
 
 

Ville de Vitry sur Seine 
DIRECTION DES AFFAIRES REGLEMENTAIRES 

SERVICE DES TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 
Année 2015 
10ème séance 
 

Vitry-sur-Seine, le 19 octobre 2015 
 
 
 
 
 
 

Cher(e) collègue, 
 
 
 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira en séance publique le : 
 
 
 

Jeudi 12 novembre 2015 
à 20H45 

dans la Salle du Conseil Municipal 
de l'Hôtel de Ville 

 
 
 

Veuillez agréer, cher(e) collègue, l'expression de ma considération distinguée. 
 

 
 
 
 
 
 

LE MAIRE 
 

Jean-Claude KENNEDY 
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- Appel nominal, 
 
- Désignation d'un secrétaire, 
 
- Comptes rendus sommaires des conseils municipaux du jeudi 8 octobre 2015 et du mardi 13 octobre 

2015 
 
 
   COMMISSIONS 

COMPÉTENTES 
      
 300 – DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS 

 
 

 1 Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) pour l’année 2015 

Adm. gale / Pers. / Fin 
 

      
 410– 

 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 

   

  Nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU)   
 2 - Lancement de la procédure de passation et autorisation à 

Monsieur le Maire de signer le futur marché pour la réalisa-
tion d’études complémentaires concernant le quartier 
« centre-ville / Mario Capra / Robespierre »   

Amt / Aff. éco. / Logt

Adm. gale / Pers. / Fin 
Environnement / Voirie 
Info. / Comm. / Prox. / Cit 

      
 3 - Autorisation à Monsieur le Maire de solliciter des finance-

ments auprès de différents partenaires 
Amt / Aff. éco. / Logt

Adm. gale / Pers. / Fin 
Environnement / Voirie 
Info. / Comm. / Prox. / Cit

      
  PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2012/2017  
  Résidences pour jeunes sise rue des Pépinières  

Accord de principe de la ville pour apporter sa garantie commu-
nale pour des emprunts contractés par la SA d’HLM Logis Trans-
ports auprès de la Caisse des dépôts et consignations et du Crédit 
agricole d’Ile-de-France d’un montant total de 13 920 716 euros 
pour la réalisation :    

 

 4 - d’une résidence jeunes actifs de 59 logements et conven-
tions y afférentes     

Amt / Aff. éco. / Logt

Adm. gale / Pers. / Fin 
 

      
 5 - d’une résidence étudiante de 203 logements et conven-

tions y afférentes     
Amt / Aff. éco. / Logt

Adm. gale / Pers. / Fin 
 

      
  Office public de l’habitat (OPH) de Vitry-sur-Seine  
 6 Demande de garantie communale par l’OPH de Vitry-sur-Seine 

pour un emprunt contracté auprès du Crédit agricole mutuel de 
Paris et d’Ile-de-France d’un montant de 1 000 000 euros pour la 
réalisation de travaux au siège et dans divers locaux administratifs  

Amt / Aff. éco. / Logt

Adm. gale / Pers. / Fin 
 

      
 7 Convention y afférente   Amt / Aff. éco. / Logt

Adm. gale / Pers. / Fin 
      
 8 Acquisition à titre gratuit à la SCI VITRY 21-27 rue Jules Lagaisse 

des portions de parcelles constituant une partie de la ruelle du 
Fossé vert et un débord rue Jules Lagaisse cadastrées section AN 
n°88p et 89p pour une surface totale de 303 m²   

Amt / Aff. éco. / Logt

Adm. gale / Pers. / Fin 
Environnement / Voirie 
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   COMMISSIONS 
COMPÉTENTES 

      
      
 430 – DIRECTION VOIRIE – ENVIRONNEMENT 

 
   

  Autorisation à Monsieur le Maire de solliciter des subven-
tions auprès de différents organismes en 2016 pour : 

 

 9 - Les opérations de signalisation tricolore et d’éclairage public, 
les opérations de sécurité routière et les travaux 
d’assainissement   

Environnement / Voirie 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 10 - La mise en œuvre de divers projets relatifs aux déchets Environnement / Voirie 

Adm. gale / Pers. / Fin 
      
  Tarifs et redevances à compter du 1er janvier 2016 :  

 11 - Prestations exécutées sur le domaine public communal pour le 
compte de tiers 

Environnement / Voirie 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 12 - Barème d’indemnisation des dommages causés aux acces-

soires du domaine public   
Environnement / Voirie 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
  Rapport de Monsieur le Maire pour l’année 2014 sur le prix et 

la qualité des services publics suivants : 
 

 13 - Eau  Environnement / Voirie 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 14 - Assainissement  Environnement / Voirie 

Adm. gale / Pers. / Fin 
      
 510 – DIRECTION DES SERVICES SOCIO-ÉDUCATIFS 

 
   

 15 Approbation de l’annexe n°2015-5 à la convention générale de 
coopération avec l’association vacances voyages loisirs (V.V.L.)   

