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1. Cadre r6glementaire et administratif de l'enqu6te
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Les textes qui r6gissent l'enqu6te

Code de l'expropriation pour cause d'utilit6 publique

L'article 1.1, les articles L1 10-1, l'article L112-1, les articles R1 1 1-1 a R 1 1 1-8 et R1 12-1 d R1 12-

24 : Dbclaration d'utilit6 publique

La fagon dont cefte enqu6te s'ins6re dans la proc6dure administrative :

Pardeliberation de son conseil communautaire dat6e du 24 mars 2017,laCommunaut6 d'Agglom6ration

de Valenciennes M6tropole decide de solliciter de Monsieur Le Pr6fet du Nord l'ouverture concomitante

des enquOtes d'utilit6 publique et parcellaire ; la designation par le Tribunal Administratif d'un commissaire

enqudteur; l'arr6t6 d6clarant d'utilit6 publique l'op6ration projetee au profit de l'Etablissement Public

Foncier Nord-Pas-De-Calais i l'issue des enqudtes ainsi que I'arrdt6 de cessibilit6 des parcellaires

n6cessaires d I'intervention de l'ordonnance d'expropriation.

Monsieur le Pr6sident du Tribunal Administratif d6signe un commissaire enqudteur ou une commission

d'enqu6te et pr6cise l'objet, la dur6e et les conditions dans lesquelles le public peut prendre connaissance

du dossier et formuler ses observations sur un registre.

L'enqudte publique se d6roule.

A l'issue de l'enqudte, le commissaire enqudteur ou la commission d'enqudte redige un rapport qu'il remet

i Monsieur Le Prefet.

Monsieur Le Prefet pourra alors d6clarer d'utilit6 Publique I'op6ration

S'il s'av6rait qu'un arr6t6 de cessibilit6 fut n6cessaire, l'enqu6te parcellaire relative i cette proc6dure sera

men6e concomitamment.

a
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L'6tude d'impact

Suite au ddcret n" 2011-2019 du Nfi2l$11 relatif i la r6forme des 6tudes d'impact, et au regard du

programme des constructions et de la surface de plancher d6velopp6e d I'occasion des projets

immobiliers en neuf et en dhabilitation, le prcjet de < r6novation urbaine du quartierentr6e Beluriez ) sur
la commune de Vieux-Cond6 n'est pas soumis d 6tude d'impact.
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2. Notice explicative
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l. Contexte de I'op6ration

1.1. Contexte 96o9raphique

Le Valenciennois et le corridor minier

Le Valenciennois est un territoire urbain 6tendu, dont l'organisation s'articule autour de quatre pdles :

Valenciennes, le Cond6sis, Denain et Saint-Amand-les-Eaux. L'urbanisation est ancienne, mais c'est Ie

puissant essor industriel du XlXdme sidcle qui a fagonn6 durablement Ie paysage du Valenciennois, et
qui imprime encore fortement l'organisation territoriale et soci6tale actuelle. Le declin de l'activit6

sid6rurgique et minidre amorc6 dans les ann6es 60, intensifi6 dans les ann6es 70 et 80 a g6n6r6 une

crise sociale dramatique : au d6but des ann6es 90, le taux de chdmage atteint 20% dans

l'arrondissement, avec des pointes avoisinant les 40% dans les communes du Conidor minier, d'Anzin d

Vieux-Cond6. La crise sociale s'y double d'une crise urbaine, paysagdre et d6mographique : d6gradation,

voire abandon des quartiers historiques et miniers, d6gradation des 6quipements, apparition de friches,

d6prise demographique, etc.

Les grands projets entrepris les quinze dernidres ann6es ont permis d'insuffler une dynamique de

renouveau et d'amorcer la reconversion 6conomique. N6anmoins, certaines parties du territoire restent

encore d l'6cart de cette dynamique. C'est notamment le cas des communes de l'ancien corridor minier,

Les dernidres donn6es du recensement ne pr6sentent pas de r6elle embellie d6mographique, et les

indicateurs socio-6conomiques demeurent pr6occupants.

Les villes anciennement minidres le long de l'Escaut s'organisent selon une structure urbaine particulidre

gener6e par l'expansion industrielle et qui se caract6rise par la linearit6 et la relative monotonie des

formes urbaines :

Un tissu urbain d6structur6 par la disparition des activit6s 6conomiques. L'effondrement

6conomique a entrain6 le ph6nomdne de friches industrielles ainsi qu'une d6sorganisation des

centres-villes. Elles offrent aussi un important gisement de renouvellement urbain ;

L'existence de lieux of convergent les processus de rel6gation, favoris6s par une carence en

6quipement public ;

Un cadre de vie et des espaces publics d6grad6s, renforgant l'image n6gative des quartiers

d6favoris6s.
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V al en cien n es M6tropole

Le tenitoire

La communaut6 d'agglom6ration Valenciennes M6tropole, cr66e en d6cembre 2000, regroupe 35

communes.

La population s'6ldve i plus de 192 000 habitants (donn6es INSEE 2011), pour un territoire de d'environ

260 km2, soit une densit6 de population de727 hab/km'z(moyenne de 11Shab/km2 en France). L'espace

est trds urbanis6 (320/o du territoire de Valenciennes M6tropole, contre 16% sur la Region Nord-Pas-de-

Calais), surtout le long de l'ancien corridor minier ; les terres agricoles sont davantage pr6sentes sur l'Est

et le Sud-Est du tenitoire.
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Les compfitences

Les comp6tences communautaires concernent de nombreux champs de la vie quotidienne des habitants

de Valenciennes M6tropole :

D6veloppement 6conomique : cr6ation, am6nagement et gestion de zones d'activit6s, actions

de d6veloppement 6conomique,

Am6nagement de l'espace communautaire: sch6ma directeur et de secteur, cr6ation et

r6alisation de Zones d'am6nagement concert6, organisation des transports urbains, 6laboration

d'un Plan Local d'Urbanisme lntercommunal

Equilibre socia! de l'habitat sur le territoire communautaire : Programme Local de l'Habitat

(6laboration du nouveau PLH 2016-2021 en cours), politique du logement d'int6r6t

communautaire (y compris du logement social) et action par des op6rations en faveur du

logement des personnes d6favoris6es, am6lioration du parc immobilier bAti d'inter6t

communautaire, accueil des gens du voyage,

Politique de la ville: dispositifs contractuels de d6veloppement urbains, de d6veloppement

local et d'insertion 6conomique et sociale (contrat de ville), plans locaux pluriannuels pour

l'insertion et l'emploi, dispositifs locaux de pr6vention de la delinquance, accueil, insertion

sociale et professionnelle des jeunes (Mission locale) et actions de formation en direction des

jeunes et des demandeurs d'emploi,

Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution

de l'air et de l'eau, lutte contre les nuisances sonores, 6limination et valorisation des dechets

m6nagers,

Voirie et stationnement: cr6ation, am6nagement et entretien de voirie et de parcs de

stationnement d'int6rdt communautaire,

Sport, culture : construction, am6nagement, entretien et gestion d'6quipements culturels et

sportifs d'interdt communautaire, soutien d des activit6s culturelles et sportives,

Technologies de I'information et de la communication : depuis 2005, cr6ation, acquisition,

gestion et exploitation de r6seaux et services de t6l6communications d'int6r6t communautaire,

Autres : gestion et cr6ation d'6quipement publics pour personnes 6g6es, 6tude et maitrise

d'ouvrage d'actions d'int6ret communautaire concourant d l'am6lioration du cadre de vie, service

d'incendie et de secours, traitement et rehabilitations de tous sites d6grad6s d'int6r6t

communautaire, 6tude et mise en @uvre d'un programme commun pour la promotion de

l'enseignement sup6rieur.
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Les actions men6es pour le renouvellement urbain du tenitoire et l'amfllioration de
I'habitat

Valenciennes M6tropole a, depuis sa cr6ation, engag6 nombre d'actions pour le renouvellement urbain

de son territoire. La strat6gie politique en matidre de renouvellement urbain se d6cline sur l'ensemble du

territoire par diff6rentes actions notamment par :

1. Les programmes de r6novation urbaine

Le PNRU

Les 11 projets de r6novation urbaine pilot6s par Valenciennes M6tropole sont repartis sur 10 communes

du territoire, lls sont 169is par 4 conventions financidres sign6es sous l'69ide de I'agence nationale de

r6novation urbaine :

Beuvrages : Convention sign6e en septembre 2006, 4 quartiers en r6novation, le centre-ville,

ChAteau-Mallet, F6nelon et Ruissard (pour un montant de 96 M€ HT),

Anzin : Convention sign6e en f6vrier 2008, qui concerne le quartier Carpeaux (61 M€ HT),

Corridor Minier : Convention multisites du "Corridor Minier", sign6e en juin 2008 (1 14 M€ HT)

quiconcerne Bruay-sur-l'Escaut, Fresnes-sur-Escaut, Cond6-sur-l'Escaut, Vieux-Condb (voirle

detail page 17), etCrespin / Qui6vrechain,

Marly : Convention sign6e en f6vrier 2009, portant sur le quartier de la Briquette (6 M€).

Le NPNRU

Valenciennes M6tropole a 6t6 retenue dans le cadre du Nouveau Programme National de R6novation

urbaine (NPNRU). Plusieurs sites ont ete identifies : quartier Chasse Royale d Valenciennes, quartier

intercommunal Bleuse Borne surAnzin/Valenciennes et quartier Chanteclerc Lecoq d Cond6 sur l'Escaut.

D'autres sites sont en cours d'identification par l'Etat et la Region (dans le cadre du programme d'int6r6t

regional) tel que Marly la Briquette.

2. Le Programme National de requalification des quartiers anciens d6grad6s (objet du pr6sent

dossier avec l'ilot Entr6e de ville B6luriez - voir page 17)

3. La requalification des cit6s minidres

Le territoire de Valenciennes M6tropole se caract6rise par un nombre important de cit6s minidres

r6parties sur l'ensemble du Corridor minier. Au total, le territoire communautaire compte pres de 60 cites

minidres et ouvridres. Une 6tude sp6cifique a 6t6 lancee d6but 2014 sur le devenir des cit6s minidres et
ouvridres (certaines d'entre elles sont inscrites depuis 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO). Cette

6tude a pour but de d6finir une strat6gie d'intervention hi6rarchisee et partagee par l'ensemble des
partenaires (Communaut6, villes, Etat, R6gion, D6partement, bailleurs sociaux) sur la p6riod e 2015-2020.

A ce titre, Valenciennes Metropole a decide d'intervenir sur 10 cit6s prioritaires au regard d'indicateurs

tels que l'enclavement, les donn6es sociaux demographiques, le peuplement, le niveau de d6gradation

du bAti etc. Sur la ville de Vieux Cond6, la cit6 du Rieu a 6t6 s6lectionn6e et fera l'objet d'une intervention

sp6cifique (peuplement, urbain etc.). Le prolet en cours de d6finition.
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Une dynamique de requalification a d'ores et d6ja ete engag6e sur le territoire de Vieux Cond6 avec la

cite de la Solitude (sous maitrise d'ouvrage de la SIA) et la cit6 Taffin, cit6-pilote UNESCO sur laquelle

les travaux d'am6nagement et de rehabilitation de logements sont en cours.

4. L'intervention sur Ies communes rurales

L'objectif d'intervention de Valenciennes M6tropole est d'am6liorer l'attractivite des centres bourgs des

communes de moins de 5 000 habitants (23 communes sur le territoire de Valenciennes M6tropole).

Une 6tude permettra d'identifier les ilots (habitat d6grad6, friche industrielle...) sur lesquels une

intervention en matidre de restructuration urbaine sera jug6e prioritaire.

Les interventions permettront, selon les specificites de chacun des sites identifi6s, de mettre en euvre
des projets mixtes comprenant :

Un volet habitat : construction de logements neufs (logements sociaux et en accession i la

propriete)

Un volet activit6s et services de proximit6 (developpement de nouvelles activit6s 6conomiques

ou commerciales eUou de nouveaux services publics de proximite)

Un volet 6quipements (sportifs, culturels, loisirs...)

Un volet am6nagement d'espaces publics (am6nagement de voiries ou d'espaces publics de

proximite)

5. Les DIVAT (disques de valorisation autour du tramway)

Dans le cadre de la mise en euvre du SCOT, Valenciennes Metropole souhaite renforcer sa politique de

reconquOte urbaine en identifiant, hors des p6rimdtres op6rationnels existants, de nouvelles opportunit6s

de restructuration et d' < intensification > urbaines aux abords des arrCts de transports en commun.

L'6tude a pour perimdtre l'espace d6fini par l'ensemble des disques de valorisation des axes de TCSP

(DIVAT de 500 m de rayon autour des arrdts de tramway et du futur Bus d Haut Niveau de Service) tels

qu'indiqu6s sur la carte page 4, d l'exclusion des p6rimdtres de prolets en cours de r6alisation ou

d'investigation dans le cadre d'6tudes d6jd engagees.

Une cinquantaine de DIVAT r6parties sur 14 communes est ainsi prise en compte

Les objectifs de la mission sont les suivants

a 6tablir un diagnostic global actualis6 des probl6matiques de restructuration et de requalification

urbaines aux abords des axes de TCSP, compl6mentaire des 6tudes dejd r6alisees ou en cours de

r6alisation par la Communaut6 ou par les communes concern6es et des prolets en cours de mise en

euvre op6rationnelle ;

identifier, sur cette base, des sites d enjeux d'intervention, susceptibles notamment de donner lieu d

des op6rations foncidres, immobilidres et d'am6nagement urbain r6pondant aux objectifs du SCOT

(densification de l'urbanisation et augmentation de l'usage des transports en commun, tout en

contribuant au renforcement de I'attractivit6 et de la dynamique urbaines) ;

a
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definir des vocations, des objectifs et des principes d'am6nagement des sites identifi6s ou des

recommandations d'action ;

pr6ciser, selon la nature des actions, les modes d'intervention et les proc6dures pr6conis6es.

6. L'OPAH RU

L'OPAH RU du Val d'Escaut mise en place en 2011 pour 5 ans, en accompagnement du PNRQAD, fait
suite aux deux OPAH RU communautaires, port6es par Valenciennes M6tropole a partir de 2005, l'une

sur les quartiers centraux de Valenciennes, l'autre sur le Corridor Minier. Ces dispositifs traitent des
quartiers d6qualifies qui concentrent des probldmes urbains et sociaux. Ces actions, inscrites dans les

diff6rents Programmes Locaux de l'Habitat, mettent au centre des priorit6s l'action de lutte contre l'Habitat

indigne,

Par ailleurs, pour am6liorer l'efficience de l'action publique, Valenciennes M6tropole a fait le choix de

d6velopper le volet coercitif (procedures d'ORl notamment) et de mieux articuler la reconqu6te du parc

degrade au projet urbain d6veloppe sur la vall6e de l'Escaut.

7. Le nouveau Programme local de l'habitat 2016.2021

Toutes ces actions entrent en coh6rence avec le document cadre de Valenciennes M6tropole

. Le bilan du PLH 2009-2014

Un bilan quantitatif globalement positif pour la production et le financement des logements

locatifs sociaux mais un r6equilibrage territorial qui n'est pas atteint pour le logement libre et le
logement locatif social

Des difficult6s i d6velopper l'offre en accession sociale et en libre et un besoin de mieux

coordonner la programmation des diff6rents projets sur le territoire (cf 6tude sur le march6 de

l'accession d la propriet6)

Une requalification du parc prive d poursuivre via I'OPAH-RU du Val d'Escaut et la r6novation

6nerg6tique de l'ensemble du parc.

Une politique de d6veloppement durable i amplifier (la notion de developpement durable doit

6tre partagee par l'ensemble des elus)

Des outils de suivi et de partage d consolider

Le nouveau PLH 2016-2021

Le nouveau Programme Local de l'Habitat est en cours d'6laboration par Valenciennes M6tropole. 7
enjeux majeurs decoulent du diagnostic :

- Maintenir un rythme de construction dynamique

- Diversifier l'offre sur l'ensemble du territoire

- Travailler sur une compl6mentarit6 des prolets de logements i court et moyen terme
- Articuler une politique de d6veloppement du parc social avec une strat6gie foncidre d l'6chelle

de l'agglom6ration

- Elaborer une politique de peuplement d l'6chelle de l'agglom6ration
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P6renniser les actions de rehabilitation des parcs priv6s et public de logements

Poursuivre le renouvellement urbain et le travailde requalification des cit6s minidres

. Une 6tude sp6cifique sur le march6 de I'accession i la propri6t6

Afin de mieux appr6hender le march6 de l'accession d la propriete sur les quartiers en renouvellement

urbain, une 6tude sp6cifique est en cours d'6laboration par Valenciennes M6tropole afin de d6finir dans

le temps et dans l'espace une programmation (typologie, prix, produit etc) adapt6e aux rythmes et aux

tendances du march6 immobilier et permettre ainsi d'6laborer une v6ritable strat6gie de

commercialisation des logements.

