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DÉLIBÉRATION N°CP 2020369
DU 23 SEPTEMBRE 2020

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
TROISIÈME AFFECTATION POUR 2020

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 la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU l’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des
quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus
importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

VU la  délibération n°  CR 66-15  du 19  juin 2015  relative  à  l’action régionale  en faveur  de la
politique de la ville et du renouvellement urbain ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  16  décembre  2015  modifiée  relative  aux  «  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente » ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement pour l’emploi de la
Région
« 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 relative à l’action régionale en faveur du
développement  urbain,  soutien  régional  au  Nouveau  programme  national  de  renouvellement
urbain (NPNRU) ;

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

VU la  délibération n°  CP 2018-276 du 4 juillet  2018 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2018 ;

VU la  délibération n°  CP 2019-286 du 3 juillet  2019 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2019 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020.
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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 2020-369 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer, au titre du dispositif « Développement urbain, soutien au NPNRU » de
la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017, au financement de trois opérations détaillées en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 43 735 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  n°  CP 2018-276  du  4  juillet  2018  et  autorise  la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 43 735 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 51 « Politique de la ville », programme HP
51-002 (151002) « Requalification urbaine : actions contractualisées », action 15100204 « sites
contractualisés ANRU » du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc190079-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET

24/09/2020 09:49:29



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-369 

 
DOSSIER N° EX050788 - 78- SARTROUVILLE - PLATEAU DES INDES- ÉTUDE DE SÉCURITÉ  

ET DE SÛRETÉ URBAINE - PRIN 
 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 
Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 
                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 
Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1er septembre 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à démarrer la mission au 1er septembre 2020, les résultats 
conditionnant la tenue du calendrier des travaux au cours du même mois. 
 
Description :  
L’ambition du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain est d’amorcer durablement un 
changement d’image du quartier, de susciter l’intérêt de nouvelles populations et investisseurs, mais aussi 
d’emporter l’adhésion des habitants actuels.  
Le décret n°2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité prévoit que les opérations des 
projets de rénovation urbaine (mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à 
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine) comportant la démolition d'au moins 500 logements, 
fassent l’objet d’une étude de sécurité et sûreté urbaine. 
 
Les nouvelles interventions du PRIN sont recentrées sur le cœur des Indes, entre les rues de Berry, Paul 
BERT, Clémenceau et la route de Cormeilles. 
 
L’étude de sécurité et sûreté urbaine concernera les quatre secteurs du quartier qui sont définis en quatre 
grands quadrilatères :  
- quadrilatère nord-ouest où sont prévues la totalité des démolitions programmées (675 logements) et la 
reconstruction de 700 nouveaux logements ; 
- quadrilatère nord est où se situent les programmes de réhabilitation de logements ; 



 
 

- quadrilatère sud est avec les opérations des diversifications de l’habitat ; 
- quadrilatère sud-ouest où les situent les opérations de démolitions/ reconstructions des équipements.   
 
L’étude a pour objectif d’évaluer les forces et les faiblesses du quartier en matière de sécurité permettant 
de formuler, des préconisations et devant lui permettre de bénéficier d’un aménagement dont la sécurité 
est optimisée. Les préconisations seront intégrées aux programmes des opérations de constructions et 
d’aménagement.  
 
La Ville pilotera l’étude qui sera menée par un prestataire sélectionné après consultation.  
Le suivi et la validation des différentes étapes de l’étude s’effectueront soit dans le cadre des instances du 
NPNRU, soit via un comité de suivi ad hoc regroupant partenaires et financeurs.  
 
L’étude doit être menée durant le deuxième semestre 2020. 
 
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. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût prévisionnel de 
l'opération HT 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Fonds propres 15 000,00 50,00% 
Total 30 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-369 

 
DOSSIER N° EX050806 - 78 - SARTROUVILLE - PLATEAU DES INDES- ÉTUDE COMMERCE ET 

SERVICES DE PROXIMITÉ - PRIN 
 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 
Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 
                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

50 000,00 € HT 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 
Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1er septembre 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à démarrer la mission au 1er septembre 2020, les résultats 
conditionnant la tenue du calendrier des travaux au cours du même mois. 
 
Description :  
La Ville souhaite maintenir une offre commerciale et de services de proximité diversifiée et qualitative. 
Cette offre doit être en phase avec les transformations urbaines et sociales générées par le programme 
de renouvellement urbain mais aussi avec les projets urbains en cours sur la ville (Action Cœur de Ville, le 
projet de renouvellement urbain du secteur Dumas, la création de la Gare Val Notre-Dame du T11…) et 
dans les communes voisines (ZAC des Bois-Rochefort, Cormeilles-en-Parisis…). 
 
