseil 

d’administration ou par son autorité de gestion. 

Une avance pourra être versée, sans excéder 70% du montant prévisionnel de l’aide, aux syndicats de 

copropriétaires dans le cadre des programmes de travaux décidés dans le cadre de l’ORCOD IN. 

3.6.2 En cas de transformation complète en logements locatifs sociaux et acquisitions/améliorations 

de logements par des organismes HLM, ces derniers pourront solliciter l’ANRU pour mobiliser des 

financements au titre du NPNRU, selon les modalités définies par son règlement général et les 

principes validés par le comité d’engagement NPNRU.  
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L’ANRU n’interviendra pas sur le traitement des copropriétés existantes, en dehors d’éventuelles aides 
aux bailleurs sociaux pour les travaux de rénovation dans le cadre des copropriétés mixtes (Marie 
Laurencin et Explorateurs), ou dans le cas d’un projet de transformation complète en logement locatif 
social (Neptune). 

3.6.3 La CU GPSEO étudiera la possibilité d’accompagner financièrement les syndicats de 
copropriétaires qui réaliseront des travaux dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement. Le cas 
échéant, les modalités de financement devront faire l’objet d’un règlement d’attribution qui sera 
soumis à l’approbation du conseil communautaire. 

3.7 Prescription de travaux  

3.7.1 Conformément aux termes du code de la construction et de l’habitation, le Maire pourra prendre 

les arrêtés prévus aux articles L.129-1 ou L.511-1 et suivants permettant la mise en œuvre des travaux 

de mise en sécurité lorsque nécessaire. 

3.7.2 L’ANAH financera ces opérations dans le cadre de ses règles de droit commun.  

Article 4 – La conduite du projet de renouvellement de la centralité du quartier 

4.1 Répartition des compétences et définition du projet urbain 

4.1.1 La communauté urbaine GPSEO, porteur du projet de rénovation urbaine vis-à-vis de l’ANRU, 

est en charge de piloter la phase pré-opérationnelle du processus de rénovation urbaine à l’échelle du 

grand quartier Val-Fourré-Limay. Pour la phase opérationnelle, la fonction de direction du NPRU du 

Val Fourré serait assurée dans ses dimensions stratégiques et opérationnelles par des équipes de la 

Ville de Mantes-la-Jolie, en lien étroit avec la CU GPSEO : sa Direction Politique de la ville demeure en 

charge du suivi et de la coordination à l’échelle intercommunale des NPRU en tant que porteur de 

projet, et ses Directions métiers restent mobilisées dans l’exercice des compétences utiles à la mise en 

œuvre du projet. 

A ce titre, les services de la ville de Mantes-la-Jolie ont pour mission, en lien avec la CU GPS&O et les 

différents porteurs de projet présents sur le quartier : 

- De définir la stratégie urbaine à l’échelle du quartier, et notamment la stratégie habitat, la 

stratégie en matière de développement économique et d’armature commerciale, et la stratégie 

en matière d’équipement ; 

- De finaliser les orientations stratégiques du projet de renouvellement de la centralité, en lien 
étroit avec la CU GPS&O et l’EPFIF, et en vue d’une validation des orientations par la 
Communauté urbaine, la Ville, le Département, l’Etat et l’EPFIF : orientions du projet commercial, 
orientations concernant les tours de logements existantes et la construction d’une offre 
résidentielle nouvelle, stratégie concernant la rénovation ou la démolition des parkings en 
superstructure existant, orientations concernant la relocalisation, la rénovation ou la 
construction d’équipements publics ; 

- D’assurer la coordination des différents projets du quartier dans le cadre de la définition et mise 

en œuvre de la convention ANRU, et notamment de l’élaboration de la convention ANRU et du 

suivi opérationnel des projets au regard des engagements des partenaires au titre de la 

convention. 
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La coordination des actions de relogements à l’échelle du NPNRU du Val Fourré sera pilotée par la 

CU GPS&O, dans le cadre de la CIL et d’une charte de relogement à l’échelle de la Communauté 

Urbaine. Un protocole spécifique au Val Fourré définissant les conditions de relogement dans le cadre 

de l’ORCOD IN s’inscrira en complément de la charte.  