D'autres partenaires participent au renouveau de ce territoire, au premier lieu desquels le SITURV

(Syndicat lntercommunal des Transports Urbains de la Region de Valenciennes) qui a construit une

premidre ligne de tramway en 2006 et a mis en service en 2013 une deuxidme ligne entre Valenciennes

et Vieux-Cond6.

De nombreux moyens ont 6t6 d6velopp6s pour parvenir d dynamiser et requalifier le territoire de

Valenciennes M6tropole, Mais les centres villes de I'ancien corridor minier sont encore marqu6s par une

forte proportion d'habitat indigne et de vacance, des espaces publics peu qualifi6s, un tissu 6conomique

et commercial d6structur6, ll s'agit donc de concentrer l'action sur ces quartiers biens identifi6s et des

ilots specifiques, pour faire levier sur l'ensemble.

C'est pour cela que Valenciennes M6tropole s'est engag6e sur ces quartiers, dans le programme national

de requalification des quartiers anciens degrades (PNROAD),
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La Ville de Vieux Cond6

Situee d 11 kilometres au Nord de Valenciennes, dans le canton de Cond6, la commune de Vieux Cond6

se situe sur < le conidor minier ), axe historique d'exploitation minidre et sid6rurgique.

Limitrophe avec la Belgique et la for6t domaniale de Bonsecours au Nord, de I'Escaut canalis6 au sud, la

Ville s'6tend le long de trois grands axes principaux: la rue Jean Jaur6s/Gambetta, axe commergant de

la ville, la rue Beth qui s'6tend au nord sur prds de 3 kilometres traversant la cit6 de la Solitude Hermitage

et la rue Anatole France (avec i proximit6 la cit6 du Rieu) en direction d'Hergnies,

La superficie de la commune est de 11.06 km2. Lors du recensement de 2012 rbalise par l'lNSEE, la

population 6tait estim6e i environ 10 070 habitants.

L'usine Agrati, anciennement entreprise Dervaux cr66e en 1828, occupe une grande partie du centre ville

de Vieux Cond6.

Ville miniere, la ville dispose de trois biens inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco : la cit6 Taffin

(1880), la cabine d'aiguillage situ6e sur la zone Brasseur et la cite de la Solitude (1900). Toutes deux ont

fait ou font actuellement l'objet d'un projet de rehabilitation urbaine.

La ville de Vieux Cond6 est 6galement desservie par les lignes de bus suivantes

Ligne 14 Vieux Cond6 Mont de Peruweltz/ Cond6 Bonsecours

Ligne 100 Hergnies/Fresnes Mairie

Ligne 109 Odomez/La Hauteville / Quievrechain

Ligne 133 Saint Amand/Cond6 Place
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Une dynamique de renouvellement engagfie depurb plus de 10 ans et d poursuivre

Les actions de Valenciennes M6tropole d6crites ci-dessus ont eu une application concrdte sur le territoire

de Vieux Cond6. La Ville a 6galement port6 des projets importants pour la valorisation et la dynamisation

de son tenitoire.

1. Le programme de rfinovation urbaine

Le quartier de la Solitude Hermitage a fait l'objet d'une requalification complete dans le cadre de la

convention de r6novation urbaine du Corridor minier. Ci-joint l'ensemble des op6rations r6alis6es sur le

quartier:

Plan masse g6n6ral du quartier de la Solitude Hermitage
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. 3 bgpments irdMduelr, S{d Qt atier

. 75 logements colle<tifs Rlrc Boucaut

. iI6 logernents collectifs, Foyer des perlonne: {l6esHainaut

. 33 logements collectifs, Residence d'Anjou (. h Building ')

. 5l logements PLUND, Foyer Soleil

.24 logement PIUXD, Entr6e de quartier

. I t logenrents PtUS-CD, Site du Stade

. :18 logements PLUS-CD, Site du lycee G. Bustin (rite asso<i6)

. t7 logements PLU'CD, Rue Beth

. t6 logements PLUS-CD, Site du stade

. Con5truction de 2 logements en accession i la propriete, site du
stade

. Coflstruction de 15 logements sur l'emprise lib€ree par la
demolition du Building de Partenord Habitat

. Con5truction de 30 logementr en a(cession d la propriete, site
Boucaut

Partenord Habitat

SA du Hainaut

Partenord Habitat

Partenord Habitat

Fcnciere
Logement

Pierres et
Terrrtoires
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5A,1u HarnaL,l

5ir\ Hal)rtat

y-; lg n11grr rrgs

lvletr lpole

Ville cle

Vieu x'Conrie

. 30 logements u Puzzle "

. 174 logements mtnrers (hors ANRU)

. Amenagement det etpaces publics centraux et de la RD Avenue
Rene Beth

. Amenagement de: espaces publics au nord (rue de Normandre) et
au sud du quartier (rue Boucaut)

. Renovation-agrandissement de l'ecole maternelle

. Construction d'une marson de quartier

. Renovatron de la halte garderie

. Creation d'un boulodrome

. Renovatron-agrandissemenl de l'ecole primaire

. Renovation de la salle des sports Germinal

Aire de jeux

16 logements sociaux r6alis6s par Partenord Habitat

Ecole primaire

.:r .r--' i,.,..,., I 1,,. :,'t),1 --

Vill* de
V ie u x-Conc1e

Salle Germinal

afrffi
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2. [e site de l'ancien lyc6e G.Bustin

lssu de la d6molition, le site de l'ancien lyc6e G.Bustin constitue I'un des futurs secteurs majeurs de

developpement urbain de la ville de Vieux Conde, Une premiere tranche de travaux est assur6e par la

Ville de Vieux Conde (maitre d'ouvrage des voiries et espace public) et la Sa du Hainaut avec la
construction de 38 logements PLUS CD (site associ6 dans le cadre du protet de renouvellement urbain

de la Solitude Hermitage). llest pr6vu, dans un second temps, la construction d'environ 150 logements

en accession d la propriete (op6rateur non d6signe d ce jour - d6marrage pr6visionnel en 2020 en

plusieurs phases)

3. La requalification de la cit6 Taffin

Situ6e en entr6e de ville, la cite Taffin a ete class6e

au patrimoine mondial de l'Unesco. Une intervention

lourde est en cours : la rehabilitation des logements

par le bailleur (la Soginorpa) et la requalification des

espaces publics sous maitrise d'ouvrage de la ville de

Vieux Cond6.

4. La cit6 du Rieu

Une etude pre-operationnelle est en cours par Valenciennes M6tropole dont l'objectif est de definir un

projet de restructuration de la cite, identifi6e comme une des 10 cites prioritaire d l'6chelle du territoire de

Valenciennes M6tropole. Plusieurs dysfonctionnements urbains et sociaux subsistent : enclavement de

la cit6, pr6sence de logements 6nergivores et peu adapt6s aux usages actuels, espaces publics

manquant de lisibilite et de visibilit6. Les modalit6s de mise en euvre op6rationnelle ainsi que le planning

de l'op6ration sont en cours de definition en lien avec le bailleur (la Soginorpa), la ville de Vieux Conde

et Valenciennes M6tropole.
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Les autres projets

L'OPAH RU

Concernant Vieux Cond6 la premidre OPAH RU a permis l'am6lioration de plus de 190 logements priv6s

et l'intervention de bailleurs sociaux pour la restauration d'un patrimoine de qualite,

La nouvelle OPAH RU, active depuis 2011, permet de poursuivre cet 6lan donn6 i la requalification de

l'habitat priv6 du centre-ville.

Les projets d'infrastructure

Concernant les transports urbains, la deuxidme ligne de tramway de l'agglomdration a pour terminus

l'arrdt Boulon d Vieux Conde sur la zone Brasseur (mis en service en f6vrier 2014).

De mdme qu'd l'6chelle de l'ensemble du tenitoire de Valenciennes M6tropole, la dynamique de

requalification du territoire communal est r6ellement engag6e mais les moyens ont 6t6 insuffisants pour

agir avec toute l'ambition souhait6e, ll s'agit donc de poursuivre cette dynamique en concentrant l'action

sur des secteurs degrades du centre-ville, par le biais du PNRQAD.

1.2. Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens D6grad6s

Le Programme National

lnstaur6 par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre I'exclusion, le

Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Degrades (PNROAD) vise i engager les

actions n6cessaires d une requalification globale de ces quartiers, tout en favorisant la mixit6 sociale et

en recherchant un meilleur equilibre entre l'habitat et la pr6sence d'activit6s de services. Le programme

porte sur les quartiers anciens degrad6s list6s et delimites par le d6cret n'2009-1780 du 31 d6cembre

2009. Sur 80 dossiers de candidature, 25 ont 6t6 retenus dont le dossier de Valenciennes m6tropole. Une

convention pluriannuelle avec l'Agence Nationale de R6novation Urbaine (ANRU) et l'Agence Nationale

de l'Am6lioration de l'Habitat (ANAH) a 6t6 sign6e le 10 f6vrier 2012, pour sept ans.
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Les objectifs g6n6raux du PNRQAD

- la requalification d'ilot d'habitat d6grad6 (acquisition / relogement / lib6ration / recyclage du foncier

le plus d6grad6) avec les actions de relogement et d'accompagnement social li6es d ces op6rations ;

- la r6habilitation du parc de logements priv6s (actions fortes de r6habilitation incitatives (dans le cadre

de I'OPAH RU) et coercitives (dans le cadre des ORl) avec la prise en compte des mesures issues du

Grenelle de l'environnement) ;

- la production de logements sociaux et en diversification (logements seniors, accession sociale i la

propriet6 notamment) ;

- I'am6nagement d'espaces publics de proximit6, de squares, de trames vertes, de voieries internes

a6rant un tissu souvent dense et la recomposition d'un parcellaire trop contraignant (en laniere... ) ;

- Ia r6alisation d'6quipements publics de proximit6;

- la requalification ou d6veloppement d'une offre de services et de commerces.
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La convention PNRQAD de Valenciennes Mdtropole

les ob1'ectifs du PNRQAD deValenc,ennes Mfitropole

Les objectifs du PNRQAD de Valenciennes M6tropole visent i concilier les enjeux urbains et sociaux des

diff6rents secteurs d'intervention.

Ce programme de requalification s'inscrira directement dans les orientations strat6giques du PLH

201612021de Valenciennes M6tropole et dans la poursuite des politiques conduites par Valenciennes

M6tropole dans le cadre de I'ANRU et des OPAH RU precedentes, i savoir:

- R6equilibrer territorialement la construction en s'appuyant sur la relance de l'agglom6ration

- Accroitre la diversification de I'offre en logements

- Poursuivre la requalification du parc priv6 ancien

- Economiser l'6nergie, l'espace et tisser la mixit6 sociale pour un d6veloppement r6sidentiel

durable.

ll a pour ambition de poursuivre les efforts et les dynamiques de requalification engag6es depuis plusieurs

ann6es et d'am6liorer durablement le fonctionnement des quartiers.

Aussi, il importe de :

- permettre aux propri6taires occupants ou bailleurs en place de s'engager dans une rehabilitation

thermique de leur logement et lutter ainsi contre la pr6carit6 6nerg6tique,

- poursuivre la r6sorption des situations de logement indigne,

- int6grer dans les op6rations de reconqu6tes de l'habitat une offre sociale publique ou priv6e n6cessaire

aux besoins locaux,

- concentrer la strat6gie et les actions op6rationnelles afin de g6n6rer rapidement une visibilit6 du

programme sur les diff6rents quartiers concem6s et faire levier sur des territoires plus larges,

- favoriser, par des op6rations de r6novation novatrices et par des op6rations de requalification lourde de

l'habitat ancien, l'am6lioration de l'attractivite des centres anciens (arriv6e de nouveaux m6nages et de

nouveaux investisseurs),

les sifes d'intervention

Le PNRQAD est multi-sites. ll se focalise sur 5 quartiers cibles de part et d'autre de l'Escaut :

- le centre ancien de Valenciennes,

- le quartier de la Croix-d'Anzin d Anzin,

- le centre-ville de Fresnes-sur-Escaut

- le centre historique de Cond6-sur-l'Escaut,

- le quartier du Jard i Vieux.Cond6, objet du pr6sent dossier
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t.

$ Requalification des cour6es
v RHI, quartiffi ffenuds

,A Revitalisation des centes
! Commerce, centraltd e mforcs

Ilots vents / insabbres

A. Recomposition urbaine
\y2 x"u,t"tririlsinsatub(s

Resfucturatbn urbairE

* llatrimoine b6ti i raloriser

a H6tels meubl6s a hiter

I Trame paysagare i valoriser

Les eniux d'unc inbrvcntbn
rcnfiorcrlc cur l'lrabaH prhra

L. TCSP, Spln dor!.lc d'uo
plolct urbain nrulUdE

Accompagner le passage du
TCSP dans une logique de
secteurs sur les lieux de
@ncentration PPPI/Vacance

I t aawude l'Escaut.

/ / wriain" de reconquGte

' I urbaine

Le TCSP, outil de reconqu&e
d'espaces urbaim devitalises

Plan gdn$ral de localisation des sdes du PNRQAD de Valenciennes Metropole

Les th6mafigues d'intervention et la programmation

Ce programme s'appuie sur:

Une nouvelle OPAH RU operationnelle depuis 2011, int6grant un volet ( lutte contre le logement

indigne et contre la precarite 6nerg6tique r (objectif de r6habilitation de 435 logements),

Des op6rations de restauration immobilidre, de RHI / THIRORI, d'acquisition / am6lioration par

des op6rateurs sociaux,

La restructuration des 16 ilots trds degrad6s concentrant des situations de vacances ou

d'insalubrit6, dont I'ilot Entr6e de ville 86luriez

La requalification des espaces publics centraux de Cond6-sur-l'Escaut,

Le renforcement des equipements et services aux habitants avec la cr6ation d'une maison de

sant6 et l'am6nagement du beffroi i Cond6-sur-l'Escaut, la construction d'une 6cole d Fresnes-

sur-Escaut

Le renforcement de l'armature.commerciale du centre de Vieux-Cond6,

Des actions de gestion urbaine de proximit6 visant d accompagner les habitants et d6velopp6es

en articulation avec les orientations du Contrat de Ville en cours de finalisation afin de les aider
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notamment dans les processus d'appropriation de leur logement, de d6veloppement et d'accds

aux services de proximit6, etc.

Au-deld d'une am6lioration du parc priv6 existant, l'action consiste d poursuivre les processus de

renouvellement des villes, d'am6liorer leur fonctionnement, le cadre de vie des habitants et l'accds aux

services de proximit6, d'6largir le march6 actuel encore trop endogdne d l'exception de Valenciennes, d

de nouveaux m6nages acc6dants ou d de nouveaux investisseurs susceptibles de porter des op6rations

de requalification lourdes durables.

ll s'agit donc de mener une action publique gradu6e concentr6e sur les diff6rents p6rimetres

op6rationnels de I'OPAH RU, sur les ilots ou immeubles qui s'avdrent strat6giques en raison de leur

localisation et se caract6risent par des concentrations particulidrement 6lev6es de logements indignes

ou vacants et n6cessitent une intervention publique lourde de restructuration foncidre et immobiliere.

les acfions d' accom pagnement

Au m6me titre que ce qui a ete fait pour les programmes de r6novation urbaine (PRU), conventionn6s

avec l'ANRU, des actions d'accompagnement sont pr6vues,

Le relogement des m6nages rendu n6cessaire par les op6rations de requalification d'ilot
d69rad6s.

Conform6ment au rdglement g6n6ral de l'ANRU et i la strat6gie de relogement flgurant au projet,

l'ensemble des partenaires (villes signataires, Valenciennes M6tropole, maitres d'ouvrage) s'engagent

i:
Assurer des relogements de qualite prenant en compte les besoins et objectifs de maitrise des

restes i charge des m6nages concern6s par les op6rations de recyclage foncier,

Conduire le plan de relogement lie i chaque op6ration de requalification d'ilot d6grad6, dont l'ilot

Entr6e de Ville 86luriez.

Pour cela une charte de relogement a 6t6 sign6e le 15 mars 2012 definissant le processus de relogement

et les engagements pr6cis des diff6rents partenaires.

La gestion urbaine de proximit6

Une gestion urbaine de proximit6 sera mise en place par l'action conjointe des villes, des bailleurs

sociaux, de Valenciennes lt/6tropole et des divers partenaires impliques dans le projet. Pour cela, une

convention sp6cifique sera 6labor6e d6finissant les objectifs locaux, les moyens et les engagements

prOcis de chacun des partenaires.

Les mesures d'insertion par l'6conomie et l'emploi des habitants

Les op6rations financ6es par l'ANRU et l'Etat, inscrites dans le PNRQAD de Valenciennes ltll6tropole

doivent appliquer les principes et les objectifs de la charte nationale d'insertion. Un plan local, s'appuyant

sur la charte intercommunale d'insertion sign6e en 2009, d6clinera les dispositions suivantes :

R6server au minimum 5% du nombre total d'heures travaill6es dans le cadre des travaux lies au

projet PNRQAD aux personnes en insertion professionnelle,
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Favoriser l'insertion professionnelle des publics cibl6s,

Appuyer et suivre les entreprises titulaires des march6s, dans cette d6marche

Dates cl6s

I

D6lib6ration du Conseilcommunautaire en date du 25 juin 2010 : le projet PNRQAD (Programme

National de Restructuration des Quartiers Anciens D6grades) de Valenciennes M6tropole, mis

en Guvre au sein des perimetres d6finis par le d6cret du 31 d6cembre 2009 incluant l'ilot
< Gambetta/Dervaux > d Vieux Cond6, a 6te d6clar6 d'int6rdt communautaire.