Ens./Enf./Form. Prof 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 16 Approbation du dossier de candidature et de la convention 

d’objectifs à passer avec l’UNICEF FRANCE en vue du renouvel-
lement du label « ville amie des enfants » pour la période 2014-
2020  

Ens./Enf./Form. Prof 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 520 – DIRECTION CULTURE – SPORTS - JEUNESSE   

 17 Autorisation à Monsieur le Maire de signer le marché de fourni-
tures de documents imprimés (livres non scolaires et partitions), 
de documents sonores et audiovisuels pour la bibliothèque muni-
cipale et des services associés pour l’année 2016 (reconductible 
en 2017, 2018 et 2019) – 11 lots 

Culture/Sport/Jeunesse 
Adm. gale / Pers. / Fin 
Ens./Enf./Form. Prof 

 

      
 600 – DIRECTION DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES 

DROITS SOCIAUX 
 

   

 18 Convention d’objectifs et de moyens à passer avec l’Agence ré-
gionale de santé (ARS) d’Ile-de-France pour le financement du 
diagnostic local de santé pour l’année 2015

Santé / Social 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 19 Convention de financement des consultations de dépistage ano-

nyme et gratuit à passer avec l’Agence régionale de santé (ARS) 
d’Ile-de-France pour l’année 2015  

Santé / Social 
Adm. gale / Pers. / Fin 
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   COMMISSIONS 
COMPÉTENTES 

      
 20 Recentralisation des actions de santé publique 

Convention de prestation à passer avec l’Agence régionale de 
sante d’Ile-de-France (ARS) pour l’année 2015  

Santé / Social 
Adm. gale / Pers. / Fin 

      
  Atelier santé ville intercommunal  
 21 Approbation de la convention régissant les rapports entre les villes 

de Vitry-sur-Seine et d’Ivry-sur-Seine  
Santé / Social 

Adm. gale / Pers. / Fin 
      
 800 -  DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE  

 

 

 22 Modification des tarifs applicables au service relations publiques à 
compter du 1er janvier 2016   

Adm. gale / Pers. / Fin 

      
 23 Rapport d’activité pour l’année 2014 relatif à la délégation de ser-

vice public confiée à la SEMISE pour les parkings en ouvrage 
Adm. gale / Pers. / Fin 

Environnement / Voirie 
      
 24 Avis du conseil municipal sur l’adhésion de six nouveaux membres 

et la modification des statuts du Syndicat intercommunal pour 
l’informatique municipale (SIIM94) 

Adm. gale / Pers. / Fin 
Info. / Comm. / Prox. / Cit 

      
 

 
INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 

INFORMATIONS LEGALES 
 
 

Compte rendu de la délégation accordée à Monsieur le Maire : décisions n°DC1549 à DC1551du 20 août 
2015, DC1552 du 27 août 2015 et DC1553 du 8 septembre 2015  
 
Rapports d’activité pour l’année 2014 des organismes suivants : 
 

  SEDIF (Syndicat des eaux d’Ile-de-France) Environnement / Voirie 
Adm. gale / Pers. / Fin  

      
  SIIM94 (Syndicat intercommunal pour l’informatique municipale) Adm. gale / Pers. / Fin 

Info. / Comm. / Prox. / Cit 
      

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Informations relatives aux procédures de marchés publics  
      
 
 























Vitry-sur-Seine, Séance du conseil municipal du 12 novembre 2015 

Proposition de vœu du groupe Vitry-en-mieux :  

Pour une ZAC Seine Gare Vitry plus équilibrée 

Notre ville et ses habitants veulent prendre leur part à la réparation d'une injustice et 
des inégalités qui frappent la Métropole. Dans l'intérêt de l'Ile-de-France, de la jeunesse 
vitriote et de toute la population, Vitry-sur-Seine ne doit pas devenir une ville dortoir et 
doit être considérée par l'Etat, ville prioritaire pour l'accueil d'activités économiques 
nouvelles. 

