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À cette étape du mandat qui nous a été confié par les Vitriotes et les Vitriots,
nous voulons donner le bilan des réalisations pour l’habitat et confirmer pour la
période à venir les grandes orientations du projet de ville/projet de vie élaboré
avec les habitants.

Les engagements pris ont été tenus et réalisés, et au-delà.
Près de 4000 logements ont été livrés dans tous les quartiers pour la période
2005-2011, soit environ 1800 logements sociaux et près de 2000 logements privés.
D’importantes opérations de réhabilitation ont été menées à bien.

Une politique urbaine tout à la fois ambitieuse et respectueuse du cadre 
de vie a permis d’accueillir de nouvelles activités, de nouveaux logements 
et équipements, des commerces de proximité. Elle intègre une rénovation 
de grande ampleur et nous avons tout fait pour obtenir des financements publics
dans le cadre de l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru). 
Cette opération a été reconnue comme exemplaire par la rapidité et 
la maîtrise de l’exécution des programmes, la mise en œuvre du principe 
de construire deux logements sociaux pour un démoli.
La ville se transforme progressivement et s’embellit. La réponse aux attentes 
des Vitriots appelle à poursuivre au même rythme la construction de logements
neufs, des logements diversifiés, locatifs sociaux, locatifs privés, en accession
sociale et accession à la propriété pour tous les budgets ; des logements 
de qualité économes en énergie. Il nous faut aussi continuer de préserver 
et d’améliorer le parc de logements existant.

Nous continuerons à construire des logements pour les familles vitriotes, pour
les jeunes, les personnes âgées, ainsi que pour les salariés qui le souhaitent.

Pour affronter ensemble les défis de l’avenir, nous allons proposer aux Vitriots
de pousser plus loin la coopération intercommunale.

De même, Vitry, grande ville au sud de l’agglomération capitale, s’inscrit dans 
le projet du Grand Paris et participe au développement maîtrisé d’un vaste territoire
dans le cadre de l’Opération d’intérêt national avec, au cœur, le site des Ardoines.

Contribuer, avec le deuxième programme local de l’habitat, à améliorer 
la qualité de vie pour tous dans la période à venir, telle est notre ambition.
L’énergie, l’intelligence collective des Vitriots et de tous les acteurs de
l’évolution de la ville doivent être mobilisées pour contredire les reculs sociaux,
la restriction des ressources des collectivités locales.

Notre volonté de croire en l’avenir de Vitry se concrétise : une ville complète
dans toutes ses fonctions, une ville vraiment solidaire, une ville du bien-vivre
ensemble, pour toutes et tous, à tous les âges de la vie.
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sde nouveaux logements sociaux
Près de 4000 logements neufs. Un parc social
stable et bien entretenu. Construire 
du logement social de qualité dans tous 
les quartiers. Le droit au logement facilité 
par la dynamique des échanges.

sdes logements intermédiaires
Une opération test au Port à l’Anglais.

sloger les salariés

saccession à la propriété
Des constructions neuves réparties dans 
la ville. Démocratiser l’accès à la propriété.

shabitat et développement durable
Pilotage des projets, prescriptions 
de la Ville. Évaluation positive des opérations. 
Idée neuve pour suivi de projet efficace.
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Les objectifs du programme local de l’habitat 

en logements neufs ont été atteints en nombre 

et en diversité. Cependant, les besoins demeurent 

très importants, notamment pour les jeunes vitriots,

les familles, les salariés des entreprises de la ville.

Toutes les constructions neuves intègrent 

des objectifs de développement durable, de haute

qualité environnementale. La Ville y a contribué 

pour 9 millions d’euros sur la période 2005-2011.

Les Vitriots l’expriment : l’habitat s’affirme comme

leur première préoccupation et celle de leurs enfants. 

À leur écoute, la municipalité a résisté et résiste, 

à contre-courant de la politique qui prévaut

aujourd’hui.

Vitry a fait le choix du logement et démontré 

que l’on peut, en dépit des contraintes et d’un

contexte défavorable, construire du logement

social diversifié et poursuivre le développement

harmonieux de la ville et de ses quartiers.

1. logements neufs :
engagements tenus
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.hausse des foyers
monoparentaux
Depuis 2006, Vitry, avec près 
de 85000 habitants, a retrouvé
une croissance démographique,
toutefois plus modérée ces
dernières années. La taille
moyenne des ménages continue
de diminuer : 2,54 personnes 
en 1999 ; 2,53 en 2007. La part
des célibataires (30,3 %) et des
familles monoparentales (12,9 %)
est en hausse. Les situations
familiales sont de plus en plus
diversifiées.

une population à la fois
jeune et vieillissante
La population est jeune : les
moins de 20 ans représentaient
27 % de la population en 2007.

C’est également une population
vieillissante : le nombre des plus
de 75 ans a augmenté de 
38 % depuis 1982 et leur part
représentait en 2007 plus 
de 5,5 % des Vitriots.

Vitry, toujours 
une ville populaire
Elle comptait en 2007, 23,4 %
d’ouvriers, part de la population
en diminution, 35 % d’employés
et 12,2 % de cadres, part de la
population en augmentation.

.

de nouveaux
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Près de 4000 logements neufs

L’objectif du programme local de l’habitat,
adopté en 2005, était de produire 3900 loge-
ments dont 1850 logements sociaux, offre à
développer dans tous les quartiers de Vitry, afin
d’en améliorer la mixité sociale.

Ces objectifs ont été atteints. Vitry a réalisé
des logements diversifiés, dont 44 % de loge-
ments sociaux, proportion nécessaire pour
répondre aux demandes de la population.

Un parc social stable 
et bien entretenu
Le parc social compte plus de 13000 loge-
ments sociaux. Il est géré par dix-sept bailleurs
différents, dont quatre détiennent les trois quarts
du patrimoine : l’OPH de Vitry, la Semise,
Valophis Habitat et Logirep.

Le parc présent dès le début du XXe siècle,
s’est fortement développé au cours des années
1960-1970 et se compose majoritairement de
moyens et de grands logements. À dominante
collective, les constructions ont été réalisées en
plus petites unités depuis les années 1980.

Construire du logement social 
de qualité dans tous les quartiers

Le parc social de la ville, malgré les réalisations
accomplies, demeure sous la pression des 6000
demandeurs qui attendent un logement. La
population augmente, les modes de vie évoluent,
avec plus de foyers monoparentaux et plus de
célibataires, les jeunes souhaitent « décohabiter »
à des conditions économiques supportables.

La cherté des logements privés, à la location
comme à la vente, a eu pour conséquence de
tourner une part croissante de la population vers
le logement social. La connaissance de la qua-
lité des constructions neuves sociales livrées
dans la dernière période joue certainement aussi
dans l’attractivité, la réputation du parc social de
Vitry. Cette situation appelle à continuer l’effort
de production de logements, bien adaptés aux
attentes diverses des Vitriots, avec la même exi-
gence de qualité et d’économie qui a marqué
les dernières réalisations. Une attention particu-
lière sera portée à la construction de logements
très sociaux, pour la part de la population aux
revenus les plus modestes.

logements neufs : engagements tenus.1
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le quatrième pôle
économique 
du département
Avec 27000 emplois publics 
et privés, Vitry constitue le
quatrième pôle économique 
du département.

On observe une tendance 
à la désindustrialisation 
– 6300 emplois dans l’industrie 
et le bâtiment en 2002 contre
5250 en 2009 – une
augmentation des emplois dans
les services et le commerce :
12900 emplois en 2002, 
13800 en 2009.

.

logements sociaux



Balzac-Touraine-
Maronniers : 
un quartier au cœur de
la rénovation urbaine…
L’aventure collective de la
rénovation urbaine est en bonne
voie. Il y fallait les moyens. Vitry
et ses partenaires se sont
associés pour réussir une
opération de rénovation urbaine
unique, concrétisée par la
convention passée avec l’État et
l’Agence nationale de rénovation
urbaine (Anru). Le projet mobilise
un investissement de 240 millions
d’euros sur six ans.