Delib6ration du Bureau communautaire en date du Y'X10312017 : approbation du lancement de la

proc6dure visant d d6clarer le projet de restructuration de l'ilot < Entr6e de Ville B6luriez > d'utilit6
publique.

Les 6l6ments financiers

Le co0t globaldu PNRQAD de Valenciennes M6tropole s'6ldve i 62 millions €. Ce co0t est r6parti entre

les diff6rents maitres d'ouvrage et les partenaires financiers dans les proportions suivantes :

EtaU 1%

Conseil

R6gional;8%

Cons€il

G6neral;1%

M6tropole;loolo Villes;5%

Propri€taires
prives;11%
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Le PNRQAD sur la commune de Vieux Cond6

Le projet

Le PNRQAD sur la commune de Vieux Conde s'inscrit dans la continuit6 de toutes les actions

pr6c6demment 6voqu6es pour poursuivre la reconversion du territoire communal, Les objectifs de ce

projet sont :

1. La reconqu6te et la revitalisation du centre.ville

Modernisation de la structure commerciale sur la rue Gambetta par la cr6ation d'une nouvelle

offre commerciale

Maintien des commerces existants (pharmacie, salon de coiffure et Pompes funebres)

Recomposition compldte de la trame viaire interne de l'ilot

2. La densification du centre-ville

R6sorption d'un ilot d6grade en entr6e de ville

Construction d'une nouvelle offre de logements en locatif social

Valorisation des entr6es de ville (de Conde sur l'Escaut vers le centre-ville de Vieux Cond6 et

de Fresnes vers la place de la mairie)

Requalification de l'entr6e de ville de Vieux Conde

les sites d' intervention

Quatre secteurs ont 6t6 identifies pour le volet renouvellement du PNRQAD de Vieux Cond6 : l'ilot

Gambetta/Dervaux, objet du pr6sent dossier, I'ilot entr6e de ville 86luriez, I'ilot centre-ville B6luriez

(sous maitrise d'ouvrage de Valenciennes M6tropole - d6clar6 d'int6r6t communautaire au bureau

communautaire du 10 avril2015)et l'ilot Tabary (sous maitrise d'ouvrage de la Vilb de Vieux Conde).
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La programmation

L'am6nagement des ilots integres au PNRQAD (ilot entr6e de ville et centre-ville B6luriez, Tabary et

Gambetta/Dervaux) comprend :

Le relogement des m6nages

La d6molition de logements

La cr6ation de logements locatifs sociaux eUou de logements en accession sociale

L'am6nagement des espaces publics concerne :

- La requalification de la rue Gambetta et des espaces publics de l'ilot Gambetta/Dervaux

Les 6l6ments financiers

Le co0t total de 16 371 870 millions € HT se repartit par secteurs en :

Ilot Gambetta/Dervaux (comprenant les acquisitions foncieres, les d6molitions, les 6tudes

urbaines, l'am6nagement des espaces publics, la construction de logements sociaux et

accession a la propriete et la cr6ation de cellules commerciales) :

11 893 500 millions d'€ HT

llot Entr6e de ville 86luriez (comprenant les acquisitions foncidres, les d6molitions et la
construction de logements sociaux) :

2 15'l618 millions d'€ HT

llot Centre-ville B6luriez (projet en cours de d6finition integrant notamment l'opportunit6 d'un

agrandissement de l'6cole primaire)

1 014 000 € HT

llot Tabary (comprenant les acquisitions foncidres, les demolitions et les constructions de

logements)

1 328 s00€ HT

Valenciennes M6tropole a lanc6 en 2015 une 6tude pre-operationnelle pour 6tablir le diagnostic

architectural et definir pr6cis6ment le programme, les contraintes, et plus largement les modalites de mise

en ceuvre op6rationnelle de la restructuration de l'ilot entr6e de ville B6luriez. Cette 6tude pre-

op6rationnelle a ete men6e par Ad'Auc,
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Diagnostic architectural : la fagade sur la rue B6luriez
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Diagnostic architectural : la faqade sur la rue Emile Zola
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Une 6quipe de maitrise d'Guvre architecturale, agence Morphoz, a 6t6 retenue par la Sa du Hainaut,

pour 6laborer le projet architectural de manidre plus pr6cise (programmation, chiffrage, planning travaux

etc.).

{h--

29



ll. Objet de I'op6ration pr6sent6e i l'enqu6te publique

11.1. Localisation de l'op6ration

A l'1chelle du territoire

A

:;r.;' .

llot doEntr6e
vilh 86luriez

,y

'*r:;- <:.
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A l'1chelle de la Ville

A I'echelle du quaftier

,'hi*
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11.2. Objectifs de l'opriration

Plusieurs objectifs sont poursuivis dans le cadre de la restructuration de l'ilot Entr6e de ville B6luriez

- R6sorber l'habitat ancien d6grad6

- Apporter une offre de logements en locatif social

- Resorber cet ilot peu attractif situ6 en entr6e de ville

Aussi, ilimporte :

- D'int6grer dans les op6rations de reconqu6tes de I'habitat une offre sociale publique ou priv6e

n6cessaire aux besoins locaux,

- De concentrer la strat6gie et les actions op6rationnelles afin de g6n6rer rapidement une visibilit6

du programme sur les diff6rents quartiers concern6s et faire levier sur des territoires plus larges,

- De favoriser, par des op6rations de r6novation novatrices et par des op6rations de

requalification lourde de l'habitat ancien, l'am6lioration de l'attractivite des centres anciens

(arriv6e de nouveaux m6nages et de nouveaux investisseurs).
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11.3. Description de l'op6ration

Le p6rimdtre de l'op6ration et son environnement imm6diat

L'ilot B6luriez se situe en entree de ville de Vieux Cond6 au croisement de la rue B6luriez et la rue Emile

Zola. V6ritable porte d'entr6e de la Ville de Vieux Cond6, cet ilot fait face ir la Cit6 Taffin class6e au

patrimoine de l'UNESCO et totalement requalifide en 2016.

L'ilot entr6e de ville B6luriez se situe i proximitO de :

la Mairie et la place de la Republique

la Cite Taffin totalement r6nov6e en 2016 par la Ville de Vieux Conde (travaux en cours de

r6habilitation par Maisons et Cites)

Le Jard.

LTlot Gambetta/Dervaux et son environnement imm6diat

L6t0&
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Le prqramme priv'ts,ionnel de l'op*ration

Le programme pfvbionrelde la rcsfuctumfpn de lTlotentte de ville B6luriez consiste en :

1) L'acquirltion du funcier concemie Fr le proiet accompagn6 du mlogement des m6nagec

- AT 866 : Prspd6taire prtv6 - nfuociation en couns - jardin (sans Ie garage) ddcoupqe parcellairc

- AT 429 et 430: Logenenb Sa du Hainaut - vides et A l'abandon - d6molition en cours par le

bailleur

- 4T428 : Prupri6taire priv6- nigocla$on en coum- blocage sur le prix (avec pmpoaition

de relogement)

- AT 884 et 885: Logement en cours d'quisition par I'EPF aupds du PACT (en cours de

dEeonventionnement). Les locataires ont 6t6 relog6s.

- AT 426 : Propl5hire bailleur priv6.- n6gociation en courR - blocage cur le prix

- AT 425 : Propri6t6 Etablissenrcnt Publb Foncbr NPDC

- AT 701 etAT 700: Prcpri6t6 Etablissement Pubtic Foncier NPDC

- AT 423 : Propri6t6 Etablissement Public Foncier NPDC

I

I

ttfi

,t3
lu

It'ts

tt&

a'r
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I
1

2l La d6molition des logements vacants par I'EPF et la SA du Hainaut

3) La construction de logements Iocatifs sociaux

35



11.4. Le partenariat mis en place pour porter le projet

Afin de mener d bien ce projet complexe de restructuration de I'ilot Gambetta/Dervaux, un partenariat a

ete mis en place entre plusieurs acteurs du territoire.

La coordination g6n6rale :

Valenciennes M6tropole assure la direction de projet et, d ce titre, assure la coordination entre l'ensemble

des op6rateurs et financeurs pour mener i bien le projet et en assurer le suivi op6rationnel et financier

sur la dur6e du conventionnement avec I'ANRU (2012-2019).

Les partenaires de l'ophntion de restructuration de l'ilot s entr6e de ville B6luriez x

Valenciennes Mdtropole, en lien avec la Ville de Vieux Cond6, assure la coordination g6n6rale du

projet en tant que porteur de la convention financidre du PNRQAD.

En ce qui concerne l'action foncidre i conduire, un partenariat est engag6 avec l'Etablissement Puhlic
Foncier Nord-Pas-de-Calais (EPF) pour assurer la maitrise foncidre et la requalification pr6alable pour

le compte de Valenciennes M1tropole, dans le cadre d'une convention op6rationnelle tripartite. Ainsi l'EPF

est charg6 des n6gociations amiables avec les propri6taires, de I'acquisition du foncier n6cessaire au

pro1et, et de la d6molition des b6timents avant r6trocession des emprises d Valenciennes M6tropole. A

ce titre, Valenciennes M6tropole demande que l'EPF soit designe comme co-b6n6ficiaire de la d6claration

d'utilit6 publique et des 6ventuels arr0t6s de cessibilitd d venir, et par cons6quent des transferts de

proprietes exerc6s par voie d'expropriation.

SA du Hainaut assurera la construction de logements locatifs sociaux pr6vus sur l'ilot entr6e de ville

B6luriez (15 logements locatifs sociaux dont 2 rehabilitations)

Les aufres partenaires du projet:

Le Pact du Hainaut est en charge de I'accompagnement des m6nages d reloger
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11.5, Justifications du caractdre d'utilit6 publique de l'op6ration

Motivation du parti d'amdnagement

Le parti d'am6nagement choisisur I'ilot entr6e de ville B6luriez a 6t6 motiv6 par :

Apporter une offre de logements diversifi6s : des logements locatifs sociaux en collectif allant du T2

au T4, i proximite du Jard et de la Cit6 Taffin

Restructurer un ilot en hyper centre-ville compos6 d'habitations vieillissantes et inoccup6es pour

certaines ;

Changer l'image de l'entr6e de ville de la Ville de Vieux Cond6

Cr6er les conditions afin de redynamiser l'attractivit6 de la Ville de Vieux Cond6

La situation de Vieux Cond6 en matiire de logements sociaux :

En 2012,|a ville de Vieux Cond6 a un taux de logements sociaux quasi-similaire aux communes du

corridor minier soit 34% en2012. A titre de comparaison, la Ville de Fresnes sur Escaut a un taux de

logements sociaux de 28o/o, Bruay sur l'Escaut 33 % et la Ville de Cond6 sur l'Escaut un taux de 49%.

En outre, il subsiste une faiblesse 6vidente de production de logements neufs en locatif social sur la
commune. Par ailleurs, le parc priv6 concentre un nombre important de logements anciens (pas

forc6ment mis aux normes voir insalubres),

I L'6tat du biti :

L'ilot se compose de

2 logements d l'abandon (propriet6 de la SA du Hainaut) ;

3 logements inoccup6s (propriet6 de I'EPF - les logements sont mur6s)

2 logements du PACT (actuellement inoccup6s - locataires relog6s)

1 logement priv6 (actuellement inoccup6 - propri6taire bailleur

1 logement occup6 - propri6taire occupant
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Conformit{ et compatibilit| du projet aux documents d'urbanisme

. Conformit6 aux objectifs g5n6raux du SCoT

Le SCoT du Valenciennois a 6t6 approuv6 en f6vrier 2014. Le PADD pr6sente dejd des principes et

orientations. Sont repris ci-dessous parmi les sept principes du PADD, ceux en rapport avec le projet de

restructuration de l'ilot Gambetta/Dervaux :

Principe 7 : agir pour les habitants

Si /e SCof reste un document d'urbanisme, / esf n6cessafte que le projet d'am1nagement et de

d1veloppement durable contibue directement ou indirectement d r1duire /es rmpacfs de ces disparitds.

En cela, l'am1nagement du tenibire doit permettre le developpement Aconomique et le mieux vivre

ensemble dans le Valenciennois, au ben1fice des populations /ocales.

Principe 2 : maitriser l'dtolement urboin

La maitrise de l'1talement urbain n6cessrfe une rationalisation des amdnagemenfs fufurs, en lien avec

une armature urbaine structurde autour des rdseaux de transports en commLtn, appuy1e par une densrf6

plusfofte des opdrations et une prioite donn1e au renouvellement urbain.

Principe 4 : satisfaire les besoins en logement pour les habitants octuels et futurs

La rdponse aux besorns des populations dorl se faire( . . .) en s'appuyant sur l'armature urbaine d1finie, en

diversifiant l'offre de logements, en densifiant les opbrations ef en pivilegiant le recyclage du foncier en

milieu dejd urbanise (...).L'objectif est d'atteindre 30logements d I'hectare en moyenne sur l'ensemble

du SCoil en int1grant les pafticularlds et l'identitf urbaine des diff$renfs secteurs du Valenciennois et le

niveau de dessede en transports en commun.

Principe 6 : REduire les d€plocements motorisEs

La mixitl des fonctions au sern des zones urbaines exlsfanfes et en projet, et les choix de localisation de

l'habitat peuvent contribuer d rdduire les obligations de dfiplacements.
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Par ailleurs, le PADD met l'accent sur:

La valorisation du corridor de l'Escaut, pour en faire une v6ritable < 6co-techno-vall6e >. ll s'agit de

d6velopper des projets int6grant une forte exigence environnementale, notamment par la mixit6

fonctionnelle et des constructions d performance 6nerg6tiques et environnementales renforc6es.

La requalification des friches industrielles et des friches urbaines, qui est une opportunit6 forte pour

renouveler le territoire urbain, am6liorer son image et son attractivit6 et r6pondre en partie aux

besoins de construction.

La mixit6 sociale i rechercher sur l'ensemble du territoire, par la diversit6 des typologies de

construction (en favorisant le collectif et l'individuel group6), des typologies de et des statuts de

logements.

La mixit6 fonctionnelle en implantant sur des mdmes op6rations du logement, des 6quipements, du

commerces, pour limiter les d6placements motorises et equilibrer les diff6rents p6les urbains,

. Un nouveau Plan Localde l'Habitat en cour d'6laboration (2016-20211

Le prolet de restructuration de l'ilot entr6e de ville B6lruriez devra 6tre conforme aux orientations du

Plan Local de l'Habitat. Les enjeux sont les suivants (cf. extrait du PLH) :

1. Cr6er ou recr6er des quartiers urbains denses et d haute qualitd

environnementale dans des secfeurs stratigiques

ll convient de cr6er ou recr1er des quartiers nouveaux en extension, en renouvellement urbain et en
rehabilitation requalifiante, dans une fofte logique de projet urbain, dans une optique de recentrage urbain
vers /es poles de seruice exrsfanfs. Afin de limiter l'extension de la tache urbaine, la reconquflfe des
friches (habitat ou industrielles), la densification des espaces interstitiels non urbanis6s ef /a
reconqudte des r< denfs creuses > devront 6tre privil6gi6es.

Ces quarfiers sonf d localiser dans des secfeu rs strategiques qu'il convient de hi1rarchiser. Or le territoire
de Valenciennes M1tropole est equipe (ligne 1) et le sera dans un avenir proche (ligne 2 et 3 vers le Nord
et I'Est) d'un transport en commun en srfe propre : le tramway, dont la frdquence et le debit permettent

de rapprocher /es futurs rdsidenfs des services de la ville-centre et de diminuer les deplacements
individuels.

2. Accroitre I'offre en accession sociale

La production de logements locatifs sociaux a atteint ses ob7'ectrfs quantitatifs globaux ces dernrdres
anndes. Pour autanf /e passage du logement locatif social au secteur libre constitue un gouffre

infranchissable financidrement pour de nombreux mdnages L'accession sociale esf un chainon d
ddvelopper sur le territoire, d'autant plus que ceffe prioite d6jd lnoncee dans l'ancien PLH est I'une des
rares d ne pas avoir obtenu de rlsultats sufi'sants, Des moyens nouveaux sont d ddvelopper pour amener
la production en accession sociale d hauteur de la demande.
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3. Amplifier la politique de renouvellement urbain

La trame urbaine du territoire esf dense, mais dans lesteritoires anciennement miniers et/ou industriels,
elle ne correspond pafois plus aux affenfes des populations nouvelles : de nombreux logemenfs sonf
inconfoftables ou indignes, l'environnement urbain esf padois de faible qualit6, le patrimoine n'esf pas

mis en valeur.