4.1.2 Au titre de l’Opération d’Intérêt Nationale de l’ORCOD IN, l’EPFIF prendra l’initiative de 

l’opération d’aménagement de renouvellement de la centralité, après avis de la Ville et de la 

Communauté urbaine, dès lors que le périmètre et les orientations stratégiques du projet urbain 

auront été arrêtés. 

Il assurera la conduite des démarches pré-opérationnelles, et notamment : 

- La mobilisation d’un investisseur commercial, en lien étroit avec la communauté urbaine et la 
Ville ; 

- Les chiffrages des travaux à réaliser, de l’acquisition de lots commerciaux et les 
évictions/transferts des occupants ; 

- En cas de transformation en logement locatif social, la mobilisation de bailleurs sociaux, en lien 
étroit avec la communauté urbaine et la Ville dans le cadre d’un partenariat plus large ; 

- En tant que de besoin, la conduite d’études complémentaires pour finaliser la programmation et 
le projet urbain ; 

- En tant que de besoin, et en articulation avec la stratégie à l’échelle du projet de rénovation du 
Val Fourré, la réalisation de l’étude d’impact environnemental à l’échelle du projet centralité ; 

- La conduite de la concertation préalable ; 

- Le montage du/des dossiers de DUP ; 

- La conduite d’études techniques spécifiques (diagnostic amiante, VRD…) ; 

- etc. 

L’EPFIF assurera la mise en œuvre du projet, dans le respect des conditions législatives et 

réglementaires relatives à une opération d’intérêt national, tout en s’inscrivant dans le pilotage du 

NPNRU par les collectivités. 

4.1.3 La Ville et le cas échéant la communauté urbaine assureront la maîtrise d’ouvrage des opérations 

de relocalisation, rénovation et construction des équipements publics correspondant à leur 

compétence, situées dans le périmètre de l’ORCOD IN. 

4.1.4 Les signataires de la présente convention tiendront à la disposition de l’EPFIF l’ensemble des 

éléments nécessaires à une évaluation précise de la situation locale et des moyens d’actions futurs. Ils 

mettront à disposition de l’EPFIF toute étude ou travaux réalisés pour contribuer à la réalisation du 

projet sur le quartier des dalles centrales. Ils associeront étroitement l’EPFIF aux instances de pilotage 

d’études ou travaux impactant le projet de rénovation de la centralité, dès la phase de lancement. 

4.1.5 L’ANRU pourra le cas échéant mobiliser les experts de son pôle d’appui opérationnel, à la 

demande de l’EPFIF ou des collectivités locales, pour la réalisation de missions ponctuelles. L’ANAH 

mobilisera également le cas échéant l’expertise de son pôle copropriété ou de ses prestataires dans le 

cadre de ses missions d’appui ponctuelles, à la demande de l’EPFIF et du délégué de l’ANAH dans le 

département. 

4.1.6 L’AORIF et les bailleurs seront associés à l’élaboration du projet urbain en apportant leur 

connaissance du territoire.  

4.2 Mise en œuvre du projet urbain de renouvellement de la centralité : 
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Modalité de réalisation :  

4.2.1 L’EPFIF définira les modalités de mise en œuvre du projet défini, en lien avec la Ville, le 

Département et la communauté urbaine. 

En cas de réalisation par voie de concession, conformément à l’article L 300-4 du code de l’urbanisme, 

la concession pourra être établie dès lors que sera arrêté le bilan de la concertation, et que l’EPFIF aura 

délibéré sur les enjeux et l’objectif de l’opération, son périmètre d’intervention, son programme et 

son bilan financier prévisionnel. 