Il permet de désenclaver 
le quartier Balzac-Touraine-
Maronniers et de le réhabiliter,
de réaliser de nouveaux
équipements, ainsi que des
constructions de logements 
dans différents quartiers 
de Vitry, à la fois nécessaires 
au relogement des ménages 
de Balzac mais aussi aux
demandes de logements 
en attente sur la ville. 
La municipalité et les bailleurs 
se sont donné un objectif unique
en France, correspondant 
à l’application du principe 
du droit au logement pour tous :
reconstruire deux logements
sociaux pour un démoli.

Les logements démolis depuis
2007 l’ont tous été à Balzac, 
mais les 27 constructions sont
réparties dans différents
quartiers, contribuant ainsi 
au développement équilibré de
Vitry et à l’ouverture du quartier
sur la ville.

La rénovation urbaine fait l’objet
de l’exposition L’aventure
urbaine présentée à la Maison
des projets jusqu’au 11 mai 2012.

.

Un square de 5000 m2 a été livré
au printemps 2011, lieu de
détente avec deux aires de jeux
pour les enfants. Le centre social
Balzac a été réinstallé dans 
des locaux plus vastes – 500 m2 –
et plus modernes, favorisant 
le rayonnement de ses activités.
La construction de deux crèches
municipales, totalisant quatre-
vingts berceaux, est engagée.

Les nouveaux vestiaires 
du complexe sportif ont été
déplacés au plus près du terrain
de foot pour un meilleur usage,
et de façon à permettre le
prolongement de la rue Voltaire.
L’ouverture de cinq nouvelles
voies permet d’améliorer
la desserte de proximité. Elle
favorise surtout la mise en relation
avec les quartiers voisins.

La rénovation répond aux
principes du développement
durable. Il en est ainsi 
de l’extension du réseau 
de chauffage urbain, de l’apport
de l’énergie solaire, de la
réalisation de logements – neufs
et réhabilités – et d’équipements
économes en énergie.

.… un environnement de qualité, 
des équipements de proximité pour les habitants

… une offre diversifiée 
de logements
L’aménagement se poursuit, avec
pour objectif la requalification 
du quartier. L’offre de logements
se diversifie par la création 
de plus de 500 logements de
qualité sur site, dont près 
d’un quart en locatif social, 
30 % en loyers libres, et environ
la moitié en accession sociale 
à la propriété, rendue possible
pour de nombreuses familles.

De plus, 355 logements ont été
réhabilités sur le quartier.

.
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Dans le respect de l’identité de chaque quar-
tier, avec les opérations de rénovation urbaine
en cours et en projet, le développement harmo-
nieux, équilibré de Vitry passe par la mixité 
des résidences, sociales et privées, la réalisation
des équipements et commerces de proximité,
l’accès aux transports et l’aménagement d’un
environnement paysager.

Le droit au logement facilité 
par la dynamique des échanges
L’adaptation de son logement à l’évolution de
sa situation familiale devrait être facilité.

Un traitement dynamique de la demande
d’échange peut dégager un potentiel en matière
d’offre de logement, potentiel réel mais limité. 
À Vitry, on observe que le taux de rotation au
sein du parc de logements sociaux est au plus
bas, d’où des situations de sous ou de sur-
occupation en hausse.

Un dispositif efficace suppose, pour être mis
en œuvre, d’identifier, avec les bailleurs, où se
situent les éventuels points de blocage qui doi-
vent être levés, de développer le partenariat entre
bailleurs et de travailler sur les niveaux de loyers.

logements neufs : engagements tenus.1
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Première accession au logement, jeunes prenant
leur indépendance, besoins des familles vitriotes,
la réflexion est lancée à la Ville et chez les opéra-
teurs pour suivre au plus près les évolutions, les
attentes, que ce soit en locatif, social ou maîtrisé,
ou en accession sociale à la propriété.

De nombreux quartiers ont vu leur offre de
logements s’accroître, tout en se diversifiant.
C’était l’un des objectifs de la municipalité. 
Les quartiers Stalingrad, du Port à l’Anglais, les
abords de la RD5 et le quartier du Coteau-
Malassis accueillent une grande partie notam-
ment des logements neufs.

Une opération test 
au Port à l’Anglais
Un partenariat entre la Caisse des dépôts et
consignations et la Société nationale immobilière
a permis de livrer, en avril 2011, 86 logements 
à loyers maîtrisés sur un ancien site industriel à
proximité de la Zac du Port à l’Anglais et du quai
Jules-Guesde. L’opération vise à apporter une
réponse aux ménages dont le revenu dépasse le
plafond de ressources du logement social. Sont
concernés des Vitriots ou des salariés d’entre-
prises locales souhaitant se rapprocher de leur
lieu de travail. L’effort de construction de ce type
de logements pourrait se poursuivre.

des logements 
intermédiaires
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Les salariés d’entreprises installées à Vitry sont
près de 700, soit 15% des demandeurs, à avoir
déposé une demande de logement. Plus d’un
tiers souhaitent un trois-pièces – un autre petit
tiers souhaitent un petit logement.

En 2009, 20 % des logements ont été
attribués à des salariés d’entreprises locales.
Ces logements avaient été cofinancés par le
1 % des entreprises.

Trois cents logements supplémentaires attri-
bués sous conditions de ressources sont en
passe d’êtres créés afin de répondre aux
besoins des salariés. Vitry a signé en 2008 une
convention avec la Foncière logement. Ainsi, la
moitié des logements produits bénéficiera à des
salariés d’entreprises locales ou à des Vitriots.

Pour l’avenir, Vitry souhaite continuer à facili-
ter l’accueil des salariés, élément dynamique 
du développement urbain. Il s’agit également,
dans un souci de développement durable, de
rapprocher le domicile du travail, limitant ainsi les
circulations. Il convient, dans cet esprit, de bien
évaluer la nature des besoins des salariés, par
un rapprochement entre entreprises, collecteurs,
bailleurs et promoteurs.

loger les salariés

logements neufs : engagements tenus.1
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le Coteau : 
un aménagement
respectueux, une
concertation pour une
conception partagée
L’opération d’aménagement 
qui se conduit au Coteau a été
élaborée en concertation avec
les habitants.

Son approche est d’assurer une
mixité en logements, le respect
de l’identité du quartier,
l’adaptation des constructions
neuves aux formes paysagères :
tissu pavillonnaire et petits
collectifs, arbres et jardins,
sentes et petites rues dans la
pente avec vues sur la ville, tout
ce qui fait le charme du quartier.

Ainsi près de 300 logements
seront livrés à terme, dont plus
de la moitié en logement social.
L’implantation d’un nouvel
établissement pour personnes
âgées dépendantes est à l’étude,
selon les mêmes principes
d’aménagement.

.

Des constructions neuves
réparties dans la ville

Des programmes de logements en accession 
à la propriété ont été réalisés dans différents
quartiers de Vitry : Stalingrad, Port à l’Anglais,
Grand ensemble Est/Ouest/RD5 Sud, Coteau
Malassis, Plateau Moulin-Vert, centre-ville et 
La Ferme. Ils répondent à une demande réelle,
que la politique de l’habitat prend en compte
avec la volonté d’une véritable mixité de vie
dans toute la ville.