Or le regain d'attractivit6 du tenitoire peut s'appuyer sur le renouvellement urbain de ces zones
d6pr6ci6es, si possrble en accompagnement des nouvelles lrgnes de tramway. L'1quipement de

ces zones est d6jit r6alis6, leur histoire et leur patrimoine sonf dches et porteurs d'identit6, la
consommation de nouveaux espaces agricoles et naturels peut ainsi 6tre frein6e.

Sur certains secfeurs en dehors des perimetres ANRU, l'6tat trds d6grade et vacant de l'habitat, et plus
g6n1ralement du fissu urbain, a nlcessitd une action collective, baptisde < ilots en maitrise d'ouvrage
publique r, en pafienariat avec les communes et I'EPF. Cette action de renouvellement est d poursuivre

mais a soulevl de nouveaux besorns de financement auxquels Valenciennes M1tropole doit r6pondre.

4. Cr6er ou recr6er des 6co-quartiers i proximit6 des stations de tramway

Les quartiers nouveaux d am1nager en renouvellement, en extension et en r1habilitation requalifiante
seront srfu6s prioritairement aux abords des sfafions de tramway. En effet, la possibilite d'utiliser un

transport en commun en site propre d moins de 10, voire de 5 minutes de son point de depart permet de

franchir un saut dans l'utilisation de ces infrastrucfures. L'utilisation des moyens de transports collectifs
permet de limiter la pollution issue des v1hicules moforis6s individuels, mals aussi de r1pondre aux
besorns de m1nages socialement modesfes et de limiter d long terme I'invesfissemenf dans de nouvelles
i nf rastru ctu res roufrdres.

Dans ces drsques (rayon de 500m) d valoriser strat1giquement,l'am6nagement aura prioritairement pour
objet de renouveler /e fissu urbain existant. L'extension urbaine n'esf pas exclue, d'autant si elle permet
de combler des denfs creuses ou des espaces rnfersfifrels non bdtis srtu6s dans /e tissu urbain, afin de

I'harmoniser.

Cet am1nagement des abords du tramway doit s'appuyer sur une 6tude prdalable recensant le besoin de

r1habilitation-diversification du parc existant. A partir de ld, la puissance publique pourra maitriser le

foncier et entamer les proc6dures d'amdnagement qui lui permettront de garantir une programmation

dense, diversifi1e et de haute qualite environnementale.

Une programmation dense n'implique pas n6cessairement un urbanisme de tours et de grands

ensemb/es. Bien souvent il s'agit plut\t de recr1er des maisons de ville mibyennes. Cette occupation
ressen6e de l'espace permet de limiter la charge foncidre par logement, de faciliter l'usage des fransporfs
en commun, voire de diversifier les fonctions urbarnes (commerces et 1quipemenfs de proximitl par
exemple).
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5. lntroduire la mixit6 sociale dans les op6rations nouvelles

La mixitl sociale doit 6tre introduite en inversant les tendances du march| d la speciatisation sociale des
espaces. Cet objectif globaldoit donc s'appuyer sur une diversitl d'actions.

D'abord, la cr1ation de quartiers nouveaux en maitrise d'ouvrage publique permettra de contr1ler la
programmation des op1rafions et donc d'introduire tous /es segments de la demande dans cette nouvelle
offre.

Ces op1rations permettent d'illustrer l'int1r\t de la mixitl par l'exemple mais leur influence sur le reste de
la production de logemenls restera indirecte et diffdrde dans le temps, Pour agir surles aufres acteurs de
la production du logement,le PLH prescrit /es regles sur'yanfes;

Dans les communes urbaines ayant moins de 30% de logements socraux

Une servitude sera instaurle au titre de l'article L.123-2-d sur/es zones AIJ et lJ, rlsidentielles ou mixtes,
des PLU, afin que 25% de /a SHON soff r6servde d des logements locatifs sociauxdans /es oplrations

' de 20 logements ou p/us pour les communes de moins de 10 000 habitants (Crespin, Fresnes,
Hergnies, Maing, Petite ForAt, Prouvy, Quarouble),

. de 30logemenfs ef p/us pour les communes de 10 001 a 20 000 habitants,

. de 40logemenfs ef p/us pour les communes de plus de 20 001 habitants (Valenciennes),

Ce taux est fixd a 25% afin d'entrer en coh6rence avec les conditions des drspos itifs de prdt (CDC, Dexia,
etc.) et de polage foncier (EPF), cf A.3.

Pour ces communes, d l'occasion du bilan triennal du PLH, fin 2011,le d1compte des SHON des
logements totaux et locatifs sociaux consfruifs dans chaque commune sera effectu6. Si au total (quet que
soit la taille des opdrations), les logemenfs /ocafrfs sociaux neufs (construits ou acquis-ametior6s)
repr6sentent moins de 20 % de I'ensemble de la construction neuve, la commune s'engagera dans des
opdrations de r11quilibrage au profit des bailleurs sociaux.
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. Conformit6 aux orientations du Plan d'occupation du Sol

Le PLU de la Ville de Vieux Conde a 6t6 annul6 en 2013 par le tribunal administratif. Le POS est donc

applicable. Le projet est en conformit6 avec le POS.

Conformit6 aux orientations du Projet d'Am6nagement et de D6veloppement Durable

Le PADD est en cours d'6laboration. Mais un projet est d'ores et dejd biti et doit 6tre prochainement

soumis d l'avis du Conseil Municipal, Le projet de PADD met en 6vidence la n6cessit6 de densifier la
partie sud du centre-ville d proximit6 du tramway et du site ANRU, et propose de d6finir le trac6 du TCSP

comme l'axe majeur de d6veloppement urbain de la commune, tout en red6finissant le centre-ville, en

travaillant sur les ceur d'ilot ou en l'a6rant par des op6rations de d6molition de certains ilots.

Le pr6sent projet est en coh6rence avec I'ensemble de ces documents d'urbanisme :

- Recyclage d'un tissu urbain d6structur6 en centre-ville,

- Diversification de logements : logements locatifs sociaux

- Cr6ation de logements adapt6s aux habitudes et aux normes d'aujourd'hui (notamment normes

thermiques),

- Exigence sur la qualite architecturale et la coh6rence avec le b6ti avoisinant (Cite Taffin)
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lll. Concertation, n6gociations

lll.1. Communication et concertation avec les habitants

Signature de la convention !e 10 f6vrier 2012

La convention avec I'ANRU et I'ANAH a ete signee le 10 f6vrier 2012en pr6sence de M. Benoist Apparu,

ministre del6gue charge du logement. La presse s'est fait 6cho de cette signature et a en mdme temps

indique l'objectif de ce projet, les implications financidres, les secteurs concern6s par ce programme, les

principaux chiffres concernant les constructions, d6molitions, r6habilitations, etc.

(La Voix du Nord 09102112,11102112)

Conf6rence de presse

Une conf6rence de presse a 6t6 organis6e le 1er octobre 2012, par Val6rie LETARD, Pr6sidente de

Valenciennes M6tropole, porteur du projet PNRQAD. Cette conf6rence de presse a notamment 6t6

I'occasion de pr6senter le lancement de la phase op6rationnelle du PNRQAD et de la phase de

concertation des habitants.

(La Voix du Nord 0511012012)

Site internet de Valenciennes M6tropole et site de !a r6novation urbaine de Valenciennes

M6tropole

Sur le nouveau site internet de Valenciennes M6tropole lanc6 en d6cembre 2012 un onglet est dedi6

sp6cifiquement aux prolets ANRU et PNRQAD (wvw.valenciennes-metropole.frlrenovation-

urbaine/). Pour le PNRQAD les informations suivantes sont ainsi disponibles :

ce qu'est le PNRQAD,

quels sont les sites concern6s sur le territoire de l'agglom6ration (description et cartographie),

les principaux chiffres du programme d l'6chelle de l'agglom6ration et au niveau national.

Enfin, un site dedie i la r6novation urbaine a ete cree mi-d6cembre 2012 (www.renovationurbaine-

valenciennois.fr) avec pour objectif de rendre compte de l'avancement de l'ensemble des projets, site par

site et d'expliquer de manidre didactique, i l'intention du grand public, comment sont structur6s et

constitu6s des prolets urbains complexes. Les informations sont mises d jour tous les deux mois pour

rendre compte de l'avancement du projet.

lll. 3. N6gociation avec les propri6taires fonciers de I'ilot entr6e de ville B6luriez

L'EPF est charg6 des n6gociations avec les propri6taires de l'ilot entr6e de ville B6luriez en vue de

parvenir d la conclusion d'acquisitions foncidres d l'amiable. Dans ce cadre, plusieurs contacts et

acquisitions foncidres ont dejd eu lieu, 6tant donn6 que la convention op6rationnelle est en vigueur depuis

janvier 2012. L'ensemble des habitants ont 6t6 contact6s et regus par I'EPF et la Ville de Vieux Cond6.

Des n6gociations sont en cours.
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lV. lnconv6nients et mesures compensatoires

IV.1. lnconv6nients

L'op6ration de restructuration de l'ilot entr6e de ville B6luriez, telle que d6crite ci-dessus, pr6sente les

inconv6nients suivants :

privation de jouissance de leurs biens pour les propri6taires des parcelles situ6es dans le perimetre

de l'op6ration,

d6placement des m6nages occupant les logements existants,

cr6ation de nouvelles constructions pouvant avoir des vues vers les propri6t6s existantes (partie

Ouest du projet)

|V.2. Mesures compensatoires

Pour pallier ces inconv6nients, des mesures compensatoires sont mises en place

- indemnisation des propri6taires, priv6s de leur bien,

accompagnement social par le Pact du Hainaut (d6finition des besoins suivant la situation familiale,

recueil des souhaits pour le nouveau logement, identification des capacit6s financidres, proposition

de relogement, etc.) et prise en charge des frais li6s au d6m6nagement pour les m6nages locataires

les logements situ6s dans l'op6ration,

travail en lien avec des notaires et des constructeurs de maisons individuelles locaux pour proposer

aux propri6taires occupants des biens similaires adaptes d leur situation (financiere et sociale) si

n6cessaire

am6nagement de stationnements, suivant les rdgles du POS en vigueur, correspondant aux

nouvelles constructions,

limitation des rev6tements imperm6ables pour les espaces ext6rieurs des nouvelles constructions,

implantation des nouvelles constructions et volum6trie pour favoriser l'ensoleillement naturel et

minimiser les ombres port6es sur les bAtiments existants.
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|V.3. Bilan coOts -avantages

Afln de mener i bien la restructuration de cet ilot, l'investissement est estim6 e 2 $1 618 € HT (ce

montant concerne la restructuration de l'ilot d6grad6 y compris construction de logements - voir page

54). Cet investissement public permettra de :

- Apporter une offre de logements neuf en locatif social

- recycler un foncier strat6gique (entr6e de ville) en d6molissant les immeubles v6tustes

- Am6liorer l'image de l'entr6e de ville de Vieux Conde

- recomposer et requalifier le centre-ville de Vieux Conde

A titre indicatif :

CoOt estimatif du bilan d'ilot d6grad6 (acquisitions/d6molitions/relogements/am6nagement) :

358 700 € HT

Co0t estimatif total des investissements sur la construction de logements sociaux :

1 794 918 € HT (deduction faite des subventions ext6rieures)
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3. Plan de situation
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4. Plan g6n6ral des travaux
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5. Caract6ristiques principales des ouvrages Ies plus

importants
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a Les logements

1. Logements locatifs sociaux :

ll est pr6vu la construction de 15 logements locatifs sociaux sur I'ilot entr6e de ville B6luriez sous maitrise

d'ouvrage de la SA du Hainaut dont 3 logements individuels neufs, 10 logements en collectif et 2
rehabilitations. Le projet a 6te valid6 par l'Architecte des bitiments de France et l'ensemble des

partenaires de l'op6ration.
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Projet 15 logements

Rue Lucien Biluriez
VIEUX.CONDE

3 Logements individuels - Construction neuve

SHAB

1O Loeements Collectifs - Construction neuve

SHAB

SHAB

Type 3 Tvpe 4
Tt1,rt 151,84

927,35

2 Losements - R€habilitation

en attente

Tvpo t Tvoe 4

T

RDC 45,O3

Etoge 28,45

,?,n

I
RTrc 45,Ai
Etose 28.45

T"/n
all

T

RDC 45,O3

Etose 28,45

Tr.t8
a.tn

Tvpr 3 Type 4
AOOl 6828
Am2 7r,1,
AO3 6815

L,oq
BOOl 75.,92

4101 68,40
4102 6!t.lra

Al03 8#
H
+q

Blol 7r,92
A20t 69,!r.rr\

+q ,42 6816
TOTAI. 555.O7 151,84

I

I
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6. L'appr6ciation sommaire des d6penses
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Bilan financier de l'op6ration

Foncier

Acquisitions foncieres 3417m.m€
Reloeement 50m,00€

Travaux d6molition i la charEe de la Sa du Hainaut 12000,@€
SOUSTOTAL FONCIER 3s87(n,(xl€

Etudes

Honoraires techniques t7,t7l\@€

Travaux de construction

Batiment
t436747,@€

VRD + taxes 17000.00€
SOUSTOTATTRAVAUX 1613747.fie

TOTAL HT 2151518.m€
TOTATTTC 2 s81 941,60 €

Part i charge de Valenciennes Mdtropole et de la

Ville de Vieux Cond6 393/0,m€

D6molition prise en charge i lfl,% par I'EPF (estimatifl 160000,00€

Hors bilan constructeur

SOUS TOTAT DEPEIITSES 160(m.m€

Assiette subventionnable 1 9!r1 618,00 €

Part i charge Valenciennes M6tropole 393rm,qr€
Subventions (assiette subventionnable)

ANRU 78 680,00€

Conseil R6eional 39 340.00€
Ville de Vieux Cond6 39 340.00€

SOUS TOTAT SUBVENTTONS 1957(D,m€

TOTAL a la drarre de la SA du Halnaut en € llT 1755 sla,flr€
TOTALi la charre de la SA du Hainaut en €TTC 2 106693,60€
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7. Glossaire
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ANAH
ANRU
CUCS
DUP

Agence Nationale pour l'Am6lioration de l'Habitat
Agence Nationale de R6novation Urbaine
Contrat Urbain de Coh6sion Sociale
D6claration d'Utilit6 Publique

Etablissement Public Foncier Nord Pas de Calais
Fond d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce
Haute Qualite Environnementale
Op6ration Programm6es d'Am6lioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain
Op6ration de Restauration lmmobiliere
PIan d'occupation des sols
Programme Local de l'Habitat
Plan Locald'Urbanisme
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Degrades
Programme de R6novation Urbaine
R6sorption de l'Habitat lnsalubre irr6m6diable ou dangereux
Syndicat lntercommunaldes Transports Urbains de la Region de Valenciennes
Surface Hors CEuvre Nette
Transport en Commun en Site Propre
Traitement de l'Habitat lnsalubre Rem6diable ou dangereux et des Op6rations de
Restauration I mmobilidre

EPF
FISAC

HQE

OPAH RU

oRt
POS

PLH

PLU

PNRQAD
PRU

RHI

SITURV
SHON
TCSP
THIRORI
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8. Annexes

59



a Convention cadre sign6e le 23 mars 2015 entre I'EPF et la CAVM et d6liberations y aff6rentes

(d6lib6ration du Conseil communautaire sign6e le 6 f6vrier 2015 et deliberation 2015/06 du

Conseil d'administration de I'EPF sign6e le 10 f6vrier 2015)

Convention op6rationnelle sign6e les 15 et 20 decembre 2016 entre I'EPF et la CAVM et

d6liberations y aff6rentes (deliberation su Conseil municipal D/2016-98 signee le 25 octobre

2016, delib6ration 2016/120 du Conseil d'administration de I'EPF signee le 28 octobre 2016 et

d6libaration du Conseil communautaire sign6e le 18 novembre 2016)
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Pnocurur ruRrANt{uEL 0'rlrrERvErfiion 2Ol5 - 20lg

CONVENIION.CADRE DE PARTET{ARUIT

ENIRE

L'ETABUSSEMENT PUBUC FONCTER NORD - PAs DE CAI.AIS

ET

LA C0MITIUNAUTE D'AGGLOI,IERAII0N DE VAIENCIENIIES I.|EIR0POLE

ET{IRE

La Communautd d'agglom6ration de Vatenciennes M6tropole, repr€sentde par Madame Val.6rie LffARD,
sa prdsidente, agissanten vertu d'une ddtibdration du bureau communautaire du 6 fdvrier 2015, ci-aprEs
ddnommde [a communaut6 d'aggtom6ration ou Vatenciennes Mdtropole ;

ET

L'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais, reprdsentd par Monsieur Marc KASZYNSKI, son
directeur gdnint, sp€ciatement autorisd ir l'effet des prdsentes par [a ddtib6ration n"2075/06 du
conseil d'administration du 10 fdvrier 2015, ci-aprEs dinommd ['EPF;

Il est convenu ce qui suit:

ARIICLE 1 - OBIET DE LA CONVEiINOil.CADRE DE PARIENARIAT

L'objet de [a convention est [a mise en euvre du partenariat entre I'EPF et [a Communaut6
d'agglomdration de Vatenciennes Mdtropote au titre du Programme Pluriannuel d'Intervention (PPI)
2A75-2079. Cette convention s'inscrit dans ta continuitd de cette mise en euvre au titre du Programme
Plu ria n n u e t d' Inte rve nti o n 2007 -2074 d o nt [e br' ta n fi g u re ci-a p rEs.