 

 

Le financement de l’opération d’aménagement (hors copropriétés de logement) : 

L’estimation du projet d’aménagement nécessitera d’être affiné et confirmé dans le cadre de la 

finalisation des études pré-opérationnelles. Ce bilan inclut : 

 Les couts de maîtrise foncière (acquisition/évictions/transferts) liés notamment à 

l’intervention sur les commerces et le parking Ronsard ; 

 Les couts de démolitions et de remise en état des sols ; 

 Les couts de viabilisation et requalification des espaces publics dans la limite du périmètre de 

l’opération ORCOD IN validée par décret ; 

 Les recettes de cession de charges foncières (logements et commerces) ; 

 Les couts d’ingénierie (études, honoraires aménageur…). 

Le traitement des tours Neptune et Jupiter, sera inclus dans le projet d’aménagement global, et sera 

financé dans le cadre de l’intervention sur les copropriétés évoqué à l’article 3. Il n’est donc pas intégré 

au titre du financement de l’aménagement décrit ici. 

Le bilan de l’opération d’aménagement n’inclut pas non plus le traitement des deux tours locatives 

sociales du périmètre (Mercure et Pluton), ni le traitement des équipements publics existants (école, 

centre culturel, mairie annexe…) ou à réaliser sur le secteur. 

Le financement du déficit de l’opération d’aménagement sera assuré de façon conjointe par l’EPFIF, 

l’ANRU et les collectivités locales : 

- Le niveau de participation des collectivités et de l’ANRU sera arrêté sur la base d’un bilan 

financier prévisionnel du projet établi en amont du dossier de réalisation de ZAC et du traité de 

concession, ou, si les modalités de mise en œuvre du projet ne donnent pas lieu à une ZAC et/ou 

une concession, en amont du lancement des actions foncières et de la/les DUP aménagement.  

Les collectivités pouvant être mobilisées pour le cofinancement sont notamment la ville de 

Mantes-la-Jolie, la Communauté Urbaine GPS&O, et le Département des Yvelines. 

- L’EPFIF pourra contribuer à hauteur de 20% du déficit de l’opération d’aménagement, en tant 

que maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement (et le cas échéant concédant).  

4.2.2 La Ville de Mantes-la-Jolie, la Communauté urbaine GPSEO, le Département des Yvelines, et la 

Région Ile-de-France s’attacheront à accompagner financièrement les opérations du projet urbain, 

dans le cadre de leurs dispositions propres et des orientations et des moyens qu’ils définiront pour le 

soutien du NPNRU. 
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Les engagements financiers plafonnés de l’ANRU et des collectivités locales seront précisés au regard 

du bilan d’opération prévisionnel, et préalablement à toute acquisition foncière par l’EPFIF dans le 

cadre du bilan d’aménagement. 

4.2.3 La Caisse des Dépôts et Consignations, partenaire des acteurs publics locaux mobilisera 

l’ensemble des moyens de la Banque des Territoires. En fonction des domaines, elle pourra proposer : 

- Son expertise en matière d’investissement, notamment sur la faisabilité économique et 

technique des projets d’investissement, grâce à un apport de connaissances sectorielles et une 

ingénierie de montage des opérations immobilières ; 

- Des crédits d’ingénierie en co-financement d’études complémentaires à mener pour 

expertiser la faisabilité de la réhabilitation du centre commercial CCM2 et tout autre projet 

d’investissement sous maîtrise d’ouvrage privée ; 

- Des fonds propres pour investir dans des opérations privées structurantes aux côtés d’autre(s) 

investisseur(s) privé(s), telles que par exemple le centre commercial CCM2, sous réserves 

toutefois d’un modèle économique avéré ; 

- Des prêts de longue durée pour le portage foncier, la construction et réhabilitation de 

logements sociaux et pour la réalisation de projets structurants des collectivités locales. 

Pour chaque sollicitation financière (ingénierie, prêt, investissement), l'accompagnement de la Banque 

des Territoires sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu'à l'accord 

préalable de ses organes décisionnels compétents. 

Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le correspondant qui siège aux instances 

de l’ORCOD IN du Val Fourré, un référent unique de la Banque des Territoires avec lequel ils pourront 

examiner les modalités de travail, d’échange et de saisine de l’offre de l’établissement public. 

Action foncière 

4.2.4 L’EPFIF engagera l’action foncière portant sur les lots de commerces ou d’activité (acquisition, 

évictions ou transfert de fonds de commerces) et sur les lots de parking une fois arrêtés le projet 

d’aménagement et son plan de financement. 

4.2.5 Concernant les fonciers publics, il sera privilégié des acquisitions directement par l’aménageur 

concessionnaire, dans l’hypothèse d’une réalisation par voie de concession. 

4.2.6 Les conditions d’acquisition et de cession par l’EPFIF, auprès de personnes privées et publiques, 

seront compatibles avec l’estimation des biens par la Direction Nationale des Domaines. 

Opération quart-nord est :  

4.2.7 Une première opération est engagée par la Ville et l’EPAMSA sur le périmètre dit « quart nord-

est » en amont du projet global des dalles centrales qui sera piloté par l’EPFIF. Une DUP « réserve 

foncière » à l’échelle de cette opération quart-nord-est, au bénéfice de l’EPAMSA, doit permettre 

d’assurer la maîtrise foncière du site. 

En cas de mise en œuvre de cette opération par l’EPAMSA, le financement du déficit de cette opération 

sera assuré par la Ville et l’EPAMSA, et le cas échéant par l’ANRU, dans le cadre de ses conditions 

d’intervention, et suivant l’intégration du projet Quart-Nord-Est au projet d’aménagement d’ensemble 

des dalles centrales. 

Ainsi, la Ville et l’EPAMSA s’assureront, en lien étroit avec l’EPFIF et les partenaires du projet des dalles 

centrales, de l’articulation du montage opérationnel de cette première opération avec le projet de 
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renouvellement de la centralité, au regard notamment des enjeux de programmation et de gestion 

globale de la future centralité commerciale.  

Le cas échéant, l’intégration de cette opération par l’EPFIF dans le projet d’aménagement d’ensemble 

et l’action foncière de l’EPFIF sur le Quart-Nord-Est ne pourra intervenir que dans le cadre de 

l’élaboration d’un projet global sur la centralité auprès d’un ou plusieurs investisseurs, validé en 

Comité Directeur de l’ORCOD. En tout état de cause, l’EPFIF ne prendre pas en charge les coûts de 

portage, éviction et transfert encourus préalablement à cette décision.  

Secteur « Chénier, Lopez, Ronsard » 

4.2.8. Le secteur « Chénier, Lopez, Ronsard » constitue l’ensemble des terrains situés au sud-est des 
dalles centrales, entre le mail Lopez à l’Ouest, le mail Ronsard à l’Est et l’avenue du général de Gaulle 
au sud. Ce site abrite aujourd’hui des équipements publics amenés à être relocalisés et restructurés 
(dont le collège Chénier), des fonciers non occupés issus de démolitions de l’ANRU1, ainsi que le 
marché, devant à terme être relocalisé sur la dalle Clemenceau.   
 
Le renouvellement de ce secteur est solidaire de celui des dalles centrales, autant dans la 
programmation commerciale que celle de logements à l’échelle de centralité. La création d’une offre 
diversifiée de logements sur le secteur Chénier prendra appui sur un environnement renouvelé, 
structuré autour de nouvelles aménités urbaines (parc, gymnase, groupe scolaire…). Le 
développement de ce site sera mené en plusieurs phases, dont la première pourrait intervenir dans la 
même temporalité que l’opération Quart Nord-Est.  
 
L’intégration de ce secteur dans l’opération d’aménagement d’ensemble porté par l’EPFIF au titre de 
l’ORCOD-IN fera l’objet d’un arbitrage en Comité Directeur de l’ORCOD-IN. Que l’intervention urbaine 
de ce secteur soit portée par l’EPFIF au titre de l’ORCOD-IN ou par les collectivités, un travail commun 
sera mené en termes de programmation et de mise en œuvre opérationnelle. 