Considérant le Schéma Directeur Régional d’Ile de France de 1994 et le bilan 2014 de sa 
mise en œuvre, indiquant la nécessité de « maîtriser l’évolution du tissu urbain en assurant 
l’équilibre entre habitat et emploi » ainsi que de « rééquilibrer les bassins de vie autour de 
pôles de développement ». « D’ici 2030, (…) le potentiel métropolitain de certains de ces 
territoires, en particulier à l’est, sera consolidé, dans un but de rééquilibrage et de 
redynamisation (Seine-Amont, Clichy-Montfermeil, Val-de-France, Val-de-Fontenay/Noisy-
le-Grand, Bobigny/axe Ourcq-RN3, secteur du Bourget, etc.). » 
 
Considérant la création de la ZAC Seine Gare Vitry par arrêté préfectoral n° 2012/1785 du 5 
juin 2012, suite à l’approbation du dossier de création en décembre 2011 par le conseil 
d’administration de l’EPA ORSA dans le cadre de l’OIN et à l’avis favorable émis par le 
conseil municipal. 
 
Considérant l’un des objectifs du Contrat de Développement Territorial Grandes Ardoines, 
indiquant la volonté d’un fort développement des zones d’activités et donc de l’accroissement 
de l’emploi autour des gares (Gare Ardoines avec la ligne 15 du GPE et RER C, Gare Vitry-
sur-Seine RER C) « Les Ardoines se caractérisent par le dynamisme des activités 
économiques présentes, à dominante industrielle, et bénéficient d’une très bonne accessibilité. 
Une mutation profonde va progressivement s’engager sur ce territoire, dans le souci de 
répondre aux enjeux d’une ville complète, avec, à terme, à horizon 2040, 13 000 logements et 
45 000 emplois attendus. » (CDT signé le 20/12/2013, p 43) 
 
Considérant que le rapport emploi/logement à Vitry-sur-Seine est actuellement de 0.74 
(sources INSEE 2012 : 26980 emplois pour 36541 logements), cette moyenne étant inférieure 
à celle de l’ensemble de la région Ile-de-France (rapport de 1,02). 

Considérant le dossier de création de la ZAC Seine Gare Vitry de 2012 envisageant « le 
renforcement du développement économique par une densification, diversification de l’emploi 
(…) avec un projet défini par l’EPA ORSA, le Conseil général et la Ville permettant 
« d’accueillir plus d’emplois et d’activités, tout en s’appuyant sur les forces économiques 
existantes et en évitant l’éviction économique. » 

Considérant que par délibération de son conseil d’administration n° 2014-29 du 19 décembre 
2014, l’EPA ORSA a engagé la procédure de modification de la ZAC Seine Gare Vitry, 

Considérant l’effort communal de pertes transitoires d’activités et d’emplois consécutives à 
la réalisation de cette ZAC en lieu et place d’activités existantes. 



 
Considérant la diminution de l’ambition économique sur la ZAC Seine Gare Vitry (de 39% à 
27.5% des m2 prévus pour l’activité productive et les bureaux) ainsi qu’une diminution 
drastique des surfaces liées aux futurs commerces, divisées par trois, ce qui porte un coup 
d’arrêt à l’objectif du CDT Grandes Ardoines cité plus haut (45000 nouveaux emplois pour 
13000 nouveaux logements). 
 
Considérant que cette modification du dossier de création a pour conséquence une 
diminution du nombre d’emplois accueillis sur la ZAC Seine Gare Vitry et donc un rapport 
emplois/logements inférieur à 1 (4100 logements créés pour 3800 nouveaux emplois et les 
très nombreux supprimés). 

Considérant les déclarations du premier ministre, M. Manuel Valls, le 13 octobre 2014 sur le 
Grand Paris indiquant que « nous ne pouvons continuer à rester impuissants face à de tels 
déséquilibres entre les territoires, quand la grande richesse côtoie l’exclusion et la 
précarité ! » 

Considérant l’illustration du déséquilibre exprimé par le premier ministre dans le rapport 
emplois/logements entre l’ouest et le sud-est parisien (1.15 pour les Hauts de Seine et 0.79 
pour le Val-de-Marne)  

Considérant les orientations de la loi NOTRe du 7 août 2015 créant la Métropole Grand Paris 
composée de 12 territoires à compter du 1er janvier 2016. 