La convention ddcrit [e programme d'intervention de ['EPF sur [e territoire de [a communautd
d'aggtom€ration et les modatitds du partenariat.

\
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ARTICLE 2 - BII.AN DE L'I]TIERVEiMOil DE L'EPF SUR TETERRTTOIRE

AUTTTRE DU PPI 2OO7.2OI4

Depuis les anndes 90, ['EPF intervient sur [e territoire du Valenciennois. 20 ans ptus tard, ta communaut6
d'agglomdration a acguis de t'expdrience dans ses domaines priviL6gi6s de compdtence au service du
territoire et de ses habitants, notamment en termes d'urbanisme, de ptanification et d'habitat. Avec

['aide des moyens mis en euvre par I'EPF a travers ses trois prdcddents programmes pturiannuets
d'intervention, [a Communaut6 d'agglomdntion de Vatenciennes M6tropote et ['EPF ont contribu€
conformdment aux objectif: qu'its se sont fix6s i l'engagement d'une d6marche de renouveltement
urbain sur [e territoire, i l'accroissement et i [a diversification de l'oftre de togements et ir [a prise en
compte des risques naturets.

Le budget de 12 M€ initialement inscrit ir [a convention-cadre 2007-2074 a dt6 abondd en 2012 pour
atteindre 27 M€. 24,62 M€ (chiffre arr6t6 au 30/09114) ont 6td consomm6s soit 91% de l'envetoppe
attou€e au territoire.

Au travers d'une cinquantaine de conventions opdrationnettes, ['EPF a notamment contribu6 ir ta
production de logements en cohdrence avec te Programme Locat de l'Habitat 2009/2014 de
l'aggtomdration. L'EPF a par ailteurs particip€ au renouvettement urbain des communes de ['arc minier
et de ['est du territoire en accompagnant [a mise en euvre du Programme NationaI de Rdnovation des

Quartiers Anciens Dig radds ( PNRQAD).

Le bitan d6taittd de llntervention de I'EPF sur ]e territoire sur [a pdriode 2A07-2074frqure en annexe 1.
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ARIICLE 3 - PROGRAl,ttlE PLURUINNUEL D'INIERITENII0N 2015-2019 DE L'EPF

Tirant parti du bitan d'exdcution du PPI 2007-2074 et pour r6pondre aux attentes exprim6es par l'Etat et
les cotlectivitds en matiEre de ddvetoppement territorial durable, les accompagner dans les strat6gies
fonciEres de ses diff€rentes probtdmatiques, ['EPF retient sept principes comme fondement du PPI 2015-
2019 et ddcl.ine son conten u selon trois axes th€matiques et deux fonds d'intervention spdcifiques.

Les sept principes de f intervention de ['EPF
- IEPF est acteur de l'am€lioration du cadre de vie et de travail des habitants et des entreprises du

Nord - Pas de Catais.
- IEPF est partenaire des cotlectivitds par [a contractuatisation et [a mutualisation de ses moyens

sur l'ensembte du territoire r6giona[.
- fEPF ne contribue pas i ['extension de l'urbanisation et soutient l'utitisation optimale du

foncier.
- IEPF constitue [e gisement foncier du renouvetlement urbain pour alimenter ses trois axes

d'intervention et lever tes obstactes Li6s ir [a pollution des so[s.
- fEPF inscrit son intervention dans les composantes sociate, 6conomique, environnementale, du

d6veloppement durabte.
- IEPF renforce son ingdnierie de management des risques juridiques et financiers gdndrds par

['anticipation fonciEre, l'intervention opErationne[[e et un engagementfinancieraccru.
- IEPF mobilise pour l'exdcution du PPI les comp€tences de son €quipe autour des vateurs

partagdes du projet d'entreprise de ['Etablissement.

Les trois axes th€matiques d'intervention correspondent aux trois votets du d6vetoppement durabte.
- Axe 1 - Lefoncierde l'habitatetdu logementsocial

L'EPF intervient pour [a production de logements, notamment de logements sociaux, en
renouvettement urbain tant dans les agglom6rations que dans tes territoires ruraux et
conform6ment aux orientations des programmes locaux et d€partementaux de l.'habitat. Le

dispositif d'aides en faveur du logement social mis en ptace en 2009 est maintenu et adaptd en
dtargissant [a notion de logement social ir t'ensemble du logement aidd et en augmentant les
densitds requises pour des cessions i prix minord afin d'optimiser t'utitisation du foncier port6
par t'EPF.

- Axe 2 - Le foncier et l'immobilier industriel et de services, les grands proiets r6gionaux
L'EPF contribue i soutenir l'action 6conomique en accompagnant [a mutation des activitds dans
les territoires de reconqu€te urbaine. I[ s'agit de reconstituer une offie fonciEre et immobitiEre
pour t'activitd 6conomique (industriette et tertiaire, y compris commerce et artisanat). Pour
facititer [a sortie des opdrations sur ces territoires, ['EPF peut pratiquer i [a cession, comme
pour [e foncier du logement socia[. une minoration fonciEre sur [a base des prix de march6 et
seton une 96o9raphie prioritaire ddfinie ) L'ichette de chaque intercommuna[it6.
Pourront dgatement €tre engagEes des interventions au titre de grands projets d'int6r€t
r6gional quelte que soit ta th6matique dEs lors qu'its slnscrivent dans une stratdgie de
reryctage foncier et qu'its ont une d6clinaison 6conomique (infrastructures, enyironnement et
sant6, agriculture p6riurbaine, cutture et loisin, ...).

- Axe 3 - Le foncier de ta biodiversit6 et des risques
L'EPF inteMent au titre de [a pr€servadon et de [a restauration de [a biodiversit6, de La

constitufion des trames vertes et bteues territoriates (ceurs de nature et corridors dcotogiques)
et de [a gestion des fonciers i risques. La probtdmatique environnementate ne sera pas

exclusivement abritde au sein de cet axe, I'EPF incitant Les cottestivitds i en faire une

Etablissement Pubtic Foncier Nord-Pas de Catais



composante de leurs projets notamment en renouvettement urbain et t'int€grant lui-m€me
dans ses pratiques de gestion transitoire des sites aprEstravaux de ddconstruction.

Les deux fonds d'intervention visent i :

- constituer [e gisement du renouvellement urbain. I[ s'agit d'inscrire [es cottectivitds dans des

stratdgies d'anticipation et d'offre fonciEre pour des projets i moyen et long terme qui une fois
d6finis pourront Etre rdaffectds aux axes thdmatiques d'intervention. Pour ce faire, ['EPF met en
ptace un fonds d'intervention specifique destin6 i financer i [a fois les dtudes d'identification
du gisement i ['€che[te de chaque EPCI et les acquisitions fonciEres. Cette d6marche permet i
t'EPF de jouer pleinement son r6te d'op6rateur contra ryctique ;

- r6pondre i [a demande d'intervention pour des entreprises en restructuration. Ce fonds
d'interventions exceptionnetles sur l'immobilier d'entreprise est mobilisd aprEs vatidation
du commissaire au redressement productif du Nord-Pas de Catais et approbation du conseit
d'administration de ['Etabtissement. Ces interventions feront dgalement rdfErence ir [a feuille de
route de r€sistance i [a crise prdsentde dans [e cadre du SRDE en 2012.

Les modatitds opdrationneltes du PPI 2007-2014 sont reconduites et pour certaines adaptdes
(dispositifen faveur du logement sociat). Des dispositions nouveltes sont prises pour facititer encore un
peu ptus [a rdatisafion des projets des cottectivit6s. Eltes visent une meitteure fluidite de l'intervention
de l.'EPF et une sdcurisation juridique et financiEre renforcde.
De faEon comptdmentaire i cettes 6voqudes ci-dessus (minoration fonciEre pour les sites i vocation
dconomique, rEatisation des recensements des gisements fonciers du renouvetlement urbain. ...) ces
nouvetles dispositions concernent pri ncipatement :

- le diveloppement du conseil expertise auprEs des cottectivitds en amont de l'interuention
opdrationnelle pour [a d6finition et [e montage des projets (choix des montages et des

opdrateurs) en assurant ta maitrise d'ouvrage et [e cofinancement des dtudes; en avaI pour
garantir [a reprise du foncier dans [e ddl.ai du portage et ainsi [a bonne fin de l'intervention de
[,EPF;

- la gestion des sites: pour acc6[6rer leur mise en s€curitd et ainsi rdduire les co0ts de gestion
(ct6ture, viddosurveittance, ...), les travaux de d€construction et de suppression des sources de
po[tution concentrdes sont engagds dEs ['acquisition et financds e 1OO% par ['EPF.

L'optimisation fiscale est un autre effet de cette disposition et rdduit [e co0t retatifdu portage
foncier.

Les partenariats
Pour accompagner et favoriser [a rdalisation des projets des co[tectivitds, ['EPF reconduit et multiptie
ses partenariats (renouvetlement de La contractuatisation avec [a SAFER Ftandre Artois,
contractualisation avec [e conservatoire des espaces naturets, avec [e conservatoire du Littorat, avec [a
mission bassin minier, avec Batixia et Finorpa...).
L'EPF met en ptace des comitds de projet tenitoriaux mettant en synergie les acteurs r6gionaux de
l'amdnagement. Ces comit6s partenariaux associant autour de |,'EPF, les reprdsentants de ['Etat, de ta
Rdgion et des Ddpartements, veitlent en amont, i [a conformitd des opdrations aux objectift des
sch€mas de planification et de programmation rdgionaux et territoriaux, et en avat, coordonnent les
rnoyens financiers mobitisabtes pour en permettre leur rdalisation.
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ARTICIE 4 - LE PR0JET DE IERRII0IRE DE tA C0l,lltluNAtm D'AGGL0MERATI0I{
ET SA DECUI{AISOT{ FONCIERE

Oepuis [e 17 fdvrier 2074,|e territoire de la Communautd d'aggtom6ration de Vatenciennes Mdtropote
s'est dotd d'un 5C0T a Grenette >, ['un des dix premiers approuv6s au niveau nationat. Ce document qui
couvre t'ensemble de ['arrondissement du Vatenciennois remplace [e Schdma Directeur de 7974, dont [a
derniire rdvision avait dt6 approuvde en 2002.

Ce document ddfinit les orientations et [es objectiB b donner au ddveloppement et i l'amdnagement du
territoire sous toutes ses composantes. A partir de ces orientations, [a communaut6 d'agglomdration a

ddctind son projet de territoi re seton trois thdmatiq ues.

I. D€vetopnrer les politiques de l'habitat et de renouyq{qment urbain au service d'une
stratdgie de r66quilibrage tenitorial

Le re n o uvellement u rbsi n
Les 6tus communautaires ontd€cidd, enjuin 2013, de poursuivre [a potitique de rdnovation urbaine au-
deli des champs d'intervention actuels (PNRU 1 et PNRQAO). Cette potitique s'appuiera sur trois
fondamentaux et quatre axes de travait.

Les trois fondamentaux :
o prendre en compte tous les territoires quette que soit teur typologie (urbaine, rurate.-.)

maintenir un effort financier constant de Valenciennes M6tropote sur les six prochaines
ann6es

a

a

a

r poursuivre [a mise en euvre d'une logique partenariate forte de co-construction avec [es
vitles, ['Etat, [a Rdgion, [e D€partement et les baitleurs sociaux

Les quatre axes prioritaires :
1/ lo restruduration des cit*s mini}res et ouwiires du territoire :
o Dons un 7"' temps, les deux citds pitotes UllESC0.' engagement, dEs 2013, des projets de

restructuration des citds Thien i Bruay-sur-t'Escaut et Taffin i Vieux-Cond6
(amdnagement des espaces publics, rdhabititation et rdsidentiatisation des logements,
construction de nouveaux dquipements pubLics). Vatenciennes Mdtropote est maitre
d'ouvrage de l'am6nagement des espaces publics de [a cit€ Thiers et cofinance les travaux
d'amd,nagement de [a cit6 Taffin sous maitrise d'ouvrage de la viLte de Vieux-Cond6.

Dons un *cond temps, l'en*mble des ciHs minidres et ouvrldres du teritoire: une
6tude de cadrage ir t'dchetle des 70 citds minilres et ouvriires du territoire (4 500
togements, soil20o/o du parc social), lancde en novembre 2e73, a pour objectif de ddfinir
tes priorit6s d'intervention futures de l'aggtomdration (analyse croisde
urbainr/habitat/peuptement). Une dizaine de citds prioritaires seront ainsi identifi6es d'ici
ta fin 2014 afin d'y engager une ddmarche de projet sur [a pdriode 2075-2020.

2/ lo densificotion de sites i enjeux outout des principaux oxes de tronsport en commun:
engagement en novembre 2014 d'une itude urbaine sur les 50 DIVAT du territoire de
VaLenciennes Mdtropo[e afin d'identifier tes sites prioritaires de renouvettement urbain
(identification des mutabil.itds et gisements fonciers, d€finition des projets et de ta

5
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programmation : habitat, ddvetoppement dconomique...). L'objectif est de ddfinir ces sites mi-
2015 pour une mise en euvre opdrationnette sur [a pdriode 2076-2020.

3/ lo pourcuite de lo restrudurotion de quoftierc d'hobitot sociol peu ou pos concernis por le
PNRU 1: dans [e cadre du NPNRU, l'objectif est de poursuivre [a mise en euvre de projets [ourds
de restructuration urbaine de quartier tets que [a Briquette i Marty ou Chasse Royale ]
Valenciennes.

4/ la mise en euvtre d'opirotion de restructnration urbaine dans les centes-bourgs des

communes ruroles (moins de 5000 habitonLs): ta volont6 de Vatenciennes Mdtropole est
d'amp[ifier sa politique de rdnovation urbaine en investissant les territoires ruraux et ptus
spdcifiquement en identifiant les ilots ddgradds ou l'es friches situdes en ceur de bourg des
communes de moins de 5 000 habitants. L'objectif est d'identifier, au terme d'une 6tude qui sera
conduite courant 2015, les sites prioritaires de rdnovation urbaine pour y conduire des projets
de restructuration permettant de d6vetopper, seton les sites, une offre de logements neuB et
diversifi6s, des commerces ou encore des 6quipements pubtics de proximitd.

L'hobitot
En paratlEte, [a communautd d'aggtom6ration a engagd les 6tudes de rdvision de son programme tocat
de l'habitat pour [a p6riode 2075-2020. Et[e ddveLoppe i cette occasion une rdflexion concert6e avec les
communes sur les nouvettes orientations i donner i [a programmation des logements sur [e territoire,
rdpondant aux enjeux de mixit6, d'attractivitd et de ddveloppement urbain durabte.
Les orientations stratdgiques et [e programme d'actions du nouveau PLH seront ddveloppds au cours du
premier trimestre 2015, avec [a co[laboration de ['EPF qui est appet6 ir participer notamment aux
comitds techniques, en vue d'une approbation au ptus tard enjuin 2015 aprds consuttation des consei[s
municipaux et des personnes publiques assocides.
Valenciennes Mdtropote souhaite aujourd'hui fuire 6votuer sa stratdgie pour prendre en compte :

o [e SCOT du Vatenciennois, adoptd [e 17 f6vrier 2014, qui vise notamment une rdduction
gtobate de moiti6 du rythme de [a consommation d'espace par l'urbanisation future. A cette
fin, il. fixe diff6rents objectifs concourant i ['dconomie du foncier, ] [a densification de [a
construction et ir [a maitrise des 6quitibres territoriaux en matiEre de logement sociat, en
prioritd dans Les secteurs les mieux desservis par les [ignes structurantes de TCSP ;

. [e nouveau PDALPD et [e PDH ;
e les nouvettes l€gistations tettes que ta toi ALUR et [a Loi de programmation pour La Vilte et

la coh6sion urbaine.
... et poursuivre plusieurs objectifr :

. ddvelopper une politique du logement qui vise l'am6lioration de t'accds au logement pour
toutes les catdgories de mdnages (jeunes en ddbut de parcours rdsidentiet, personnes ig6es
et handicapdes, gens du voyage, famit[es, m6nages aux ressources pricaires et
interm6diaires, etc.) ;

o lier tes enjeux d'dquitibre de peuptement et de ddveloppement de l'offre rdsidentiette en
permettant une mixitd de fonctions (habitat, d6ptacements, dconomie, emptoi), sans que [e
d6vetoppement urbain ne compromette [a prdservation des espaces naturels et agricotes ;

o ddvetopper une strat€gie relative i ta ressource fonciEre, sa maitrise, sa gestion, sa

protection, etc., notamment en vue de [imiter [a p6riurbanisation, de prevenir ['ouverture i
['urbanisation de secteurs stratigiques et de soutenir les efforts des communes ddficitaires.