Depuis 2005, environ 1940 logements en
accession ont ainsi été livrés par 15 promoteurs,
représentant 55 % du total des constructions
neuves sur la période 2005-2011. Ces opéra-
tions font l’objet d’un suivi particulier par les 
services municipaux, depuis la phase de concep-
tion – typologie des logements, conception des
programmes, exposition des appartements –
jusqu’aux conditions de leur commercialisation
auprès de Vitriots et des salariés travaillant à
Vitry, à des prix qui sont, le plus souvent possible,
discutés avec les promoteurs. Les programmes
sont de taille variable, de la maison à la rési-
dence, et principalement composés de deux et
de trois pièces. Le prix moyen des transactions,
en augmentation, se situait en 2010 entre 4000
et 4200 € le m2, soit un prix qui demeure infé-
rieur à la moyenne de ceux pratiqués dans le
département et la région.

accession 
à la propriété
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Démocratiser l’accès à la propriété

La volonté municipale d’offrir des logements
diversifiés et de favoriser la mixité sociale se tra-
duit également par la construction de logements
en accession sociale à la propriété. Depuis
2005, plusieurs programmes ont fait l’objet
d’une commercialisation à prix réduits. Les
Bords de Seine, opération commercialisée par
Logis-Transports, entreprise sociale pour l’habi-
tat et filiale de la RATP, est une opération mêlant
locatif social et logements en accession à la 
propriété (26 des 114 logements du pro-
gramme), tandis qu’au sud de Vitry, avenue
Rouget-de-Lisle, Cogedim a réalisé une opé-
ration de 104 logements, mixant accession à
la propriété commercialisée sous conditions
de ressources à un taux de TVA réduit et
locatif social.

D’autres opérations sont en projet : ainsi
dans le quartier Balzac-Touraine-Marronniers, 
77 appartements seront mis en chantier en
mai 2012 et achevés au printemps 2014.
Pourvus de loggias ou de terrasses, économes
en énergie et accessibles aux personnes à

mobilité réduite, ils sont déjà proposés à la
vente à un taux de TVA réduit sous conditions
de ressources. Afin de permettre aux habitants
du quartier, présents ou futurs, aux salariés tra-
vaillant à Vitry de se porter acquéreurs, la Ville a 
travaillé avec les différents acteurs du projet
– promoteur, notaire – pour rendre possible
cette accession à la propriété.

Sur le boulevard de Stalingrad, deux opéra-
tions vont être livrées dans le cadre d’un mon-
tage en Prêt social location-accession (PSLA),
l’une par Expansiel déjà commercialisée, l’autre
par Arcade. Le mécanisme de location-acces-
sion permet à des ménages dépourvus d’apport
personnel d’acquérir le logement qu’ils occupent
avec un statut de locataires dans un premier
temps. Le ménage s’acquitte alors d’une rede-
vance composée d’une indemnité d’occupation
et d’une épargne. À l’issue de cette première
phase, dont la durée peut être variable, le
ménage a la possibilité d’opter pour le statut
d’accédant à la propriété.

logements neufs : engagements tenus.1
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la construction 
de logement,
passerelle vers l’emploi
Dans le cadre de l’opération de
rénovation urbaine (Anru), une
clause d’insertion professionnelle
figure dans les marchés publics
de la ville et des bailleurs
sociaux. Elle prévoit de réserver
5 % du nombre d’heures
travaillées à des personnes 
en difficulté d’emploi.

Fin 2007, une cellule emploi 
a été créée afin d’accompagner
les entreprises. Avec la montée 
en puissance des chantiers, 
le nombre d’heures d’insertion 
a doublé entre 2009 et 2010. 
En 2011, 35000 heures d’insertion
ont été accomplies, soit
l’équivalent des trois premières
années. Cela permet d’augmenter
le nombre des bénéficiaires et
d’allonger la durée des contrats.

Des actions qui représentent une
passerelle, une réussite, lorsque
dans les métiers du bâtiment 
et des travaux publics, le salarié,
épaulé par la cellule emploi, 
voit se transformer son contrat
d’insertion en une embauche
pérenne dans l’entreprise
d’accueil.

.
habiter autrement : 
Le Candide
Situé dans le quartier Balzac, 
rue Voltaire, un petit ensemble
aux lignes douces offrira, à l’été
2012, 29 logements sociaux.

Le Candide est réalisé avec 
des matériaux thermiques 
et acoustiques performants
– brique, bois, métal et végétaux –
ainsi qu’avec un appoint en
énergie solaire. Le chauffage 
du bâtiment s’effectue grâce 
à une pompe à chaleur dans la
nappe phréatique. L’ensemble
comporte des logements sociaux
sur six étages, dont trois en rez-
de-chaussée, équipés pour les
personnes à mobilité réduite. 
Un potager familial est installé
sur les toits végétalisés.

Le projet conçu par l’architecte
Bruno Rollet pour l’OPH de Vitry,
a été distingué par le Prix EDF
architecture Bas carbone 2010. 
Il atteint les normes du label BBC
Effinergie et dépasse le standard
Très haute performance
énergétique.

.

une démarche
environnementale
Les habitants du quartier Balzac-
Touraine-Maronniers vont
bénéficier à l’horizon 2014 
de la collecte pneumatique des
déchets, technique innovante,
écologique et moderne.

Le square Balzac intègre un bassin
de rétention des eaux pluviales,
réalisé pour la collecte des eaux.
Il est entouré d’arbustes
d’agrément. Des travaux
d’envergure sont conduits aux
normes écologiques les plus
exigeantes afin de moderniser
les réseaux et d’opérer les
raccordements nécessaires.

L’embellissement, la mise en
valeur et l’animation du quartier
sont au rendez-vous.

.
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Pilotage des projets,
prescriptions de la Ville
La municipalité exprime un certain nombre d’at-
tentes qui sont indiquées aux porteurs de pro-
jets, avant dépôt de tout permis de construire.
Les prescriptions concernent notamment l’ins-
tallation de menuiseries en bois, alu ou bois/alu,
le raccordement au chauffage urbain (Vitry sub-
ventionne le raccordement par les bailleurs
sociaux) ou à défaut à une chaudière collective
à gaz. Il est également demandé l’usage de
matériaux pérennes – par exemple, ni pierres
agrafées, ni enduit monocouche, mais de la
peinture minérale.

La qualité s’exprime également par l’agen-
cement des circulations d’air à l’intérieur des
appartements, l’isolation thermique et pho-
nique, une luminosité maximale et de bonnes
orientations, le confort thermique des bâti-
ments été comme hiver. Qualité de vie égale-
ment, avec la réalisation d’espaces communs
favorisant le vivre-ensemble.

Lorsque le bâtiment comporte des toits 
terrasses, la toiture doit être – si possible –
végétalisée ; c’est la « cinquième façade » du
bâtiment, dont l’esthétique importe pour qui la
voit de plus haut. Des panneaux solaires pho-
tovoltaïques sont intégrés lorsque l’occasion
se présente. Les constructions neuves ont
répondu depuis longtemps aux caractéris-
tiques permettant l’obtention du label BBC
(Basse consommation d’énergie), devenu désor-
mais une obligation. Les travaux doivent se
réaliser selon les normes « Chantier propre ».

Les budgets des opérations sont contenus au
plus juste, de façon à garantir des « prix de sor-
tie » qui permettent le logement pour tous. Les
coûts d’usage sont calculés pour que les loyers
et les charges soient aussi réduits que possible.

Évaluation positive des opérations
Les services municipaux sont attentifs à la 
qualité des projets sociaux et privés réalisés
depuis 2005. Les opérateurs sociaux de la Ville
conduisent un travail remarquable et innovant :
qualité des constructions, espaces privatifs
végétalisés…

En ce qui concerne le parc privé, des parte-
nariats fructueux se sont noués. Ils ont donné
vie à de belles réalisations, même si la situation
est parfois plus contrastée.