 

Droit des sols 

4.2.9 L’Etat assurera l’instruction des décisions d’urbanisme liées à l’OIN (permis de construire, ZAC, 

etc.).  

4.2.10 S’agissant d’une opération d’intérêt national, les collectivités concernées feront évoluer les 

documents d’urbanisme correspondants, en particulier le PLUI, pour prendre en compte le programme 

urbain qui sera défini et validé par les partenaires. 

Insertion par l’activité économique 

4.2.11 L’ORCOD IN intégrera les objectifs d’insertion par l’activité économique prévus dans la Nouvelle 
charte nationale d’insertion de l’ANRU, déclinée par la charte intercommunale en cours d’élaboration 
par la communauté urbaine GPSEO. 

Article 5 – La mise en œuvre du relogement 

5.1 L’Etat, en partenariat avec l’ensemble des réservataires publics, pilotera le processus de 

relogement, afin de faire face aux relogements rendus nécessaires par l’intervention foncière de 

l’EPFIF, quand ce dernier rencontrera des situations d’habitat indigne, ainsi qu’en cas de projet de 

recyclage d’une copropriété supposant sa libération complète.  
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La décision de relogement sera actée collégialement dans le cadre du comité des acquisitions et du 

relogement (cf. article 2.3.).  

5.2 En cas de projet de recyclage supposant la libération complète d’un immeuble, l’EPFIF, en lien avec 

l’Etat, la communauté urbaine, la Ville, le Département, et l’AORIF, ainsi que les bailleurs partenaires 

du projet et impliqués dans le NPNRU, définira un plan de relogement adapté, s’intégrant dans les 

documents d’orientation de la conférence intercommunale du logement et dans la charte de 

relogement mise en place à l’échelle du NPNRU. Un protocole spécifique au Val Fourré définissant les 

conditions de relogement dans le cadre de l’ORCOD IN s’inscrira en complément de la charte. 

Ce plan de relogement intègrera les engagements de l’ensemble des réservataires de logements 

locatifs sociaux sur le territoire.   

5.3 En application de l’article L.741-2 du code de la construction et de l’habitation, l’Etat mettra en 

œuvre la procédure de désignation prévue à l’art. L.441-2-3 sur l’ensemble du territoire régional, à 

compter de la signature de la convention. Le comité des acquisitions et du relogement pourra décider 

au cas par cas de déclencher cette procédure dès le constat initial du besoin de relogement et sans 

attendre l’aboutissement des procédures de lutte contre l’habitat indigne, de manière à permettre 

l’acquisition sans délai.  

Sur décision du comité des acquisitions et du relogement, et afin de permettre l’acquisition sans 

délais par l’EPFIF, cette procédure de relogement portera également sur les situations de sur-

occupation constatées, au titre du code de la santé publique, ne faisant pas l’objet d’arrêté, lorsque 

les ménages sont relogeables (situation administrative en règle, situation économique et sociale 

permettant d'envisager un relogement) et de bonne foi (éléments attestant de la bonne foi au regard 

des diagnostics sociaux produits). L’Etat examinera également au cas par cas la situation des ménages 

pour lesquels le logement est considéré comme inadapté (personnes âgées, handicap), et recherchera 

des solutions pour les situations les plus urgentes. 

Pour les relogements à privilégier hors du département des Yvelines, le Préfet de Région interviendra 

auprès des Préfets de département concernés pour qu’ils procèdent à ces désignations.  

5.4 L'Etat participera au relogement en mobilisant son contingent.  

5.5 La Ville de Mantes-la-Jolie mettra à disposition son contingent et se mobilisera dans le cadre du 

dispositif de relogement de l’ORCOD IN.  