Considérant que le CRRH du 12/10/2015 a approuvé l’inscription du lot cadastré OH182 
comme mobilisable pour la construction de plus de 25000 m2 de logement social, en bord de 
voies ferrées, en lieu et place de bâtiments dévolus à des bureaux et activités tertiaires, selon 
le dossier de création de ZAC et sa modification. 

La commune de Vitry-sur-Seine :  

Manifeste son désaccord avec la diminution du développement économique proposé par 
l’EPA ORSA sur la ZAC Seine Gare Vitry, inscrite dans le dossier de création modifié.  

Demande à l’EPA ORSA, aménageur, de maintenir l’ambition économique du Contrat de 
Développement Territorial engageant tous les intervenants de l’OIN ORSA.  

Demande que l’Etat prenne ses responsabilités conformément aux dernières annonces de M. 
Manuel Valls, premier ministre, et à la création de la Métropole Grand Paris, pour que le 
rapport emplois/logements fixé dans le CDT Grandes Ardoines, et pris en compte par le 
dossier de création ZAC Seine Gare Vitry de 2012, soit respecté. 

Souhaite par conséquence l’inscription dans le dossier de réalisation d’une série 
d’équipements publics répondant à l’arrivée de plus de 10000 nouveaux habitants : crèche 
supplémentaire, stade, commissariat, salle des fêtes, salle de spectacle, locaux associatifs, 
bureau de poste, etc. 



Vœu présenté par le Groupe des élus communistes, républicains et citoyens  
 Conseil municipal du 12 novembre 2015 
 

 
L’Etat doit respecter ses engagements pour faire avancer les projets de Vitry 
 
Le 15 octobre 2015 s’est tenu un nouveau Comité interministériel sur le Grand Paris, sur les questions 
d’aménagement et de développement de la Métropole, ainsi que la mise en œuvre de la Loi NOTRe. 
 
De grands projets qui doivent se réaliser sur notre territoire sont directement impactés par  les décisions 
gouvernementales annoncées à cette occasion, notamment l’Opération d’Intérêt National (OIN) des Grandes 
Ardoines. Ce projet, le plus ambitieux de toute l’Ile-de-France s’inscrit pleinement dans notre «Projet de 
Ville/Projet de Vie», mais également dans les orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France 
(SDRIF) et du Plan d’aménagement départemental.  
 
Fruit de 15 années d’élaboration concertée avec les habitants, le Projet de ville décline notre vision d’une ville 
complète, avec l’ambition que les Vitriots bénéficient du dynamisme du territoire. 

1. Priorité réaffirmée au développement économique et à l’emploi avec la réaffirmation de la 
vocation productive de notre territoire, la consolidation de l’activité existante, son développement, sa 
diversification et une attention particulière portée aux filières de formation afin que les emplois créés 
bénéficient aux Vitriots ; 

2. Répondre à la crise du logement et favoriser l’accès à des logements diversifiés et de qualité 
par un plan ambitieux de construction de nouveaux logements dont 40% sociaux préservant les 
grands équilibres entre les quartiers, la réhabilitation du bâti existant et l’aide aux copropriétés en 
difficulté ; 

3. Créer une ville complète : aménager les nouveaux quartiers en les dotant d’un maillage dense 
d’équipements publics, d’espaces verts, de commerces, de services et d’activités économiques 
diversifiées ; 

4. Etre exemplaire en matière de développement durable : efficacité énergétique, biodiversité en ville,  
gestion durable des déchets, priorité aux transports en commun… 

 
Ces objectifs, fixés avec la population, ont servi de base pour la création des différentes Zones 
d’Aménagement Concerté gérées par la ville. Ils ont également été validés par l’Etat avec la création de l’OIN 
des Grandes Ardoines et la signature du Contrat de Développement Territorial. 
 
A terme, les Grandes Ardoines verront la réalisation d’une gare du métro et du TZen, la création de 1 million 
de m² d’activités économiques, 35 000 emplois et 11 700 nouveaux logements dont 40% sociaux, de 
nouvelles voiries, des pistes cyclables, des équipements publics, des espaces verts, la requalification des 
Bords de Seine. L’activité économique existante est confortée. Déjà, les groupes Sanofi et Air Liquide 
redéveloppent leurs activités,  Casino et ses 1350 salariés se sont implantés, le percement du tunnel du futur 
métro, la réalisation d’un port pour évacuer les gravats et la réalisation du Centre de maintenance avec 600 
nouveaux emplois vont prochainement démarrer. 
 