Idée neuve pour suivi 
de projet efficace
La Ville a mis en place un accompagnement des
projets, de leur conception au permis de
construire. Les services municipaux concernés
se réunissent régulièrement avec tous les opéra-
teurs. Ces réunions permettent l’échange d’infor-
mations et le pilotage : suivi de la programmation
de l’opération en matière de logements, de com-
merces et d’équipements, conditions de mise en
location et de commercialisation, bonne insertion
du projet dans le quartier, choix des matériaux,
qualité des espaces extérieurs, participation au
1 % culturel pour intégrer une œuvre artistique à
l’opération, conduite des chantiers avec un mini-
mum de nuisances.

habitat et 
développement durable

logements neufs : engagements tenus.1

La Ville, avec ses partenaires, conduit ses opérations d’urbanisme pour favoriser l’accès 
au logement dans un environnement de qualité. Les logements construits et répartis dans
les différents quartiers participent d’une conception sociale du développement durable. 
La haute qualité environnementale des nouvelles constructions, le contenu des nombreux
programmes de réhabilitation s’inscrivent dans les mêmes exigences.
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2 . amélioration  

sle parc social
Près de 4000 logements réhabilités. 
Actions sur les espaces extérieurs, 
la vie de tous les jours. Gestion urbaine 
de proximité. Un parc social globalement 
en bon état, des interventions nécessaires
dans le futur.

sle parc privé
Un parc de 20000 logements relativement
ancien. Une offre accrue de locations.
L’amélioration du cadre de vie des habitants
du parc privé. L’opération programmée
d’amélioration de l’habitat du Port à l’Anglais-
Gare. Intervention sur les logements dégradés 
et vacants.

sdes logements spécifiques
Du foyer de travailleurs migrants 
à la résidence sociale. L’état des hôtels
meublés en progrès.
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 des logements existants

VITRY AFFIRME UN SOUTIEN CONSTANT À LA RÉHABILITATION

du parc social. Grâce à un entretien régulier, 

à des opérations de réhabilitation et des actions 

sur les espaces extérieurs, le parc est globalement 

en bon état.

Parallèlement, la municipalité a mis en œuvre 

ou a contribué à de nombreuses actions pour 

la sauvegarde et l’amélioration du parc privé.

Malgré l’importance de ce qui a été accompli 

dans les deux parcs, il reste cependant des

réhabilitations à poursuivre ou à engager. 

Une programmation des travaux s’élabore, 

avec la définition d’actions prioritaires telle la prise 

en compte du développement durable, à partir 

d’un diagnostic des besoins d’intervention.
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groupes Les Blondeaux et La Tour : 
réhabilitation avec concertation
.

Deux groupes d’immeubles
appartenant initialement à ICF 
La Sablière et vendus à Logirep
étaient en attente d’une
intervention lourde sur le bâti. La
Ville a joué le rôle de médiateur
entre les amicales de locataires
et le nouveau bailleur social,
Logirep. Cette large concertation
a porté ses fruits.

Les travaux de réhabilitation 
se sont déroulés en 2008 et 2009,
selon les attentes exprimées 
par les habitants : réfection 
des salles de bains, reprise 

de l’installation électrique,
remplacement des fenêtres des
401 logements. Les travaux ont
également concerné les parties
communes, avec le ravalement
des façades, la réfection des
cages d’escalier et des halls
d’entrée. Quant aux espaces
extérieurs, ils ont bénéficié 
de la pose d’une clôture, 
de barrières d’entrée pour 
les voitures, du réaménagement
des terrains de jeux et de 
la mise en place du tri sélectif 
des déchets.
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Près de 4000 logements
réhabilités

L’effort entrepris a été considérable : un budget
annuel moyen de près de 700000 euros a été
consacré à la rénovation du logement social, ce
qui a représenté près de 1300 euros par loge-
ment aidé. Sur la période 2005-2010, 18 grou-
pes, soit plus de 4 000 logements, ont été
réhabilités grâce notamment aux aides de la Ville
et aux financements du conseil général du Val-de-
Marne, de la région Île-de-France et de l’État.

C’est ainsi qu’ont été réhabilités par l’OPH
de Vitry les groupes Désiré-Granet, Petite
Saussaie, Rosenberg et Balzac. Par la Semise,
les groupes Auber, Touraine, Colonel-Fabien, et
Ampère. Par Logirep, les groupes Blondeaux et
La Tour. Par Valophis, Les Montagnards.

Actions sur les espaces
extérieurs, la vie de tous les jours
Propreté, entretien, stationnement, voirie priva-
tive, arbres et pelouses : les espaces exté-
rieurs, la gestion de proximité ont fait l’objet 
de nombreuses actions. Elles ont contribué 
à améliorer le cadre de vie, à redonner de la
sérénité et plus de civilité dans la vie quoti-
dienne, plus de convivialité, à resserrer les
relations avec les locataires.

Au total, sur la période 2005-2010 le mon-
tant des travaux réalisés sur les espaces exté-
rieurs se monte à plus de dix millions d’euros.
Ils ont reçu le soutien de l’Aide municipale 
à l’amélioration du cadre de vie, comme dans
les résidences de l’OPH Commune-de-Paris,
Mario-Capra et Rouget-de-Lisle.

Gestion urbaine de proximité
Une convention de gestion urbaine de proximité
(GUP) a été passée en 2004 entre la ville de
Vitry, les principaux bailleurs sociaux, le Dépar-
tement du Val-de-Marne et l’État. Elle visait à
améliorer de manière durable la qualité de vie
des habitants, afin de renforcer l’attractivité des
quartiers ou des ensembles d’habitations
concernés.

La GUP répondait au constat établi en 2004
avec le contrat local de sécurité, en se fixant d’in-
tervenir dans les trois domaines de la sécurité,
sérénité, civilité ; de la gestion technique, pro-
preté, entretien, stationnement, espaces exté-
rieurs; des relations habitants/locataires.

Les actions à inscrire au crédit de la GUP se
sont réparties prioritairement sur les questions
de gestion technique (65 % des interventions),
sur les relations habitants/locataires (26 %),
puis en matière de sécurité/tranquillité (9 %).

amélioration des logements existants.2

le parc social

opération “zéro
marche” à la résidence
Touraine
Rue Voltaire, la résidence
Touraine, a fait l’objet d’une
opération de réhabilitation
conçue en concertation avec 
les locataires des 150 logements.
L’accessibilité a été améliorée
avec  la rénovation complète 
des ascenceurs, descendus 
au niveau des halls, et la contre-
allée surélevée.

Une meilleure accessibilité sera
l’un des points principaux lors
des réhabilitations à venir dans
d’autres ensembles de la ville.

.



Des actions sur les mêmes thèmes ont été
mises en place par des bailleurs non-signataires.
De plus, une action visant à l’amélioration de 
la collecte sélective, accompagnant notamment
la mise en place d’une nouvelle collecte pour
les déchets électriques ou électroniques, a été
mise en œuvre avec l’ensemble des bailleurs
sociaux de la ville, signataires ou non de la
convention, sur l’ensemble de leur patrimoine,
quel que soit leur quartier.

Ainsi, l’évaluation de la GUP, qui porte sur 
la convention 2004-2008 est très positive : elle 
a permis d’intervenir sur plus d’une vingtaine 
de sites et auprès d’une dizaine de bailleurs. La
Ville a soutenu l’intervention auprès de 8000 loge-
ments pour un montant de 300000 euros, soit
43 % du coût des travaux réalisés.

Un parc social globalement en bon
état, des interventions cependant
nécessaires dans le futur
L’ensemble du parc social comprend une cen-
taine de résidences. Quatre-vingt-onze d’entre
elles, neuves ou ayant fait l’objet de réhabilita-
tions récentes, ne nécessitent pas de travaux
dans l’immédiat, autre que de l’entretien.

Cinq résidences sont concernées par les
projets de réhabilitation à l’étude, soit un millier
de logements. Réhabilitations et actions de
proximité vont donc se poursuivre avec la même
intention dans les années à venir, pour autant
que la ville sera en mesure de continuer à mobi-
liser les financements indispensables.

une réhabilitation
réussie : Désiré-Granet
Le groupe Désiré-Granet est la
première et plus ancienne
construction de l’Office HLM : 
92 logements modernes pour
l’époque, avec sanitaires et eau
courante, construits en trois
tranches, de 1925 à 1939. 
Mais ils ne disposaient alors ni
de chauffage collectif, ni de
parking. En 1999, l’ensemble est
prolongé par 18 logements. C’est
également l’occasion de réaliser
40 places de parking en sous-sol
afin de désengorger la rue.