5.6 La communauté urbaine GPSEO contribuera au relogement de l’ORCOD-IN par la mobilisation de 

son contingent. Le niveau de mobilisation de son contingent sera corrélé avec les autres priorités de 

relogement déclinées dans la convention cadre d’attribution portée par la CIL. 

5.7 La Région Ile de France, à l’échelle de l’ensemble de son territoire, s’engage à mobiliser son 

contingent dans le cadre de sa convention avec l’Etat en faveur du logement des publics prioritaires. 

5.8 Le Conseil départemental des Yvelines mettra à disposition son contingent et s’engage à participer 

au relogement, à titre temporaire ou définitif, des ménages pour lesquels le logement s’avère 

inadapté. Il désignera à cet effet leurs candidatures pour l’attribution d’un logement social adapté dont 

il est réservataire. 

5.9 Cette mobilisation des contingents pour le relogement interviendra en coordination avec la mission 

de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) ad hoc et dans le cadre du plan de relogement élaboré 

de manière partenariale. 
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La MOUS examinera de manière systématique et préalablement aux relogements l’éligibilité des 

ménages aux critères de labellisation en tant que public prioritaire selon le Code de la Construction et 

de l’Habitation (art. L441-1). Les partenaires conviennent d’instruire toute situation, prioritaire ou non 

potentiellement éligible, au cas par cas sur une base individuelle. 

5.10 L’AORIF s’engage à mobiliser les bailleurs sociaux pour mettre en œuvre les relogements sur les 

contingents publics listés ci-avant dans les meilleurs délais. Cette mobilisation s’articulera avec 

l’instance inter-bailleurs mises en place dans le cadre des relogements du NPNRU. 

5.11 L’EPFIF mobilisera, si nécessaire et selon ses disponibilités, une offre de logement temporaire au 

sein de son patrimoine situé dans le périmètre de l’ORCOD IN, afin de répondre aux situations 

d’urgence.  

5.12 Les autres partenaires et réservataires pourront également mobiliser l’offre locative dont ils 

disposent sur le territoire régional, afin de faciliter le relogement des personnes résidant dans le 

secteur concerné par les projets de démolition. 

Titre 2 : Gouvernance du projet 

Article 6- Rôle et missions de l’EPFIF 

6.1 Conformément à l’article L 321-1-1 du Code de l’urbanisme définissant le rôle de l’Etablissement 
Public Foncier à qui est confiée la conduite d’une ORCOD IN, l’EPFIF est chargé de la coordination des 
actions des personnes publiques dans le cadre de la mise en œuvre de l’ORCOD IN du Val Fourré. 

A ce titre, il assure les missions de direction de projet, en lien étroit avec la Ville de Mantes-la-Jolie, la 
Communauté urbaine GPSEO et le représentant de l’Etat dans le département, dans le respect des 
orientations inscrites à la présente convention.  

Il organise et co-anime les instances de pilotage de l’ORCOD IN avec le Maire de Mantes-la-Jolie, le 
président de la Communauté urbaine GPSEO et le représentant de l’Etat dans le département, par 
ailleurs délégué territorial de l’ANRU et de l’ANAH. Les agences de l’Etat seront associées le cas échéant 
à ces instances de pilotage. 

Il assure un reporting régulier de l’avancement de l’opération au Maire de Mantes-la-Jolie, au 
président Communauté urbaine GPSEO et au représentant de l’Etat dans le département. 

6.2 L’EPFIF réalisera par ailleurs les missions suivantes, dont le contenu est développé au chapitre 2 de 
la présente convention : 

- Mise en œuvre d’un dispositif d’intervention immobilière et foncière en copropriété, incluant les 
missions de gestion du patrimoine et d’accompagnement social des locataires, confiées à des 
prestataires extérieurs ; 

- Maîtrise d’ouvrage des dispositifs d’habitat privé des copropriétés, et si besoin coordination des 
plans de sauvegarde, dès lors que des travaux lourds de rénovation sont à prévoir ; 

- Initiative et mise en œuvre de l’opération d’aménagement de renouvellement de la centralité, au 
titre de l’OIN de l’ORCOD ; 

- En cas de démolition, contribution et coordination de la stratégie de relogement sous l’égide de 
l’Etat, en lien étroit avec la communauté urbaine, et dans le cadre de la conférence 
intercommunale du logement ;  
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- Communication et concertation spécifiquement liées à l’action de l’ORCOD IN sur les copropriétés 
et sur le projet des dalles centrales, en co-pilotage avec la ville de Mantes-la-Jolie et la 
communauté urbaine GPSEO ; 

- Gestion administrative et financière de l’opération. 