Cette étude a deux objectifs :  
 
1.  La définition d’un projet d’aménagement commercial sur le quartier du plateau :  
 
- une étude de marché ; 
- des scenarii d’aménagement commercial à l’échelle du quartier du Plateau permettant d’identifier le 
potentiel de développement commercial (typologie de commerces et surface en m²) ;  
- des préconisations d’aménagement à intégrer dans les programmes de constructions (conception des 
cellules commerciales…) et dans l’aménagement des espaces publics (localisations préférentielles des 
cellules commerciales au regard de la trame viaire, des cheminements piétons, du positionnement des 



 
 

établissements publics, des enjeux de tranquillité publique et sécurisation des commerces…) ;  
- un zoom sur la situation commerciale de la Cité des Indes :  

• une programmation commerciale pouvant être maintenue et/ou développée (localisation, surface 
commerciale en m² à prévoir), 
• des propositions pour le marché des Indes, 
• des préconisations d’aménagement à intégrer dans les programmes de constructions et dans 
l’aménagement des espaces publics. 

 
2. L’identification des leviers juridiques et financiers existants pour optimiser la réalisation du projet de 
rénovation urbaine et permettre une gestion pérenne et efficace des futures cellules commerciales avec :  
 
- une prise en compte des opérations de démolition, estimation des coûts, détails des procédures ; 
- une analyse des baux commerciaux existants ; 
- une identification et la proposition de différents modes de gestion à développer pour la pérennité des 
cellules commerciales.  
 
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. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût prévisionnel de 
l'opération HT 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

10 000,00 20,00% 

Subvention ANRU 5 000,00 10,00% 
Autres subventions publiques 
(PUP - Bailleurs et 
Promoteurs - et Banque des 
territoires) 

25 000,00 50,00% 

Fonds propres 10 000,00 20,00% 
Total 50 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050985 - 94 - ALFORTVILLE - QUARTIER SUD / CHANTEREINE - ÉTUDE DE  

SOCIO-DESIGN DU GROUPE SCOLAIRE MONTAIGNE - PRIN 
 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 
Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 
                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

37 470,00 € HT 50,00 % 18 735,00 €  

 Montant total de la subvention 18 735,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ALFORTVILLE 
Adresse administrative : PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

94140 ALFORTVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Luc CARVOUNAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
Dates prévisionnelles : 1er septembre 2020 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l’étude dont les résultats détermineront le calendrier de 
l'opération de restructuration du groupe scolaire Montaigne, équipement structurant du quartier et 
essentiel à son renouvellement urbain. 
 
Description :  
Le projet urbain du PRIN Sud Chantereine consiste à poursuivre la transformation de ce secteur et la 
poursuite des objectifs de mixité sociale et de mixité fonctionnelle engagés dans le PRU 1. Le quartier 
devrait ainsi atteindre 48% de logements locatifs sociaux à la fin du NPNRU quand il en comptait 99% au 
démarrage du PRU 1. 
 
Ce projet urbain met en œuvre la mixité fonctionnelle par un programme de :  
 
- construction / restructuration d'équipements publics : nouvelle maison des services publics  
(labellisation Maison France Services en cours), nouvelle médiathèque en cœur de quartier, maison de 
santé et nouveau groupe scolaire Montaigne ; 
 
- création d’une nouvelle polarité commerciale sur la place San Benedetto Del Tronto : réinvestissement 
des surfaces occupées par des équipements publics à destination commerciale permettant de fédérer 
tous les flux humains, économiques et sociaux et bénéficiant des trajets des habitants vers une gare de la 
ligne 15 du Grand Paris Express (Le Vert de Maisons). 
 
Dans ce cadre, la restructuration complète du groupe scolaire Montaigne vient jouer un rôle de  



 
 

« marqueur urbain ».  
 
L’étude socio-design, lancée en amont des travaux de restructuration, doit permettre à la ville d’engager 
une démarche de réflexion permettant l'intégration des besoins du groupe scolaire à l'environnement.  
Elle vise ainsi à : 
- créer les conditions d’une concertation des habitants et des acteurs principaux (rectorat, enseignants, 
parents d’élèves, associations) pour permettre aux usagers de s’approprier la future école, et notamment 
les plus fragilisés ; 
- ouvrir l’école sur le quartier : réflexion sur son fonctionnement dans le quartier en dehors des heures 
scolaires ; 
- enrichir la programmation architecturale. 
 
  
 
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 :  
50% d'une dépense subventionnable de 50 000 € HT pour les études réalisées dans le cadre de la 
définition du projet urbain et de toute opération retenue au NPNRU conformément au dispositif régional 
en faveur du développement urbain. 
 
 
Localisation géographique :  

 ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût prévisionnel de 
l'opération 

37 470,00 100,00% 

Total 37 470,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

18 735,00 50,00% 

Fonds propres (commune 
d'Alfortville) 

18 735,00 50,00% 

Total 37 470,00 100,00% 
 

 
 
 
 