Le chantier, conduit en 2007
et 2008, après douze ans passés
à rechercher les financements 
et à définir une méthode
respectueuse pour ces bâtiments
au grand âge, est complexe.
L’OPH de Vitry propose alors aux
locataires de la partie ancienne
de changer de logement afin 
de faciliter les travaux.
La rénovation complète pour les
appartements et les parties
communes consiste à réhabiliter
des belles façades en pierre
meulière, à isoler des bâtiments,
à remplacer des menuiseries
extérieures, à traiter des toitures,
à rénover des halls d’entrée, 
des boîtes aux lettres, des cages
d’escaliers et des portes palières.

Concernant les appartements, 
la réhabilitation leur a permis de
bénéficier de pièces plus vastes,
d’une disposition plus judicieuse,
d’un confort amélioré avec 
de vraies salles de bains, de
cuisines modernes, de fenêtres 
à double vitrage.

.
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Un parc de 20000 logements
relativement ancien
Le secteur privé est constitué de 19600 rési-
dences principales, soit près de 60 % du parc
total. Ces logements sont situés en majorité
dans les quartiers Paul Vaillant-Couturier, La
Ferme et du centre-ville. 60 % sont occupés
par leurs propriétaires, 35,5 % sont loués,
4,5 % loués meublés ou occupés à titre gratuit.

Le parc comporte environ un tiers de mai-
sons (7400). Il est très largement composé 
de petites et anciennes copropriétés ; on en
dénombre environ 600, totalisant près de
12000 logements, soit les deux tiers du parc.
Tous ces logements sont relativement anciens :
un tiers a été construit avant 1949 et près des
trois quarts avant 1974.

Le parc privé comporte plus de petits loge-
ments (une, deux pièces) et de grands loge-
ments (cinq, six pièces) que l’ensemble du parc.
En revanche, les trois et quatre-pièces y sont un
peu moins représentés.

Une offre accrue de locations
Entre 1999 et 2006, le nombre de logements
en location dans le parc privé, en grande majo-

rité des appartements, a considérablement aug-
menté. Il est passé de 5000 (15 % du parc
total) à 6700 unités (21 % du parc total). L’offre
comprend une forte proportion de petits loge-
ments, de une et deux pièces.

L’amélioration du cadre de vie 
des habitants du parc privé
Vitry a signé avec l’État une « Convention d’éra-
dication de l’habitat indigne », qui a permis
– entre 2005 et 2010 – de fédérer les actions
publiques et de mutualiser les moyens : suivi
d’une quarantaine d’adresses en matière de
lutte contre le saturnisme et l‘insalubrité, repé-
rage de situations indignes et actions pour y
remédier (travaux d’office, procédures, disposi-
tifs de relogement…), interventions à caractère
préventif ou incitatif.

L’opération programmée
d’amélioration de l’habitat 
du Port à l’Anglais-Gare
Vitry a mobilisé ses moyens, ceux de l’Agence
nationale de l’amélioration de l’habitat (Anah),
de la Région et du Département pour conduire
une opération programmée de cinq ans, entre

amélioration des logements existants.2

le parc privé
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Cas d’école : une copropriété 
se dégrade et n’a plus les
moyens de l’entretien et des
travaux indispensables. 
La spirale infernale se produisait 
182 avenue Rouget-de-Lisle, 
pour les propriétaires des 
185 logements.

La ville de Vitry, dans le cadre
d’un plan de sauvegarde,
mobilise alors les financements
de l’Agence nationale de
l’amélioration de l’habitat (Anah),
de la région Île-de-France, 
du Département et les siens
propres. Une affaire de longue
haleine, conduite pas à pas 
en concertation avec les
copropriétaires.

Après un premier plan de
sauvegarde de 2002 à 2007, 
la réhabilitation s’est poursuivie
en 2008 dans le cadre d’un
deuxième plan qui s’achèvera 
en 2013. L’individualisation 
des charges d’eau chaude et 
de chauffage pour chacun des
logements, la réfection de la 
des terrasses, le changement

.
des ascenseurs, la remise en état 
des boîtes aux lettres, de la loge
du gardien, du local de tri
sélectif et de la chaufferie, ainsi
que la sécurisation du parking
sont réalisés. Le ravalement et 
la réfection des cages d’escalier
sont en cours. En tout, près de
6,5 millions d’euros de travaux
engagés par les copropriétaires,
cofinancés par les aides
publiques.

Les bénéfices de l’opération 
sont multiples. Outre une
indispensable réhabilitation 
des parties communes et des
appartements, elle a permis 
le redressement de la situation
financière de la copropriété, 
la réduction de son budget, 
le remboursement des dettes 
aux fournisseurs et la lutte contre
les charges impayées. Elle a
également créé les conditions 
de la prévention de l’insécurité et
des incivilités, ainsi que la prise
en compte des difficultés
d’occupation dans les logements.

182, rue Rouget-de-Lisle, 
une réhabilitation exemplaire
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2006 et 2011, qui concernait la réhabilitation
d’environ 1820 logements, construits avant
1949 ou très dégradés.

Le secteur comprenait de petites coproprié-
tés composées de logements de petite taille,
quelques rues pavillonnaires et, au nord, un péri-
mètre plus dégradé. L’opération a globalement
réussi : près de 400 bénéficiaires pour plus de
600 dossiers de demande de subvention dépo-
sés. Le montant total des subventions s’est
élevé à 1850000 €, générant 6350000 € de
travaux. Ils ont concerné 97 immeubles pour les
parties communes et 102 logements en parties
privatives.

La présence d’un opérateur dédié dans le
quartier, chargé du suivi-animation de l’opéra-
tion, a permis aux habitants de prendre connais-
sance du dispositif. L’implication de nombreux
propriétaires et l’installation rapide d’une dyna-
mique de travaux ont eu un effet multiplicateur.
Une campagne de ravalement lancée en paral-
lèle sur trois axes du périmètre (Anatole-
France, Blanqui et Paul-Vaillant-Couturier) a
également joué un rôle dans la réussite de
l’opération.

La mobilisation des partenaires a permis de
débloquer des situations complexes. L’Agence
départementale d’information sur le logement
(Adil 94) et l’Agence locale de l’énergie (Ale) ont
accompagné les propriétaires dans leurs pro-
jets. Les objectifs de l’opération, partiellement

atteints, ont cependant donné des résultats très
encourageants : production de logements loca-
tifs à loyers maîtrisés, remise sur le marché de
certains logements vacants, lutte contre toutes
les formes d’insalubrité, aménagement de loge-
ments économes en énergie. Des copropriétés
en difficulté ont pu être réhabilitées, des travaux
d’amélioration de l’habitat et notamment en
matière d’économie d’énergie ont été réalisés, 
le cadre de vie des habitants amélioré.

La perspective pourrait être la poursuite des
partenariats avec l’Adil et l’Ale, le suivi de réha-
bilitations qui n’ont pu encore être menées à
bien compte tenu de la situation de leurs pro-
priétaires individuels, et de copropriétés fragili-
sées qui s’apprêtent à entrer dans une logique
de travaux.

Intervention sur les logements
dégradés et vacants
Lancé en juin 2005 sur l’ensemble de la ville
pour une période de trois ans, le Programme
socio-thématique de Vitry (PST) a eu pour but
d’intervenir sur des logements dégradés et
vacants, destinés à être loués à loyer modéré,
après travaux, à des personnes ou familles 
relevant du plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées.

Huit logements ont fait l’objet d’une réhabili-
tation lourde avant remise sur le marché pour 
un coût de 49000 euros par logement.

amélioration des logements existants.2
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les logements spécifiques
Du foyer de travailleurs migrants
à la résidence sociale

Vitry dispose d’un parc de foyers de travailleurs
migrants et de résidences sociales, d’une capa-
cité d’environ 900 places.