L'EPF est partenaire de la communaut6 d'aggtom6ration dans [a r6alisation de ces diffdrentes
6tudes. Les rdsultats de celtes-ci seront conjointement analys6s et permettront l'identification du
gisement du renouvetlement urbain sur lcquel I'EPF pouna itre mobilis6 en vue de faciliter [a mise
en euvre du projet communautaire.
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II. (qnforter ta Slrat6gie de d€uelo[psment 6conomique du territoire
La p6rennit6 de [a vocation industrietle, technologique et logistique du territoire, reposant sur ses p6tes
d'excellence reconnus (transports terrestres et logistiques, crdation numirique et design...) et sur ses
atouts gdographiques (Escaut, r6seau routier et fen6...) est une prioritd forte de Vatenciennes
Mdtropole.
A cet 6gard, tes perspectives de ddvetoppement et de confortement du positionnement dconomique du
territoire i ['6che[[e mCtropotitaine et i cette du Hainaut, tout comme [e rddquitibrage inteme des zones
d'emptoi (Pays de Condd), sont aujourd'hui contraints par une insuffisance d'offre fonciEre.
De nouveaux espaces permettant l'extension du Technop6te, [e ddvetoppement du port fluvia[, des parcs
Equipementiers automobite et ferroviaire, du parc de Fresnes... doivent €tre maitris6s. Les besoins
fonciers correspondants ne pourront toutefois pas 6tre entiErement satisfaits via La r6utitisation de
friches, [a requatification de ces dernidres itant par aitleurs une prioritd de Vatenciennes M6tropote
depuis sa crdation.
La strat€gie de ddvetoppement dconomique de Vatenciennes Mdtropole tend aussi i un renforcement
des appuis aux projets de R&D dans tes fil.iEres industriettes, automobiles et ferroviaires, i [a poursuite
du d€vetoppement de connections logistiques muttiptes et au ddveloppement de projets
d'am€nagement de ptus petite taiLte (moins de grands parcs d'activit6s) dans [e cadre de sa stratdgie de
fitiEres mais aussi en vue de promouvoir les nouveaux secteurs d'activitds (green techs, design, internet
des objets et inteltigence des donn6es).
Enfin, i[ est nCcessaire de faire des efforts d'accueil des activitds tertiaires et de service en investissant
dans des r€ponses aux besoins immobiliers tertiaires (location, modularit€, besoins nouveaux pour les
coworking, centres de services, etc.).

La mise en euvre de cette strat€gie ndcessite de :
1. Poursuivre [e ddvetoppementindustriel aux abords de t'autoroute A2 par:

o [a maitrise des zones d'activitds en projet (extension du Parc d'Activit6 de [a Valtde de
t'Escaut, Marly les 10 muids, etc) ;

. [a densification des zones d'activitds dconomiques existantes (Parc d'activitds de La Vattde
de l'Escaut. Parc d'activit€s de l'adrodrome ouest etsud, etc.) ;

r t'anticipation du d6vetoppement de nouvettes zones d'activitds sur [e territoire.
2. Favoriser un rCdquiLibrage territoriat pour :

o permettre le ddvetoppement d'une offre nouvelte dans [e pays de Cond€ (zones de
substitution au projetde parc d'activit6 du pays de cond6 i Fresnes sur Escaut) ;

o disposer d'une offre fonciEre adaptie aux besoins des activit6s en essor ou voutant
co nforter teu r i m p [a ntatio n loca [e (microsites).

3. Maitriser [e ddvetoppement de nouveltes zones commerciates par t'anticipation de
['amdnagement des futures ZAC0M.

4. Reconstituer un stock de rdserves fonciEres susceptibte de constituer les emprises des projets i
venir.

, L'EPF en tant qu'opdrateur foncier sera directement impliqud dans [a stratdgie de l'agglomdration
en matiire de d6veloppement €conomique, notamment pour permettre ta densification des zones
dconomiques et artisanales existantes mais Egatcment pour facititer te maintien des activit€s
commerciales en centre-vilte ou en centre-bourg.
la ddfinition d'une gdographie prioritaire en matiEre d'intervention dconomique constituera en
2015 une des prioritds du partenariat mis en place entre t'EPF et ta communautd d'agglomdration.

Itablissement Public Foncier Nord-Pas de Calais



III. D€velopper une approche transveEiflh et intdgrde de la protection et de la gestion des
resS0urces

I[ est ndcessaire d'assurer [a compatibitit6 de [a prdservation de [a biodiversit€ et des ressources
naturetles avec cetle du ddvetoppement dconomique et urbain. A cette fin, Valenciennes M6tropote a
pour objectif de prdciser [a ddctinaison spatiate de son schdma de trame verte, tout particutiirement
dans [a vattde de l'Escaut, oi se superposent de nombreuses sensibitit6s et contraintes dcotogiques.
Le sch6ma de trame vete et bleue est i l'dtude depuis septembre 2013 et sera approuv€ en 2015.
L'objectif est d'aboutir i un programme de mise en (Euvre opdrationnelte se ddclinant en trois votets :. Faisabititd et programmation opdrationnelte des corridors biologiques (notamment programme

opdrationne[ d'actions sur deux corridors majeurs)
. D6finition et promotion des circuits pddestres et ryclabtes en lien avec [a trame verte et bteue

(notamment programme de rdalisation de 4 circuits ddfinis comme prioritaires)
. D6finition d'un plan directeur de [a trame vefte et bleue (identification des espaces vdgdtatisds

i d6vetopper en mitieu urbain en lien avec les corridors biologiques)

Enfin, parmi les autres enjeux de cet axe figure [a mise en ptace de [a comp6tence GEMAPI < gestion des
Mitieux Aquatiques et de Prdvention des Inondations> (Loi du 27janvier 2074), [a [abetlisation et [a
mise en euvre du Ptan d'Actions et de Pr€ventions des Inondations (PAPI), l'dtaboration d'un sch€ma
d'am6nagement et de gestion des Eaux de l'Escaut (SAGE) dans [e cadre du syndicat mixte, et [a
poursuite du programme de lutte contre les ruissetlements agricotes.
Dans [e cadre de son programme de lutte contre tes inondations, Valenciennes M6tropole a engagd une
1"" phase de travaux sur les bassins versants d'Estreux, Maing et Saint-Sautve, avec [e partenariat de l,a

SAFER sur [e volet foncier. L'dtude d'une 2nd" phase et les procddures de D6ctaration d'IntdrEt Gdndral
(DIG) sont en voie d'achdvement sur 12 autres communes soumises ir des inondations rdcurrentes par
ruissetlement : [es territoires de ces communes appartiennent ir des bassins versants non encore trait6s :

Sebourg, Qui6vrechain, Curgies, Estreux, Saultain, Marly, Artres, Aulnoy lez Va[enciennes, Monchaux sur
Ecai[[on, Prdseau, Verchin Maug16, Aubry du Hainaut.
Les ouvrages hydrautiques et am€nagements doux d€finis sur chacune de ces communes seront ddptoyds
sur l.a pdriode 2075 - 2017.

La ddctinaison fonciEre du sch6ma de trame verte et bleue de l'aggtom6ration s'intdgrera dans [a
g6ognphie prioritaire du territoire. Celte-ci sera co-dtablie durant l'ann€e 2015 avec ['EPF et
pourra donner [ieu i un ceftain nombre d'interventions op6rationneltes.
La lutte contre les inondations constitue le second votet prioritaire de l'intervention de I'EPF sur le
tenitoire communautaire, afin de constituer les assiettes fonciEres ndcessaires i ta r6alisation
d'ouvrages hyd rau liques limitant les risques.
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ARTICTE 5 - PROGRAIIiIE TI'INIIRVEiMON OE L'EPFSUR TEIERRITOIRE

Conseil et expertisc
. Identification du gisement pour te renouvetlement urbain

L'EPF accompagne [a communautd d'aggtomdration dans [e ddroulement des diffCrentes dtudes
engag6es ou i engager en vue de l'identification de ce gisement et notamment :

- ['6tude de cadrage sur les 70 cit€s miniEres et ouvriEres du territoire ;
- l'identification des sites i enjeux dans les pdrimEtres des DIVAT;
- l'identification des centres-bourgs ruritux prioritaires pour des op€rations de rdnovation

urbaine ;

- [a rdvision du Programme Local de l'Habitatcommunautaire.
L'EPF accompagnera Vatenciennes M6tropote dans l'exptoitation des r6sultats, l'identification des
fonciers stratigiques et des sites l enjeux, ainsi que dans [a ddfinition d'une strat€gie fonciEre pouvant
[e cas ichdant aboutir ir [a r€alisation d'dtudes programmatiques spdcifiques et [a mise en pl.ace de
conventio ns op6rationnetles.

o D6finition des g€ographies prioritaires
L'EPF et la CAVl,l d6finissent ensemble, dans t'ann6e qui suit [a signature de la convention-cadre de
partenariat, les gEographies prloritaires en matiire de biodiversitd ct de d6vetoppement
dconomlque:

o Pour la biodiversit6: i partir du SRCE-WB, des orientations du SC0T concernant
l'armature verte et bteue du territoire (et notamment prdserver et valoriser les
ressources naturettes et agricoles du Vatenciennois de maniEre dunbte), du sch6ma de
trame verte et bleue de l'agglomdration approuvd en 2015, ainsi que dans [e cadre de [a
gestion des mitieux aquatiques et ta prdvention des risques d'inondation ;

o Pour le ddveloppement 6conomique: i partir de [a gdographie de [a potitique de La

vitte, des giographies prioritaires affichdes dans [e SC0T au titre du ddvetoppement
dconomique, de cette portde par [e conseit rdgional dans [e SRDE et des secteurs i
enjeux identifids par [a communautd d'aggtom6ration (densification des zones
d'activit6s existantes de ta valt6e de l'Escaut, de l'adrodrome ouest et sud...etc.,
zAcoM...).

o Etudes pr€atables
Afin de facil.iter l'€mergence et [a mise en euvre de projets dans les pdrimEtres d'intervention
opdrationnette identifi6s, ['EPF engage des dtudes dont te contenu est adapt6 en fonction du pdrimEtre
de rdflexion, des caractdristiques du site et des enjeux identifids ou de l.a problematique soulevie par [a
communaut6 d'aggtomdration et/ou ta commune.
L'EPF est maitre d'ouvrage de ces dtudes. La communaut6 d'aggtomdration et [a commune sont
associ€es i la rddaction du cahier des charges, au choix du bureau d'6tudes et au pitotage des dtudes.

Sur [e territoire de Vatenciennes Mdtropote, ['EPF engagera ce type d'dtudes sur tes opdrations d6ji
co ntractua[isdes suivantes :

- Anzin - Cour Laurent
- Marly - Lo Rhdnelle - Centre+01/e (dtude de capacitd notamment pour ddterminer [a

programmation sur [e foncier en vis-i-vis du nouveau quartier de [a RhdneLle)
- lnnoing - Centre-ville
- 1nnoing - Quortier de la gore
- Quidvrechoin -CronteVoye
- Quidvrechoin -ilotEquiport
- luidvrechain - Quoftier Saint-l{artin

9

Etablissement Public Foncier Nord-Pas de Calais



L'EPF engagera 6gatement ce type d'6tude sur te site de [a Cour de Bourgogne i Qui6vrechain (6tude de

capacitd), sur les sites de [a rue Scouflaire et de l'ancienne brasserie rue Jean Jaurds ir 0nnaing ainsi
que sur [e site de ['emprise commerciate rue Victor Hugo i Vieux-Cond6.

Le programme d'intervention opdrationnetle de I.'EPF ddcrit ci-aprEs sera compt6t6 des opdrations
ddcoutant de ces diffdrentes ddmarches par voie d'avenant i [a pr6sente convention.

Prooramme d'intervention oo6rationnelte
Le programme d'intervention op6rationnette de ['EPF sur [e territoire de [a Communaut6
d'agglomdration de Va]enciennes Mdtropole se d€ctine en conventions opdrationnetles que ['EPF signe

avec [a communaut6 d'agglomiration et/ou les communes.
Les conventions opdrationnettes signdes au titre du PPI 2007-2014 encore actives sont r6int6gr6es dans

[a prdsente convention-cadre de partenariat.

o fuie << Foncier de l'habitat et du [ogement social >
L'EPF poursuit son intervention sur tes op6rations suivantes :

- Anzin-CourDoubresse,suite
- Anzin - CourLaurent
- Anzin - Courc Duterne etde la Fosse,suite
- Anzin - 0piration Ceurdeville
- Anzin - SiteWrly
- Anzin, Fresnes-sur-Escaut- Accompognementde |'0PAH-RU communautoire
- Beuvroges - Ilot centr*ville
- Condd-sur-l'Escout- Lo Clairon
- Cond€-sur-l'Escout - lloternitd place Romboult
- Cond€-sur-l'Escaut - Quui du Petit Rempart
- Fresnes-sur-Escout - PNR0/.D, ilots du Nvoge, de l'Escout et Bancel
- Quarouble - Centre bourg
- Qui€vr*hain - Cronte Voye

- Quidvrechoin - IlotEquiport
- Volenciennes - Impasse Badin / imposse des Sarroins
- Valencienn*- RueduQuesnoy/ ruede Eeoumont
- Weux-Cond€ - Forges et Estampoge, suite
- Weux-CondC - PNROAD, ilots Gombetto Deruoux et entrde Beluriez

L'EPF inscrit t'op€ntion suivante :

- 0nnaing-RueScoufloire

L'EPF et [a communautd d'aggtomdration finalisent les conditions de mise en euvre d'une intervention
sur les sites suivants :

- 0domez - Site Soinord
- 0nnaing - Rue Voltoire

. fure < Foncier et immobitier industriet et de setvices >
L'EPF poursuit son interuention sur [es op6rations suivantes :

- Hergnies - Ceur de ville
- Narly - La Rhdnelle - centre-ville
- Prouvy- Popeterie Lagoda
- Qui6vrechoin - Quortier Soint-tilartin
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L'EPF inscrit l'op6ration suivante :
- Onnaing - Ancienne brosserie rue Jeon Jaar*

L'EPF et ta communautd d'aggtomdration finalisent les conditions de mise en euvre d'une intervention
sur [e site suivant:

- Valencienn* - Rue de Lille

. Axe < Foncier de ta biodiversitd et des risgues *
L'EPF poursuit son intervention sur tes opirations suivantes :

- Fresnes-sur-Escaut-Lol{olonoye
- Saint-Saulve - PPRlilT, coniilre Pouille

. Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain
L'EPF poursuit son intervention sur les opdrations suivantes :

- 0nnoing - Centr*ville
- Onnaing - Quartier de la gore

L'EPFinscrit les opCrations suivantes :

- Qui€vrechoin - Cour Bourgogne €lorgie
- Weux-Cond€ - Enpise commerriale rueWdor Hugo

L'EPF et [a communautd d'agglomdration finatisent les conditions de mise en @uvre d'une intervention
sur [e site suivant :

- Ftesnes-sur-Escout - Le chfrteou des Douanierc

Financement du programme d'intervention
o Etudes

L'EPF assure le financement des dtudes dont iI est ma^ttre d'ouvrage :
- a 100% pour les dtudes d'identification du gisement du renouveltement urbain,
- a 80% pour les €tudes de capacitd, te reste 6tant i [a charge de [a communautd d'aggtomdration

e{ou des communes,
- d 5AYo pour les dtudes prdopdrationnetles, te reste 6tant i [a charge de ta communaut€

d'a ggtom6ration et/ou des communes.

o Acquisitions
L'EPF rdserve i ta mise en @uvre du programme d'intervention opdrationnette un budgct d'acquisition
de 12ll€.

r Travaux
L'EPFfinance 1OO% du co0t des travaux de d6construction et de traitement des sources de pottution
concentrdes rdatis6s sur les opdrations contractualisdes et 50 a 80% du co0t des travaux de
finalisation, [e reste 6tant ] [a charge du signataire de ta convention opdrationnelle ou du tiers
repreneur ddsignd par [a cottectivitd.

[tabtissement Pubtic Foncier Nord-Pas de Calais
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ARNCIE6 . SUIvl. EVALUATION

Le suivi-Evaluation de [a pr6sente convention-cadre de partenariat fait l.'objet de rencontres annueltes
avec [a communautd d'agglomdration sur [a base du tabteau de bord mis en ptace au moment de [a
contractualisation et de ta cartographie de l'intervention. Les diffdrents partenaires rdgionaux sont
associds en tant que de besoin.
La convention est amendde par voie d'avenant pour faire 6tat du r6suttat des ddmarches engag6es et
comptdter [e programme d'intewention op6rationnette des nouvetles demandes d'intervention.

Un bitan d'€tape i mi-parcours sera rEalisd en 2Ol7 .