L’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont est l’outil d’aménagement des Grandes 
Ardoines, dans lequel les élus locaux sont représentés et participent pleinement de sa gouvernance. Déjà, 
malgré la qualité du travail de l’EPA ORSA (établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont) , 
le désengagement financier de l’Etat fragilise la réalisation des projets ainsi que l’équilibre financier de la ZAC, 
et donc le rapport pourtant validé entre logements et activités économiques.  
 
 
 



La loi NOTRe peut dessaisir les élus locaux et les populations des projets qui les concernent, avec le transfert 
des compétences en matière d’aménagement, de logement, d’urbanisme aux Territoires et à la Métropole.  
 
Cela nous inquiète fortement. Or, à l’occasion du  dernier Comité interministériel sur le Grand Paris du 15 
octobre dernier, le Premier ministre a annoncé la fusion des outils d’aménagement que sont l’Agence Foncière 
et Technique de la Région Parisienne, l’EPA ORSA et l’EPA Plaine Commune dans 14 mois, pour aboutir à la 
création d’un outil unique.  
 
C’est une véritable remise en cause des EPA alors même qu’ils ont prouvé leur efficacité et sont des lieux 
d’échange, de dialogue, de construction avec les élus locaux. Là encore, l’objectif est de réduire les moyens 
financiers de l’Etat pour réaliser ces grands projets. Les sommes prévues par l’Etat pour mener l’opération des 
Grandes Ardoines, déjà insuffisantes, risquent d’être réaffectées à d’autres projets. Ce n’est pas acceptable, 
car l’Etat s’est engagé sur un contrat d’objectifs. L’annonce d’une possible extension de l’OIN et la mise en 
cause des Etablissements publics locaux (SEM) ne font qu’ajouter à notre inquiétude.  
 
Enfin, alors que l’engagement a été pris par l’Etat de réaliser 40% de logements sociaux sur les 11 700 à 
construire, il annonce désormais qu’il n’accordera des financements que pour 15% de logements sociaux 
dans les programmes des villes considérées comme bien dotées comme c’est le cas à Vitry. Or 6 500 Vitriots 
sont toujours dans l’attente d’un logement ! C’est donc une remise en cause inacceptable et dangereuse pour 
les habitants, la seule réponse de l’Etat étant de contraindre les demandeurs de logements à aller s’installer 
ailleurs. 
 
Les orientations définies dans la concertation avec les populations doivent être respectées. Face à la crise du 
logement en Ile-de-France, face au chômage, face à la désindustrialisation, l’Etat doit jouer son rôle pour que 
les vraies réponses aux besoins des habitants soient apportées : construire du logement social de qualité, 
aménager le territoire en créant des équipements publics, des transports, des espaces verts et des voiries, en 
investissant dans le développement durable, et en créant de l’emploi.  
 
Force est de constater que les actes ne sont pas au rendez-vous. L’Etat doit respecter ses engagements, 
mais également tous les acteurs qui travaillent depuis des années à la réalisation des projets utiles aux 
franciliens.  
 
Aussi, le Conseil municipal de Vitry-sur-Seine, réuni en séance plénière ce jeudi 12 novembre 2015 :  
 

- Demande au gouvernement de renoncer au projet de fusion de l’Agence Foncière d’Ile-de-France 
avec les deux Etablissements Publics d’Aménagement (Orly-Rungis-Seine-Amont et Plaine 
Commune) ; 

- Conteste fortement les nouvelles orientations en matière de financement du logement social et la 
volonté de l’Etat d’organiser la « mobilité » des demandeurs de logements. Les Vitriots qui sont en 
attente d’un logement doivent voir leur demande aboutir et ont le droit de rester vivre dans leur ville ; 

- Exige le respect des équilibres entre part de logement et d’activité économique aux Grandes 
Ardoines, tels que contractualisés dans le Contrat de Développement Territorial et l’Opération d’Intérêt 
National, et donc le respect des engagements financiers de l’Etat ; 

- Réaffirme la demande faite à l’Etat de contribuer à hauteur de 40% au financement des équipements 
publics nécessaires à l’accueil des nouvelles populations dans les Zones d’Aménagements 
Concertées comme les voiries, les écoles, les équipements culturels et sportifs… 
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