Les foyers Concorde et Rondenay, gérés
par l’AFTAM, ont fait l’objet d’une transforma-
tion en résidences sociales : réhabilitation pour
le foyer Concorde, démolition-reconstruction
pour le foyer Rondenay. Destinée à un public
très modeste, en mobilité professionnelle ou en
manque de lien social, la résidence sociale per-
met davantage de mixité en accueillant une
nouvelle population éligible au plan départe-
mental d’action par le logement des personnes
défavorisées. 

Le foyer Manouchian pour les travailleurs
migrants, géré par l’ADEF, a été construit en
1968 et dispose de 515 places. Il doit faire 
l’objet d’un traitement au cours des prochaines
années. La sur-occupation, le vieillissement du
foyer, l’usage des espaces environnants appel-
lent des solutions.

L’état des hôtels meublés 
en progrès

Depuis 2008, l’État a mis en œuvre un dispositif
d’observation des hôtels meublés. À ce titre,
l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat pro-
pose un subventionnement de 35 % des travaux
avec, en contrepartie pour les résidents, des
conditions de location favorables et pérennes.

Seize hôtels meublés, d’une capacité d’ac-
cueil d’environ 360 personnes, sont répertoriés
à Vitry. La commission communale de sécurité
incendie et les services de l’hygiène sont atten-
tifs aux conditions d’accueil. Depuis 2005, la
moitié de ces hôtels ont effectué des travaux de
sécurité et se sont mis en conformité, mais d’au-
tres posent encore problème, ce qui peut entraî-
ner un arrêté de fermeture administrative.

amélioration des logements existants.2
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sdes logements pour les jeunes
Les attentes des jeunes. Une résidence
toute neuve pour les jeunes salariés. 
Les résidences étudiantes.

sles personnes âgées et/ou 
à mobilité réduite
Projet de réhabilitation complète de trois
résidences pour les personnes âgées.
Des logements adaptés dans la ville. 
Les Lilas. Le défi de l’allongement 
de la vie.
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DE LA JEUNESSE AUX PERSONNES ÂGÉES, les réponses 

de la Ville, qui respecte tous ses engagement légaux 

et au-delà, ont été adaptées afin que chacun ait accès

au logement. Jeunes et moins jeunes, tous témoignent

d’un grand attachement à leur ville.

Un effort considérable a été conduit. Il y a désormais

plus de solutions pour les jeunes comme pour 

les personnes âgées ou encore les personnes 

à mobilité réduite.

Vitry répond en termes de logements étudiants,

d’appartements faciles à vivre pour les seniors.

La situation s’améliore, mais tant de besoins

restent à couvrir.

3 . un habitat
adapté
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social, Espacil Résidence, a reçu
plus de 2500 contacts.

Outre les services étendus offerts
sur place aux jeunes locataires,
la démarche d’Espacil se tourne
vers les activités de la ville :
coopération avec le service
municipal de la jeunesse, relais
vers la médiathèque Nelson-
Mandela, le théâtre municipal
Jean-Vilar et tous les
équipements culturels de Vitry. 
À noter également, la création
d’une équipe de foot.

Située boulevard de Stalingrad,
elle a ouvert ses portes en 2006.
C’est une réalisation de 
246 logements, accessibles aux
étudiants, car à prix maîtrisés. 
Et ni frais d’agence, ni droit
d’entrée : le dépôt de garantie
correspond à un mois de loyer
hors charges et les mensualités
sont payables en fin de mois.

La mensualité comprend le loyer,
l’accès aux équipements collectifs,
les charges récupérables et un
accès internet à haut débit dans
chaque logement.

On comprend pourquoi la
première année, le gestionnaire

.la résidence Henri-Laborit, 
une résidence étudiante sociale à Vitry
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Les attentes des jeunes
22 % des demandeurs de logement sont des
jeunes. Près de 400 ont moins de 25 ans, et
plus de 800 de 26 à 29 ans.

À la recherche de leur autonomie, ils sont
majoritairement demandeurs de petits logements.
Hébergés par leurs parents, ils ne disposent le
plus souvent que de faibles ressources.

Une résidence toute neuve 
pour les jeunes salariés
Au cœur de la Zac Concorde-Stalingrad, Vitry 
a inauguré, le 31 mai 2011, une nouvelle rési-
dence gérée par l’Association pour le logement
des jeunes travailleurs (ALJT). Elle comporte
119 appartements dédiés aux 18-32 ans en
situation de premier emploi, en formation en
alternance ou encore stagiaires en formation
professionnelle qualifiante.

Un projet social global accompagne le loge-
ment : l’ALJT propose des services et appuie la
recherche d’un logement pérenne, la recherche

d’emploi, la prévention sanitaire et les soins en
fonction des besoins, mais aussi l’accès à la cul-
ture et l’ouverture par les échanges et les loisirs.

Un programme d’une quinzaine de loge-
ments à destination des jeunes a par ailleurs été
livré en 2005 par Efidis – une filiale de logement
social de la Caisse des dépôts et consigna-
tions – dans le quartier du Port à l’Anglais.

Les résidences étudiantes
Trois résidences étudiantes ont été livrées
depuis 2006. Elles répondent à une réelle
demande. La résidence Henri-Laborit ouverte
boulevard de Stalingrad est gérée par Espacil,
organisme HLM du logement étudiant.

Elle dispose de 246 logements, mais Espacil
gère une liste d’environ 600 demandes pour des
logements dont peu se libèrent chaque année.

Deux résidences privées, ouvertes en 2009
et 2010, proposent environ 130 places.

un habitat adapté.3

des logements pour
les jeunes
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une expérience 
du vivre ensemble,
toutes générations : 
le projet Moulin Vert
Pourquoi ne pas construire des
logements diversifiés, adaptés 
au sein d’un même ensemble,
permettre la vie dans un cadre
partagé tout en répondant 
à des besoins spécifiques?

La SAI Moulin-Vert, bailleur
social, réalise en ce sens 
une centaine de logements 
rue de France, dont une trentaine
de logements individuels et
quatorze adaptés aux personnes
âgées et/ou à mobilité réduite.

Un local est aménagé à proximité
afin d’accueillir la présence
régulière des services sociaux
de la Ville, pour un
accompagnement adapté.

..handicap : à Vitry, 
le droit effectif 
au logement, au
maintien à domicile
Ces dernières années, trois
résidences se sont ouvertes,
offrant 78 places pour des
personnes handicapées : 
la résidence des Cèdres, la
résidence d’accueil La Bruyère,
toutes deux gérées par les Amis
de l’atelier et, en mars 2011, 
la Maison d’accueil spécialisée
Anne et René Potier, gérée par
l’association Etai.

Lorsque le maintien à domicile
n’est plus possible, l’Ehpad 
Les Lilas accueille à Vitry les
personnes âgées dépendantes.
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Projet de réhabilitation complète
de trois résidences 
pour les personnes âgées

Pour les personnes âgées, quatre logements-
foyers étaient gérés par l’Association des retrai-
tés de Vitry (Arev). Depuis 2010, leur gestion
est assurée par le centre communal d’action
sociale (CCAS), sous la direction des services
municipaux, alors que l’OPH de Vitry en est le
propriétaire.

La plupart des occupants sont des per-
sonnes seules, dont les revenus sont modestes.
Ces résidences représentent une capacité de
215 places. Trois d’entre elles font l’objet d’une
étude de réhabilitation.

Des logements adaptés dans la ville
Le parc social proprement dit dispose de plus
de 600 logements adaptables et de plus de
2200 logements accessibles aux personnes à
mobilité réduite dans le parc de l’OPH de Vitry,
de la Semise et de Valophis. Il existe en « dif-
fus » dans la ville, une dizaine de logements
adaptés, pour la plupart gérés par l’association
des Amis de l’atelier.