Le tabteau de bord qui figure l ['annexe 3 constitue [e premier dldment du dispositif de suivi-dvatuafion
de [a convention-cadre de partenariat qui sera compl€t6 courant 2015.
Ce dispositifde suivi-6vatuation doit permettre de :

- rendre compte du votume d'activitd de I'EPF par axe d'intervention et par op6ration (montants
mandatds en acquisition, gestion, travaux, surfaces acquises et requatifi6es, montants des cessions
r€atis6es et surhces correspondantes),

- mesurer [a consommation du budget affect6 par ['EPF i [a mise en euvre de [a convention-
cadre,

- mettre en corrdtation ces donndes quantitatives avec les projets ddveloppds sur [e foncier c6d€
et sur lequet ['EPFintervient,

- rdatiser [e bitan des dtudes mendes et €vatuer les suites qui y sont donndes,
- dresser [e bitan des aides accord6es par ['EPF sur [e territoire,
- mesurer, in fine, [a contribution de ['EPF i [a rdatisation des objectiB inscrits dans tes

documents de ptanification et de programmation de [a communautd d'aggtomdration. Les indicateurs
mis en place pour [e suivi du SCOT ou du PLH en termes de prdservation de [a biodiversit6, de densitd, de
production de [ogements sociaux, ... pourront €tre adapt6s i l'dchette de [a convention-cadre. De [a
m€me manidre, ['articulation de ce dispositif aux travaux d'observation mends ir t'dchette rdgionate sera
examinde.

Pour mettre en ceuvre ce dispositif, I'EPF et [a communautd d'aggtomdration s'appuient sur les bases de
donndes cartographiques, les observatoires dont its disposent et les enrichissent mutueltement.

Ce dispositif de suivi-dvatuation vient atimenter cetui du PPI 2075-2019 de ['EPF et ceux de [a
communautd d'aggto mdration.

La convention-cadre de partenariat stnscrit dans [e PPI 2075-2079. Toutefois, afin d'en permettre l.e

renouvettement dans [e cadre du PPI suivant, i[ est convenu que [a durde de [a convention excEde cetle
du PPI auquel e[[e est rattach6e de six mois.
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ARIICLE 7 - ENGAGEIiEI{TS DE L'EPF EI DE LA C0ililUtlAUIE D'AGGL0I,IERATI0N

L'EPF s'engagc i mobitiser pour [a mise en euvre de [a pr6sente convention-cadre de partenariat
t'ensembh de ses comp6tences.

[a communaut6 d'aggtomSration s'engagc i garantir la coh€rence de l'intcrvcntion de ['EPF sur son
territoire au regard des orientations inscrites dans tes documents de planification et de programmation
(SC0T, PLUi, PLH, schdma de trame verte et bteue,...) et des schdmas rdgionaux (SRADDT, SRCE,
sRcAE...).

la communautd d'agglom6ration s'engage i transmettre i ['EPF l'ensembh des documents de
rdf6rence, de pr€f6rence dans un format numirique et les donndes cartographiques attach€es dans un
format interopdrable. En retour, I'EPF remet i la communautd d'agglomdration les donn6es et
documents produits, notamment dans [e cadre des dtudes dont iI assure [a maitrise d'ouvrage.
La communaut6 d'aggtomiration et ['EPF s'engagent i maintenir en permanence les mentions de
propri€td et de droits d'auteur figurant sur tes fichiers et i respecter tes obligations de discr€tion,
confidentiatitd et sdcuritd i ['dgard des informations qu'its contiennent.

La communaut6 d'agglomdration s'engage i faire 6tat de l'intervention de ['EPt et de sa
participation ffnanciEre lors de toute communication retative aux projets ddvetoppds sur son
territoire.

Pour tout contentieux retatif i ['interprdtation de [a pr6sente convention, [e tribunal comp6tent est
saisi.

Fait en deux exemptaires originaux

*a

A Vatenciennes, [e ....... A , t. ?.!..1{{I!..lqF

[a Communautd d'aggtomdration Pour l'Eta Pubtic Fo
Vatencien nes Mitropote - Pas de Ca

.u
.)
t

i

Vatdrie LEIARD

Prdsidente
Marc

Di

[tabtissement Public Foncier Nord-Pas de Calais
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AililIXE 1 - BILAN DEIAILLE DE L,II.IIERUE}{TI0il DE T,EPFSUR I.A PERIODE 2N7.2oI4

La convention-cadre 2007'2074 a €t6 sign€e [e 10 mai 2007 entre ['EPF et [a Communautd
d'ag g [om6ration de Vatencien nes Mdtropote.
Cette convention est arrivde i 6chdance [e 31 ddcembreZAl4.

l. Contractualisation
Sur un budget de 27 M€ inscrit i [a convention cadre, 24,62 14€ ont 6td consommds soit 91olo de
['envetoppe attoude au territoi re.

53 op6rations ont 6t6 contractualis6es dont 35 communales, 8 communautaires et 10 tripartites (EpF +
commune(s) + communautd).
Les opdrations contractualisdes dans [e cadre du PPI 2OO7-20t4 visent essentiettement i l'apptication
du PtH communautaire, i l'accompagnement de l'0PAH-RU et i ]a mise en euwe du pNRiiD sur le
Valenciennois. Trois secteurs d'intervention peuvent €tre distinguds :
- Le ceur de t'aggtom€ration, avec des op6rations de renouvettement urbain visant ta production de
logements en partie sociaux sur Valenciennes, Anzin, Beuvrages ;
' Les communes de ['arc minier (Condi-sur-t'Escaut, Fresnes-sur-Escaut, Vieux-Cond6). Les op€rations
contractualisdes et les projets d'amdnagement prennent notamment en compte l'arriv6e de ta tigne z du
tramway.
- L'est de l'aggtom6ration avec les communes de crespin et de Quidvrechain.
Ptus r6cemment, I'EPF a dtd soil.icitd sur [a mise en ptace de [a trame verte et bleue du Vatenciennois.
Une premidre intervention (< Fresnes-sur-Escaut - ta Malanoye >) a dtd contractualis€e en 2014.

2. Acquisitions
Les acquisitions ont gdn6rd un volume de mandatements (acquisitions et/ou frais de gestion) de
22,37t4€.

3. Travaux
14 opdrations de requalification ont 6t6 mendes ou sont en cours. L'intervention technique de L'EpF
est essentiettement sotlicitde dans [e cadre de l'accompagnement de L'0pAH-RU et de [a mise en euvre
du PNRQAD sur tes communes d'Anzin, Cond6-sur-t'Escaut, Fresnes, Quidvrechain, Vieux-Condd et
Valenciennes.

4. CessionS
20 conventions opdrationnetles ont fait t'objet de cessions sur [a piriode zool-zal4:

- Valenciennes - Quaftier Soint-Vaast
- Volenciennes - Foubourg de Combrai
- Fresnes-sur-Escaut- Citd Soult

Axe Nombre d'0P inscrites
ilaCC

Nombre
contractuatis€es

d'0P Nombre
int6gr6es

d'op6rations

ts 27 27 t4
RU 34 30 27
GPE 0 0 0
FRH 4 2 2

TotaI 65 53 37

Etablissement Public Foncier Nord-Pas de CaLais
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- Anzin - Site Voltourec: cession i ta CAVM pour [a rdalisation d'une ZAC dco-quartier de
99 OOO mz de 5H0N. Vient d'€tre liwde [a construction de 17000 m2 (serres num6riques)
comprenant des locaux d'entreprises avec un incubateur, une pdpiniEre, un h6te[ d'entreprises,
un campus, un centre de rdatiti virtuette et un centre de recherche appliqude et de transfurt en
crdation numdrique ainsi que l'Institut europien du serious game, lieu de r6fdrence pour cette
fitiEre €mergente.
Vient de ddmarrer [a construction du futur Centre d'Expositions et de CongrEs de Valenciennes
Mdtropote (CECVM) pour une mise en service programmde ddbut 2017 (surface utite d'environ
10 300 m2).
En 2015 sont programmds [a r6atisation une rdsidence dtudiante de 130 chambres et [a
construction d'un data centerde 2 500 m2 de SHON.

- Beuvroges Lo Couture. Amdnagement d'espaces publics et espaces verts, construction de 15
LLS, amdnagement de 23 lots libres pour de l'accession et programme de 16 logements en
accession sociate i venir.
- Weux-Cond€ - Quartier du lard
- Weux-Condd - Zone da Amoureux
- Cond€-sur-l'Escout - Quortier du Gras Eeuf.9pdration PNRU: dco quartier amdnag€, 19
lots [ibres en cours de commerciatisation pour de t'accession privde. 28 logements PLUS CD, 3
PLS et 8 logements individuels PSLA r€alisds.
- Crespin, Quidvrechoin - Quortier du Elanc llisseron
- Fresnes-sur-Escaut - Anciennes forges et engrais Botai[e
- Pr€seou - Centre-bourg: cession i ta vitte d'une ancienne brasserie et de logements et
cession ir [a SA du Hainaut de foncier rdhabititd pour [a rdatisation d'un programme de 15
logements locatits sociaux (11 PLUS, 2 PLAI et 2 PLS).

- Bruoy-sur-l'Escout - Quortier fhierc, pflrimitre d'intir1t communoutoire. Construction de
2 immeubtes R+2 de 40 logements LLS et amdnagement de [a ptace Henri Durre.
- Quidvrxhoin - Quortier du Blanc llisseron, friche de lo verreie. Am6nagement d'une zone
commerciale ddveloppde autour d'une grande surface de distribution de l'enseigne Match.
- Fresnes-sur-Escout - ferrains Boty
- Aulnoy-les-Volenciennes - Les Hauts de lo Rhflnelle
- Quorouhle - Centre-bourg
- Rouvigni*- Centreville
- Crespin - Quartier du Elonc l,lisseron, sur'te: cession i [a vi[[e de foncier requalifi6 pour [a
r6atisation de 25 logements locatiB sociaux (20 PLUS, 5 PLS) et une criche-
- Prouvy - Popeterie Logodo : cession i [a commune de foncier pour [a cr6ation d'un 6tang.
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AI.INEXE 3 - TABLEAU DE SUIVI OE I.A CONVEHIION.CADRE OE PARTENARIAT
PPt 201$2019

lntervention de I'EPF Nod-Pa! de Cahis sui le territoiie de la Conrmuneut{ d'.Bglomdration de valencbnnet Mdtropole
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VATENCIENNES
METROPOLE

htg de..qonvocatJon :

Le 30 Janvier 2015

NOMBBE r

- de conselllers : 22

- de pr6sents : 19
-de votanb:20

No d'inscdption de l'acte sggJLi!
& l'obllgstion de transmlrslon
au Reor6senhnt de l'Eht:
BC3-201$2S338

Secr&ahc de liSance :

lvlme Ren6e STIEVEIIIART

tlos R6f : DAG/MC/CIJ

OBJET :

urbain

Foncier- Nord - Pas de
Calais - convantion cadre
pour l'intervention de I'EPF

an couls du PPI 2015-2019

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAI.ENCIENNES METROPOLE

Sl0qe qoclal :
H6tel du Halnaut - Valenclennes

OfiRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU BUREAU DU 06 FA'RER2()I5

L'an deux mille quirze, le six f6vrier, A diphuit heures !e Bureau communautaire
s'est r6uni en session ordinaio sous la prOsidence de lvlonsiew Piene Michel
BERNARD, suite A la convocdion qui lui a 6t6 faib six jouns A l'avance

Ehlont prasent! {'l9l :

Mme STIEVENART, Mme. DUHAMEL, Mme. GONDY, Mme. GREAUME , M, BERNARD,

M. BROUII.I.ARD, M. BUSTIN, M. DEBACKER, M. DEBURGE, M. DEE, M. DEGALLAIX,

M. DEPAGNE, M. DONNET, M. GRANDAME, M. HENNEBERT, M.

LELONG, M. SOIGNEUX, M. THIEME,

Etalent excusfus (21 :

Mme, CHOAIN, Mme. FORNIES,

Mme |ETARD donne purch I M. Piene

VU la d6lhbrdlon du Caselloommwautaire en'date du en Sous-
pftfedurc de Vahrciemes b 9 mai 2014, portant dfibgation du bnseil
cunmunauteire au Bweau connunautdire, @nfomenunt e failicb L 5211-10 alinias 5 el
6duoodeg6n6nldescolleclrvrtdsModr$_* ::' "ti'':

Par dOlibenation du 12 avril 2007, le bureau communautaire approwait les brmes
de la convention cadre EPF pour le programme pludannrcl d'intervenlion 2007-
2014.

L EhUissement Public Foncier Nod - Pas de Calais (EPF) vient de rcd6finir ses

modalit6s d'intervenlion pour la pddode 2015-2019.

Une nouvelle convention cadre doit par consequent Otre 6hblie afin d'acfualiser la
naturc et les modalit6s d'intervention de I'EPF en brmes de portage funcier et de

Equalification despaces degrades ainsi que d'ing6nierie d'accompagnement et
d'resistance aux collectivitOs,

Cette convention s'inscdt donc dans la continuit6 de celle mise en euvra en 2007
qui anive A 6ch6arre le 31 juillet prochaln. Les nouveles modalit6s d'inleryention

sont recens6es dans le Ebleau de synthdse pint en annexe.

Oute la dvision des moddit6s financidres d'interuention au sein des 3 axes
th6mat(ues d'intervention nouvellement d6nomrn6s r le bncier de l'habiht et du

logement socialn, n le foncier et l'immobilier hdustriel el de services u et r le
foncier de la biodiversit6 et das risques r, les nouvelles dispositions concement
pfincipalement:

- le d6veloppement du coneell expedlse auprts des collestlvlt€g en

amont de l'intervention op6ratbrnelle pour la d6finltion et le montage des

pmjab (cfnh des montages et des op6rateurs) en assurant la rnaltise
d'ouwage et le cofinanoement des etudes ; en aval pour ganantir h eprise

du funcier dans le d6lai du portage et ainsi la bonne fin de I'intervention de

]'EPF;
- la gestlon des cltes : pour acc6l6rcr leur mise en secudt6 et ainsi r6duire

les co0ts de gestion (cl6ture, vid6osurveillams, ...), les travaux de

ddconstruction et de suppression des sources de pollution concentr6es

sont engag6s dds l'aguisition et financ6s A 10ff/o par I'EPF, rEdulsant

airsiles co0ts relatifs au portage foncier.

La conrention cadre r6git A la ftris les opdrations rgdisE€s par les communes et
celles sous maitbe d'owrage communaubim. Chaque opdratbn nouvelle pour

laquelle le partenariat de I'EPF sera sdlicit6, fena ensuite l'objel d'urc convention

sp6ciftque dite o$ratonnelle enhe I'EPF et la ou les colectiviEs concem6es.



a

Pour inhrmation, IEPF s'engage d r€server I lex6cution de la pdsente
oonventiorFcadre un budget opdrationnel pr6visionnel d'aquisltion de 10 Millbns
d'euros.

Quant aux bavau(, I'EPF financena 100% des co0ts de d6constnrdion et de
taitement des souces de pllution concentdes dalis6s sur les oSrations
contractualisdes et 50 A 80% du co0t des tnavaux de flnallsation, le rcsb 6tant i la
chaqe du signatairc de la convention op6ralionnelle ou du tien mporpu d6sign6
par la ollectivit6.
Le pojet de la convention est joint I h pdsente ddib6alion.

Sur ces bases, et apr0s avis de h commission no2, le Bureau communautalre
d6clde:

D'approuver les termes de h convenlion cdre annex6e i la pdsente
d6lib6ration,

I

:

La

Ainsi fait et ddiHr€ en c6ance les
lourr. mob d an rurdlts

Pour h
La

aux
etA f

Ren6e STI

[a PrdsHenb
- carlffe soas sa rasporcabffiC lc cr.nd*a
exbd,lohe do6lt ada.
- lnbmo $o la tr0e6nb d6llb*a{on pilt hiE
IobJet d'un r€coua &vant le Tftunal
Mmlnbtatf dars un d6lal do 2 mels i cangr
<hsa dab de rdoepfir en Soulg€ftcfiro,

D'autoriser Madame la
convention.

son d6l6gataire, A sQrrer ladite

I

,



Sdance du 10 fivrier 2015
I ntervention opdration nelle
Ddti bdration n' 2Ol5 / O6

Vu [e Codede ['urbanisme;
Vu [e ddcret n090-1154 du 19 d6cembre 1990 portant crdation de ['Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais,

modifi6 par [es ddcrets n 
o 2006-1 131 du 8 septembre 2006, no2OO9-7542 du 1 1 dicembre 2009 et no ?Ol4-77 36 du 29

d6cembre 2014;
Vu ['arr€td du 1Ojuin 1996 potant nomination du directeur de ['Etabtissement Pubtic Foncier Nord - Pas de Calais ;

Vu ta ddtibdration no2011/01 approuvant l.e rEglement int€rieur institutionne[ de t'Etabtissement Pubtic Foncier Nord

- Pas de Calais;
Vu t'ordonnance no2011-1068 du 8 septembre 2011 retative aux 6tablissements pubticsfonciers, aux dtablissements
publics d'amdnagement de ['Etat et i l'Agence Fo nciEre et Technique de [a Rdgion Parisien ne ;
Vu [e ddcret n"2011-1900 du 20 ddcembre 2011 relatif aux dtablissements pubtics fonciers, aux dtabfissements
publics d'am6nagementde t'Etatet i l'Agence FonciEre etTechnique de [a R6gion Parisienne ;
Vu ta ddLibdralton n"2014/58 portant approbation du programme pturiannuel d'intervention pour [a pdriode 2015-
2019 ;

Vu [a d6tib6ration no2A14/62 approuvant [e budget pour ['annde 2015 ;

Vu [a demande de [a CouuumuTE D'AGGToMERATI0N DEVALENCIENNES MErRopoLE ;

Le conseil d'administration de ['Etabtissement Pubtic Foncier,
sur proposition de la prdsidente,

Approuve [a convention-cadre avec [a CouNulRure D'AGGLoMERATIoN 0E VALENCIENNES MfiRoporE,

Autorise [e directeur gdndra[ de l'Etabtissement Pubtic Foncier Nord - Pas de Catais i signer [a

convention-cadre ainsi que les avenants i intervenir.