6.3 L’EPFIF s’engage à mobiliser les moyens humains et financiers nécessaires à l’accomplissement de 

ses missions. 

Une direction de projet dédiée à l’ORCOD IN de Mantes-la-Jolie est mise en place, afin d’assurer 
l’ensemble des missions attendues. 

Cette direction de projet disposera de locaux sur le territoire de Mantes-la-Jolie, afin d’organiser la 
proximité et la réactivité nécessaires pour la mise en œuvre du projet. 

Article 7- Communication, concertation, médiation et participation des 

habitants. 

7.1 L’ORCOD IN ne pourra se concevoir sans une association étroite et une information claire des 
habitants du quartier, tout au long du projet. 

La stratégie et la mise en œuvre des actions de communication et concertation s’inscriront dans le 
cadre d’une stratégie partagée avec la Ville et la communauté urbaine. Elle sera validée dans le cadre 
des instances de gouvernance de l’ORCOD IN (article 9), et s’articulera avec la stratégie et les actions 
mises en place à l’échelle du NPNRU.    

L’association des habitants au projet reposera sur : 

- Un dispositif d’information tout au long du projet ; 

- Un dispositif de concertation sur l’élaboration et la mise en œuvre du projet, animé par l’EPFIF 
en lien avec la ville et la communauté urbaine. 

En complément, des actions spécifiques à destination des conseils syndicaux et visant notamment la 
mobilisation des copropriétaires pourront être organisées dans le cadre des plans de sauvegarde. 

7.2 Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, piloté par la ville / l’EPCI, et en lien avec l’EPFIF. 

La perspective de la phase opérationnelle des NPNRU et de l’ORCOD IN permet d’envisager un 
conventionnement d’échelle communautaire pour la GUP. Ce nouveau cadre prendra effet en 2021 et 
sera formalisé dans une convention GUP 2021/2023 prenant en compte les deux échelles 
communautaire et QPV. Le projet NPNRU prévoit deux priorités : 

 La gestion de la phase chantier des NPRU qui vient fragiliser la qualité des prestations de services 
tels que la propreté, la collecte des ordures ménagères, la sécurité de l’espace public, l’accès 
aux équipements… 

 La collecte des OM et des encombrants qui, avec le stationnement, sont régulièrement au cœur 
des insatisfactions des habitants et des professionnels travaillant dans ces territoires. 

Le cas échéant, l’EPFIF ou les collectivités locales pourront être maîtres d’ouvrage d’actions de GUSP 
dans le périmètre des copropriétés, tel que prévu par l’ANAH au titre du nouveau dispositif issu du 
Plan Initiative Copropriétés. 

Article 8- Organisation du pilotage 

8.1 Le comité directeur : 
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Le comité directeur de l’ORCOD IN est l’instance partenariale où seront pris les arbitrages stratégiques 
concernant l’ORCOD IN du Val Fourré.  

Présidé par le Maire, le Président de la communauté urbaine et le Préfet de département, et animé 
par l’EPFIF, il sera notamment composé des signataires de la présente convention entre partenaires 
publics : 

- Des services déconcentrés de l’État (DDT, DDCS, DRIHL…) ;   
- Du ministère de la Justice ;  
- De l’Agence régionale de santé (ARS) 
- De la Région Île de France ; 
- Du Département des Yvelines ;  
- De la communauté urbaine GPSEO ; 
- De la Ville de Mantes-la-Jolie ; 
- De l’ANAH ; 
- De l’ANRU ;  
- De l’AORIF ;  
- De la Caisse des Dépôt et Consignations 
- De la Caisse d’allocations familiales 
- De l’EPFIF. 