Cet effort constant de Vitry et de ses bail-
leurs sociaux ne peut toutefois tout régler. Sur le

plan financier, les personnes seules à modeste
niveau de ressources ont du mal à accéder à un
logement T2 récent ou neuf. Si elles ont besoin
d’une personne accompagnante, une pièce sup-
plémentaire devient nécessaire, ce qui renforce
le problème financier. Sur le plan géographique,
la demande de proximité immédiate des trans-
ports et des commerces limite le choix des loge-
ments à proposer.

Les Lilas
L’OPH de Vitry est également propriétaire de
l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) Les Lilas, située 
70 rue des Carrières, dans le quartier du Fort.

Le défi de l’allongement de la vie
Comme ailleurs en France, Vitry, ville jeune, 
voit aussi une part de sa population vieillir.
Comment accompagner au mieux tous les âges
de la vie, et renouveler le contrat du vivre-ensem-
ble? La Ville est à l’écoute des meilleures
réponses qui seront apportées à ce sympa-
thique défi : l’allongement de la vie.

un habitat adapté.3

Près de 550 personnes âgées, presque exclusivement vitriotes, sont inscrites comme
demandeurs de logement. Outre la réhabilitation des résidences, la Ville et les bailleurs
sociaux prévoient, à chaque nouvelle opération, des logements neufs adaptés aux personnes
âgées et/ou à mobilité réduite. Il en est ainsi dans les ensembles récents, tels Le Candide,
Le Lys, Champollion, Beethoven, Lion d’or, et autres.

Des pistes d’amélioration sont à l’étude : adaptation des logements existants avec ouverture
de plates-formes de services, mise en place de dispositifs nouveaux à expérimenter, telle la
colocation intergénérationnelle.

les personnes âgées 
et/ou à mobilité réduite
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4 .

sles stratégies mises en œuvre
L’action foncière. La stratégie
réglementaire. Stratégie financière.

sVitry et ses partenaires
Le projet du Grand Paris. 
Les Ardoines au cœur de l’OIN 
Orly Rungis Seine-Amont. Le chemin 
de l’intercommunalité.
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LA MUNICIPALITÉ, QUI S’ÉTAIT FIXÉE DES OBJECTIFS

pour l’habitat en concertation avec les habitants, 

les a atteints en s’appuyant sur la mise en œuvre 

d’une stratégie foncière, réglementaire et financière

correspondant aux enjeux.

L’aménagement équilibré d’une ville diverse, toujours

plus solidaire, agréable à vivre, tout à la fois

respectueuse de l’environnement et dynamique

se réalise pas à pas, par une élaboration

partagée avec les Vitriots, les associations, 

les acteurs sociaux et économiques et les

partenaires.

La mobilisation des uns et des autres a donné

des résultats : moyens financiers pour retisser

de la ville sur la ville, avec l’opération de

rénovation urbaine, la construction de logements

sociaux en nombre et en qualité. Réponses en vue face

aux exigences de disposer dans l’avenir de transports

en commun performants, avec notamment l’arrivée 

des tramways, du métro Grand Paris Express, 

de banlieue à banlieue.

moyens, coopérations 
et partenariats
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Tout progrès dans l’accueil 
ne peut empêcher les situations
de frustration face à un public 
en situation d’attente au regard
du logement.

Toutefois, afin d’améliorer la
qualité humaine de la réception
et du traitement des demandes,
l’accueil a été réorganisé à
l’hôtel de ville. Premier acte 
en 2007 : tous les demandeurs
rencontrent un dispositif de pré-
accueil pour retirer et déposer
les formulaires. De plus, les
démarches par courrier sont
désormais possibles.

Un vrai travail qualitatif sur 
les attributions est mis en œuvre

.
en direction des Vitriots et 
des salariés vitriots, grâce 
à une meilleure connaissance
des familles au sein des services
municipaux et, pour les
demandeurs, un accueil qui reste
dense, mais de qualité et plus
fluide.

Deuxième acte depuis le premier
avril 2011 : la Ville doit
accompagner la mise en place
de la réforme de la demande 
de logement imposée par l’État.
La demande devient régionale,
l’objectif étant de faciliter les
démarches pour le demandeur.

l’accueil des demandeurs de logement amélioré
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Le bilan des opérations réalisées dans le cadre
du programme local de l’habitat montre que la
moitié du logement social s’est construite dans
le périmètre des Zac, alors que l’essentiel des
logements privés s’est réalisé en « diffus ».

C’est donc bien la maîtrise des surfaces fon-
cières qui permet à Vitry de construire logements
sociaux et équipements publics indispensables.
D’autant qu’on observe une forte augmentation
du prix des terrains à la construction.

La stratégie réglementaire
Les règles d’aménagement et de construction
donnent à la municipalité la maîtrise de son évo-
lution. L’urbanisation échappe ainsi à la seule loi
du marché. Une bonne prise en compte du res-
pect de l’environnement, de la préservation du
patrimoine, de l’identité de chaque quartier, des
normes de qualité dans la construction, tout cela
se codifie dans les règles.

Le dispositif réglementaire est au service
des orientations définies en matière d’aménage-
ment et d’urbanisme exprimées dans le projet de
ville, projet de vie et mis en œuvre dans le plan
local d’urbanisme : une ville active, solidaire, res-
pectueuse de tous. Une ville qui préserve et
valorise l’environnement.

Pour la période à venir, ces règles évolue-
ront pour accompagner les opérations d’amé-
nagement en projet, avec l’inscription de Vitry
dans l’Opération d’intérêt national, l’arrivée
des tramways, du métro Grand Paris Express
avec deux nouvelles gares, la création d’un
campus emploi-formation-recherche sur le
domaine départemental Chérioux.

Fortement présents depuis longtemps dans
les déterminants de la politique municipale, les
questions du développement durable, de la
place de la nature en ville et de la biodiversité
seront toujours mieux intégrées dans les pres-
criptions réglementaires.

Stratégie financière
Depuis l’an 2000, la Ville intervient de façon
continue pour contribuer à la réhabilitation du
parc social. Son soutien se déploie via le dispo-
sitif d’Aide municipale à l’amélioration du cadre
de vie.

Plus d’un tiers du parc social a ainsi pu être
réhabilité en dix ans. Ce soutien direct vient
compléter les financements de l’État et ceux du
dispositif de l’Anru, alors que l’État a considéra-
blement réduit ses possibilités d’intervention. 
Le logement relève pourtant de sa compétence,
notamment le financement, ainsi que le respect
du droit au logement pour tous.

La ville et l’OPH de Vitry ont obtenu que 
la réhabilitation du groupe Désiré-Granet soit
incluse de façon dérogatoire au dispositif Anru.
La Ville et la Semise ont agi pour obtenir le finan-
cement de la résidence Auber.

Pour les constructions neuves, la municipa-
lité intervient soit en subvention directe par une
participation à la surcharge foncière – à hau-
teur d’environ 9 millions d’euros sur la période
2005-2011 – soit en accordant des garanties
d’emprunts – pour plus de 90 millions d’euros
sur la même période. Dans le cadre de la
convention signée entre la Ville, l’Anru et l’État, 
a ainsi pu être financée la construction de
1800 logements situés dans toute la ville, 
qui ont bénéficié pour moitié aux opérations 
de relogement du quartier Balzac-Touraine-
Marronniers et pour une autre moitié à tous les
demandeurs.

Vitry soutient également la rénovation du
parc privé. La Ville y a consacré près d’un million
d’euros sur la période 2005-2011. Un budget
qui se justifie notamment par le constat qu’une
partie de la population aux plus faibles revenus
habite dans le parc locatif privé.

les stratégies mises 
en œuvre

moyens, coopérations et partenariats .4



36

Depuis près d’un siècle, Vitry
défend le droit au logement. 
La Ville s’est dotée de deux
opérateurs et bailleurs sociaux
performants : l’OPH de Vitry 
qui a plus de 90 ans et la Semise,
51 ans.

L’OPH de Vitry gère directement
un patrimoine de plus de 4800
logements et loge plus de 13000
Vitriots. Il associe les locataires
aux décisions qui les concernent
dans une relation permanente,
notamment avec les Amicales de
locataires qui se sont constituées.
Dans un contexte aggravé,
la prise en compte de leur
opinion est tout à fait nécessaire
aux décisions de gestion.

La Semise, initialement créée
pour assurer des opérations
d’aménagement urbain, a
diversifié ses activités. Elle est
devenu aménageur, constructeur
et gestionnaire. Elle pratique
également le dialogue avec les
locataires. En matière d’écologie
et de développement durable, 
la Semise associe dans différents
groupes de travail les
représentants des locataires, 
les entreprises prestataires et ses
propres salariés

.les deux principaux opérateurs 
et bailleurs sociaux à l’écoute des locataires
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Le projet du Grand Paris

« Enraciner la région capitale comme pôle stra-
tégique de développement durable et de vie à
l’échelle mondiale », cette vaste ambition expri-
mée en 2008 a commencé par la consultation
de dix équipes pluridisciplinaires. Elles ont rendu
leurs projets, vision de l’aménagement de la
grande région.

Pleine association des collectivités territo-
riales concernées et de la population, prise en
compte des réelles urgences de vie, d’emploi,
de logement, dévolution de moyens, tout reste à
fixer et cela a nourri un rude débat.

Très concrètement, le Grand Paris s’est
incarné dans le projet de métro Grand Paris
Express que les Franciliens attendent depuis si
longtemps. Après de multiples prises de position
quant au tracé, au mode de financement et aux
délais de réalisation, après consultation publique,
la décision est actée à l’unanimité.

Le projet retenu au sud de l’agglomération
est celui porté par tous les acteurs du Val-
de-Marne. Ce tracé renforcera les volontés
municipales et départementales pour le déve-
loppement économique. Vitry verra bien deux
gares desservir son territoire, l’une en centre-
ville, l’autre aux Ardoines. Les travaux devraient
commencer en 2013 et se poursuivre jusqu’en

2023. Le tronçon concernant Vitry sera mis en
service en 2018.

Les Ardoines au cœur de l’OIN
Orly Rungis Seine-Amont
Opération d’urbanisme et de développement
durable, l’Opération d’intérêt national (OIN) a
été créée en 2007 sur un territoire rassemblant
12 communes du Val-de-Marne, avec le soutien
de l’État, de la région Île-de-France et du
Département. L’OIN aménagera un vaste espace
où vivent 335000 habitants, et qui compte
160000 emplois.

Pour Vitry, c’est l’occasion de réaliser les
projets d’aménagement nécessaires à son
développement harmonieux, plus particulière-
ment dans le secteur des Ardoines et ses alen-
tours : l’arrivée du métro en rocade et de
transports performants Nord-Sud et Ouest-Est,
le développement d’emplois diversifiés (PME-
PMI, entreprises  innovantes, tertiaire, activités
productives).

Aux Ardoines et aux abords de la gare de
Vitry, cette opération permettra de réaliser, sur
un large secteur, une ville complète, mixte, où
vont se mêler activités économiques, habitat,
services et équipements, commerces et larges
espaces publics.

Vitry et ses partenaires
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des lieux d’information 
et de conseil à la population
Partenariat avec l’Agence départementale
d’information sur le logement (Adil 94)

La ville subventionne l’Adil 94 pour ses prestations 
proposés aux Vitriots (consultations téléphoniques 
et permanences). Les thèmes les plus évoqués 
sont les révisions de loyers et l’explication des charges
locatives, les procédures d’expulsion, 
les obligations du bailleur.

Permanence Adil à Vitry : relais-mairie de la Gare,
28, avenue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 0143911550
Tous les 3e mardis du mois, de 10h30 à 13h.

Partenariat avec l’Agence locale de l’énergie (Ale)

Actions de conseils aux propriétaires pour les travaux
d’économie d’énergie.
Les propriétaires sont reçus à la permanence 
de l’Ale le jeudi matin de 9h à 12h à la mairie 
(en zone bleue).

Permanence du Conseil en architecture et urbanisme
(CAUE 94)

Depuis 2007, le service Droits des sols de la Ville a
conclu une convention avec le CAUE du Val-de-Marne.
Deux fois par semaine, l’architecte du CAUE reçoit sur
rendez-vous et conseille les particuliers ayant un projet
de construction ou d’extension.

.
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Le chemin de l’intercommunalité

Ivry, Vitry et Choisy-le-Roi n’ont pas en commun
que la Seine, la RD5, ainsi qu’une longue tradi-
tion de coopérations. Elles partagent les
grandes heures d’une histoire des luttes
ouvrières, elles soutiennent des valeurs de pro-
grès et défendent toutes trois la conception d’un
service public de qualité vers tous les habitants.
Elles possèdent des quartiers voisins, des
lycées communs, Jean-Macé et Romain-Rolland,
où les jeunes se fréquentent.

Coopérations : ce n’est pas d’hier que Vitry,
avec d’autres communes voisines les pratiquent,
lorsqu’il est utile de s’associer : offre de tourisme
et de vacances avec l’association VVL, chauf-
fage urbain avec Choisy-le-Roi dès 1976, 
avec Gentilly pour la restauration collective
(Sidoresto). Mais aussi gestion de l’eau, distribu-
tion du gaz, collecte des déchets, mission pour
l’emploi, ces unions à géométrie variable pren-
nent des formes diverses.

Ivry, Vitry et Choisy-le-Roi s’y retrouvent
ensemble le plus souvent, comme dans l’OIN.
Avant que le préfet ne l’impose, comme il en a 
le pouvoir, les trois villes s’engagent dans la
création d’une communauté d’agglomération.
Jusqu’à présent, Vitry pratiquait le partenariat 
en fonction de l’utilité d’assurer à plusieurs telle
ou telle mission.

Les temps changent. Le défi est désormais
de se donner plus d’atouts pour progresser
ensemble, de prendre place dans la métropole
parisienne qui se structure. De poursuivre une
gestion sociale dynamique et solidaire avec
deux villes voisines qui partagent de mêmes
valeurs dans la continuité d’un même territoire.

moyens, coopérations et partenariats .4



LES CAHIERS DE L’ACTION MUNICIPALE RENDENT COMPTE

DE TOUT CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ À CETTE ÉTAPE DU MANDAT.

Prochainement seront abordées les avancées pour 

ce qui concerne l’éducation, l’enfance et la jeunesse.

Des tout petits aux jeunes adultes, Vitry investit pour

l’éducation et la réussite de ses enfants, pour donner

à toutes les promesses de la jeunesse la possibilité 

de se réaliser. Et cela d’autant plus que l’Éducation

nationale recule dans ses missions et ses moyens. 

Le quart du budget municipal est consacré à l’enfance

et à l’éducation.

Vitry répond présent pour la petite enfance avec 

son réseau de crèches, de haltes-garderies, de relais

pour les assistantes maternelles ; avec un suivi 

de santé publique et de prévention autour des centres

de PMI, animés par un personnel qualifié.

Le projet de réussite éducative s’accomplit par les

investissements en écoles et équipements scolaires,

par des moyens de fonctionnement importants, 

par le soutien aux élèves et à leurs familles, par 

une restauration scolaire de qualité. La Ville intervient

de même lorsque vient le temps des loisirs, 

des activités sportives et des pratiques culturelles, et

celui des vacances pour tous, à l’écoute des nouvelles

attentes des jeunes. Mais Vitry est aussi la cité 

d’une jeunesse citoyenne, considérée, consultée. 

Une jeunesse qui voit son autonomie favorisée, ses

projets de formation, d’accès à l’emploi accompagnés

comme il se doit.

le pari de l’enfance
et de la jeunesse