En tant que de besoin, les maîtres d’ouvrage impliqués dans le projet (bailleurs, syndicats de 

copropriété…) seront associés à ce comité directeur. Il se réunira au moins 1 fois par an. 

8.2 Le comité de pilotage restreint : 

Il rassemble la Ville, la Communauté urbaine, le Département, l’Etat et ses agences (ANRU et ANAH) 

et l’EPFIF, tous les trois mois environ, afin d’accompagner la mise en œuvre du projet dans le cadre de 

circuits de validation courts et efficients. 

En tant que de besoin, et en fonction de l’ordre du jour, le Maire et le Préfet de département ou son 

représentant associeront les autres partenaires de l’opération. 

8.3 Les comités techniques : 

Des comités techniques seront organisés et animés par l’EPFIF pour la mise en œuvre opérationnelle 
du projet. Ils seront chargés notamment de préparer les éléments nécessaires à la prise de décision 
dans le cadre du comité directeur et du comité de pilotage restreint, et porteront notamment sur : 

- les acquisitions et les besoins de relogement directement liés ; 
- le suivi des dispositifs habitat privés ; 
- la mise en œuvre du projet d’aménagement des dalles centrales ; 
- le cas échéant, la mise en œuvre du plan de relogement ; 
- la communication et la concertation liée à l’ORCOD IN. 

L’ensemble de ces comités techniques associeront à minima la ville, la communauté urbaine, l’Etat, le 
Département, et l’ensemble des personnes concernées par les différents sujets, et se réuniront en tant 
que de besoin. 

8.4 Clause de revoyure : 

La présente convention, prévue à l’article L.741-1 du Code de la construction et de l’habitation, 
constitue le socle contractuel des partenaires de l’ORCOD IN du Val Fourré. 

Elle est valable pendant toute la durée de l’ORCOD IN. 

Elle pourra être modifiée par voie d’avenant en tant que de besoin.  

 



 

Page 26 sur 29 

Fait à              le  
 
En présence de : 

Monsieur Julien DENORMANDIE 
Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, chargé 
de la Ville et du Logement 

 
Le Préfet de Région Ile de France 
M. Michel CADOT 

 
 
 
 

Le Préfet du département des Yvelines 
M. Jean-Jacques BROT 

 

Le Directeur Général de l’EPFIF   
M. Gilles BOUVELOT 

 
 
 
 

Le Président du Département des Yvelines 
M. Pierre BEDIER 

 
 
 
 

Le Maire de Mantes-la-Jolie 
M. Raphael COGNET 

 

Le Président de la communauté urbaine Seine et 
Oise 
M. Philippe TAUTOU 
 
 
 

 

La Présidente du Conseil Régional d’Ile de France   
Mme Valérie PECRESSE 
 

Le Directeur général de l’ARS d’Ile de France  
M. Aurélien ROUSSEAU 

La directrice régionale Ile de France de la Caisse 
des dépôts 
Mme Marianne LOURADOUR 

 
 
 

Le Directeur Général de l’ANRU  
M. Nicolas GRIVEL 

 

La Directrice Générale de l’Anah  
Mme Valérie MANCRET-TAYLOR 

 
 
 
 

Le directeur des services judiciaires du Ministère 
de la Justice 
M. Peimane GHALEH-MARZBAN 
 

 
 

Le Président de l’AORIF 
M. Jean-Luc VIDON 

 

 

https://twitter.com/hashtag/Ville?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Logement?src=hash
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Annexe 1 : Décret n°2020-8 du 6 janvier 2020 

 



 

Page 28 sur 29 

 

  



 

Page 29 sur 29 

Annexe 2 : Périmètre de l’ORCOD IN 
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