Le r g€n6raI La prdsidente
du conseiI d' ad ministration

Marc KI m CAU

t
0 5
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[tabIisserrrenI Pubtic Fonr-ier l,lorri -fl;r:'dt: C.rra s



Accus6 de r6ception en prdfecture
059-3833301 15-20161028-Op156l 2-CC
Regu le 0610312017

PROG RAM M E PtU RUIN N U E L D' INTERVENTION 2O15-2OT9

Coltvrnmon oPERATIoN N Elr-E EilInE

L'ETABLrssErriEilT PuBuc Forcrn Nono - Pls os Clt-lts,
LA COMITI U ilAUTE D'AGGLOTI ERATION UIITU CTNX ES M EIRO PO LE

ET 1A COIIIMUNE DEVIEUX.COUOT

REI.AIIVEA L'OPERAION

Vtrux-CoNDE - PNRQAD, Ilors GN{srnE Drnvnux Er ENmEE

Beluuu

Entre
h Communaut6 d'agglom6ration Vatenciennes fidtropole, reprdsent6e par Monsieur Laurent DEGALLAIX,

son prdsident, agissant en vertu d'une d6tib€ration du bureau communautaire du 18 novembre 2016, ci-apr0s
d6nommde [a communautd d'aggtom6ration ou Vatenciennes Mdtropote

h commune de Vieux-Cond6, repr€sentde par son maire, Monsieur Guy BUSTIN, autorisd i l'effet des

prdsentes par une dEtib6ration du conseil municipal du 25 octobre 2016, ddsign6e ci-aprEs par [e terme < [a
commune ))

d'une part,

ct
t'EtaDlissemcnt Pubtic Foncier Nord - Pas de Calais, reprdsentd par sa directrice gdn6rale, Madame Loranne

BAILLY, agissant en cette quatit6 en veftu de ta ddtibEration no2016/LzO du conseil d'administration de

['Etabtissement du 28 octobre 2016, d6sign6 ci-aprEs par Le terme ( ['EPF D

d'autre part

I

El.rblissenent P..;blie Foncier I'rord-Pas de Catais
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Lr OTROUIEIIENr DE LA CONVENrION

Article 1 - Objet

La prdsente convention op6rationnelte a pour objet de ddfinir les engagements que prennent [a

communaut6 d'aggtomdration, [a commune et ['EPF en vue de [a r6aHsation du projet exposd dans

l'artic[e 5. Ette pr6cise Les modatit6s d'intervention de ['EPF et les conditions dans lesquettes les biens

acquis par L'EPF seront cdd6s h [a communaut6 d'aggtom6ration.

Articte 2 - D6routement de [a convention op6ratlonneth

La convention opdrationnette est inscrite sur ['axe << Foncier de t'habitat et du logement social >, i [a

convention-cadre de partenariat signde entre [a Communauti d'aggtomdration Vatenciennes

Mdtropote et I.'EPF [e 23 mars 2015, autitre du Programme Pluriannuel d'Intervention ?015-2079.

La convention pr6voit une dur6e d'intervention opdrationnel[e (ndgociation, acquisition, gestion,

travaux, cession) de 5 ans i partir de ta date de sa signature.
Cette durde peut, sur d6tib6ration du conseil d'administration de ['EPF, €tre prolong6e d'un ou deux

ans par voie d'avenant pour permettre [e bon aboudssement des ddmarches engag6es par ['EPF

(ma?hise fonciEre, travaux) et par [a communautd d'aggtom6ration et par [a commune (dt{finition et
montage du projet).
La val.idit6 juridique de [a convention estfix6e i 10 ans ] compter de [a date de sa signature afin de

permettre [e contr6l.e des engagements pris par [a communaut6 d'aggtom6ration et par [a commune

et de [a r6alisation conforme du projet.

La convention est amend6e (p6rimEtre, modatitEs d'intervention, dur6e du portage foncier...), en cas

de besoin, par voie d'avenant.

Article 3 - Suivi et 6vatuation de l'ex6cution de la convention opdrationnetle

L'EPF transmet i La communaut6 d'aggtomdration et i [a commune [a liste et [a cartographie des

acquisitions rdatisdes sur son territoire ainsi qu'un 6tat financier a minima pour tes biens dont [a

cession est programmde L'ann6e suivante.

La communaut6 d'agglom6ration adresse e ['EPF un rapport annuel prdcisant [a situation des biens

mis i sa disposition.

Quatre ans aprEs [a signature de [a convention op6rationnette, ['EPF r6alise un bitan d'ex6cution de

l'op6ration. Il. porte d'une part sur ['avancement de ['intervention de ['EPF (acquisitions et travaux) et

d'autre part sur l'avancement du projet de la communautd d'aggtomdration et de [a commune.

3

Eiab.'sser-enl P,raiic Frtpg;s'" No'C-Pas de Cal;l;



Accus6 de rdception en prdfecture
059-3833301 I 5-20161028-Opl 561 2-CC
Regu le 0610312017

Ce bil.an peut justifier [a ndcessitd de protonger d'un ou deux ans [a durde d'intervention
opdrationne[le de ['EPF, protongation act6e par avenant i ta convention opErationnel[e aprEs
d6[ibdration du conseiI dhdministration de t'EPF.

L'EPF devant pouvoir rendre compte des projets qu'it contribue i initier. [a communautd
d'aggtomdntion s'engage I lui transmettre les informations (description du programme, conditions
de rdatisation, montage et co0ts, esquisse, photos) relatives au projet et ce tout au long de sa mise
en euvre.
Dans [e cas o0 ['EPF a consenti des bonifications ou des al[Egements de prix, il procbde, dans tes
10 ans de [a convention opdrationnelle ou dans les 5 ans suivant [a cession, au contr6te du respect
des engagements pris par [a communaut6 d'agg[om6ration et de [a commune.

Etabtissement PulLic Foncier ltiord-Pas oe Calais
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Le pnorn

Artlcte 4 - l€ site objet de l'intervention de ['EPF

Pr&enfution de la commune
Commune de Vieux-Cond6

Intercommu nalitd : Com m u naut6 d'a ggto m6ratio n Va lencien nes M 6tropote
Superficie:1 106 ha

Population : 10 070 habitants
Densit6: 910 habitants par km2

Nombre de logements:4 433

Taux de logements locatifs sociaux .22,2o/o
Nombre d'entreprises : 183

SC0I du Valenciennois approuv6

?LH 2076-2021 adoptd
PNROAD Va [enciennes Mdtropote

Commune d'environ 10 000 habitants, situ6e au nord-est de Vatenciennes, Vieux-Condd est
frontatiEre avec [a Belgique. Ette est ais6ment accessibte depuis [a vilte-centre via Ia RD935 et
constitue [e terminus de [a ligne 2 du tramway de l'aggtomdration.

Prdsentation du site
I[ s'agit des itots dits < Gambetta - Dervaux > et < Entr6e de vitLe Beturiez > d'une superficie d'environ
2,7 hectares, constitu6s d'une part d'une ancienne zone commerciate et d'habitations vdtustes et
d'autre part d'habitations d6graddes et de garages situds [e [ong du canat du Jard. L'ensemble est
class6 en zone U au PLU.

Articte 5 - te projet de la communautd d'aggtom€ration et de [a commune et l'intervention de

rEPF

Dans [e cadre du Programme NationaI de Requatification des Quartiers Anciens D6gradds (PNRAAD) et
en continuitd du partenariat engag6 au titre de ['OPAH-RU, IEPF accompagne depuis 2011 [a

Communautd d'aggtomdration Vatenciennes Mdtropote et [a commune de Vieux-Condd dans [a

recomposition urbaine de ces ilots.

La maitrise foncidre de l'itot Gambetta-Deryaux est aujourd'hui quasiment achevde. L'EPF engagera

en 2077 une premibre phase de d6motition des constructions. A terme, i[ est pr6vu sur cet ensembte

5
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foncier [a r6atisation de 43 logements tootift sociaux (dont 30 logements cottectifs et 13 togements
individuets PLS pour seniors), 23 logements en accession sociale ir La propridtd et 910 mz dete[lul.es
commerciates,
Concernant l'entrde de vitte Beluriez, I'EPF poursuit les acquisitions puis procddera i la d6motition du
foncier dont it sera propridtaire. Un baitteur social est pressenti pour la r6atisation d'une quinzaine
de togemenB sociaux sur [e foncier ainsi tib€r6.
L'EPF a par ailleurs engagd des n6gociations pour t'acquisition du foncier de L1l.ot dit < Centre-vitte -
Beluriez >. Un projet d'extension de ['6cote mitoyenne et de logements en accession sociate est i
['6tude sur ce foncier constitud d'habitations ddgraddes (environ 1 600 m2).

L'aboutissement de ces d6marches n6cessite aujourd'hui de renouveler [a convention op6radonnette
mise en ptace en 2072 arrivant i dchdance [e 24 janvier 2017. Les biens acquis au titre de ta
prdcddente convention <Vieux-Condd- PNRQAD, ilots Gambetta Dervaux et entr6e Beturiez > sont
transfdrds dans [a prdsente et [eur portage foncier est de ce fait protong6.

6
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Les ncou$moNs

Article 6 - les acquisitions

L'EPF ndgocie et acquiert les biens ndcessaires I ['opdration dite <Vieux-Cond6-PNRQAD, itots
Garnbetta Dervaux et entr6e Beturiez n, sis sur te territoire communa[ de Vieux-Cond6, inclus dans [e
pdrimEtre d'acquisition figurant sur t'extrait cadastraI ci-aprds (pdrimEtre rouge).

Toute autre acquisition de biens inctus dans te p6rim&tre de projet (pdrimEtre noir) fait l'objet d'une
demande 6crite de [a communaut€ d'aggtomdration a [EPF. L'acquisition se d6route selon les
conditions 6voqudes dans ta prdsente convention.

L'EPF peut acqu6rir aprEs consultation de ['administration des Oomaines :

- parrcie amlable (n6gociation), c'est [e mode d'acquisition privitdgid ;

- par prdemption, en r6f6rence aux d6[ibdrations retatives i ['instauration et i l'exercice du droit
de prdemption urbain.

la communaut6 d'agglomdration s'engage :
. i fournir e IEPF tes ddtibdrations et d6cisions susvis6es revEfires de [a mention
< exdcutoire > du seMce de contrOte de [ega[it6 de [a prdfecture,
. i transmettre, dEs r6ception et m6me si [a pr6emption n'est pas envisagde, [a d6ctaration
d'intention d'alidner (DIA) e ['EPF afin de permettre son instruction dans de bonnes
conditions,

. i saisir France Domajne dBs r6ception de [a DLA afin d'optimiser les ddlais et de parvenir i
une pr6emption dans les d6tais impartis,

. i communiquer i ['EPF les 6[6ments justificatifs permettant de motiver [a prdemption,

- par suite i un d€taissement (mise en demeure, demande d'acqu€rir...) ;

- parvoie d'adjudication, dans La lirnite de l'estimation de France Domaine ;

- par voie d'expropriation. Sur [a base des dtdments de ddfinition du projet fournis par [a
communautd d'agglom6ration et par [a commune (notice expticative, ptan gdn6ral des travaux,
caractdristiques des ouvrages...), I'EPF, ta communautd d'aggtom6ntion et [a commune
constituent conjointement le dossier de ddctaration d'utilit€ publique. A t'issue de ['instruction
de ce dossier, et sous r6serve d'avoir 6t6 jdentifid dans [a proc6dure administrative de DUP.

['EPF est [e bdndficiaire de ['arr€t6 de cessibjtitd en vue d'un transfert de propri€td i son profit.

Sur [e plan des formatitds administratives, ['EPF priviL6giera ta signature 6tectronique des actes et
leur d6mat6riatisation dEs lors que les moyens Ldgistatifs ettechniques [e permettronL

7

Etabtrsse:rent Puoiic Folcier Nora-Pas ce Cai.ai:,



:5- .r_

Accusi de rdception en prefecture
059-383330 I I 5-20161 028-Opl 561 2-CC
Regu le 06103/2017

t

..,

:iit.i]:i' jlqtr ':
I t,ltt). t,

'&,P.:,,

G
x

;-
t
?

'I

,

a

\;

'i ' ',,

I'

. lr: r

,/.)- -

i)
I

\<
?,

; "-l
!

iri "-1 t
, r'. ?*,

;i.'i'Fr

,",til

I itE i
1xr, .ii

ti

_li,:.." .,
1
.. I

-.i.LL*&.
t r,. t

,&i
J

t,-q

@
,q'

L i .q-:
,.r

rannl $s jtrd

!#-:
'. ii

f] PerimEtre de projetet d'jrtervention de t'EP!

[J perirctre d acquisirlon par L'€PF rdentifie ir ce jour

'//fi ,uri*orre de ti'avaux par L'IPF 1dentifi6 a c€ jour

f FoncreracoLnsDar r tP;

'' ' 
Foncier acquis pour partie par t EPF, coprogri€td

Foncier maitris6 par la collectrvite

e?d' '; , 1 ': ', ),t '

6

[lA];. i.;erle ti l,,Oill_ ia,tCte, \il:,,1 Pt,,_l; r_iri ;

Communaut6 d' agg lom6ration Valencien nes M6tro po [e

Vieux-Condd - PNROAD, itots Gambetta Dervaux et entr6e Beturiez

Extrait cadastrat

0P1561

(renouvelde)

:!r_ - r

' ie'!'.

&
'..1

\t,,''

r'li'i

!-

1

tt/. ,$l

,,i q:e



Accus6 de r6ception en prdfecture
059-3833301 l5-20161028-Opl56l 2-CC
Regu le 0610312017

Ln eesnoN DES BIENS

L'EPF assure [a gestion des biens acquis et assume ses obtigations de propri6taire (entretien,
assurances, sdcurit6...).

Articte 7 - ta gestion des biens

L'EPF procEde i un 6tat des lieux des biens avant leur acquisition ou leur libdration. De cet 6tat des

lieux ddcoute ['apptication de tout ou pafie des mesures suivantes.

- 5i les biens acquis par ['EPF sont occupds, [a communaut6 d'aggtomdration prend en charge [e
retogement des occupants et [a retocatisation des preneurs de baux professionnets,

commerciaux ou ruraux.
La communautd d'aggtorndration met en pLace un dispositif de retogement spdcifique auquel
e[te associe I'EPF.

- L'EPFassure [a surveiltance. te gardiennage, [a sdcurisation et l'entretien des biens.
Par mesure de s6curit6, ['EPF peut prendre en charge, i sa Libre appr6ciation, l'6vacuation des

d6chets, des postes de transformation et te d6gazage des cuves.

- L'EPF procEde au murage ou i l'occultation des ouvertures ainsi qu'i la fermeture du site par [a
pose de ctOtures afin de limiter tes intrusions.

- L'EPF s'assure du maintien en €tat du clos couvert existant des biens i conseryer.

- L'EPF met en ptace une gestion environnementate des fonciers en attente de projet
d'amdnagement. Celle-ci a pour objectif, seton les cas :

- de maintenir des esplces i enjeux pr6sentes sur [e site (6viter [a d€gradation du mitieu
ou de [habitat) par des fauches exportatrices ou d'autres actions de g6nie 6cotogique
(rdatisation de gites i chiroptEres...) ;

- de ddptacer les espEces i enjeux (pose de nichoirs, crdation de mares ou d'habitats de

substitution...) afin de limiter les contraintes au moment des travaux ;
- d'emp6cher, par des pratiques particuliEres et douces (fuuchage, instatlation d'un

couvre-sol...), L'instatlation d'espEces protdgdes ou de boisements qui contraindraient
[a rdatisation du futur projet.

L'EPF communique ir l'a communautd d'agglomdration les coordonn6es des collaborateurs en charge
de [a gestion des biens afin de les contacter i tout moment, en cas d'urgence, lors de [a suruenance
d'un 6vEnement majeur.

I
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Article 8 - La mise i disposition

Sur demande dcrite et motivde, I'EPF se r6serve ta possibititd de mettre tout ou partie des biens acquis
i [a disposition de [a communautE d'agglom€ration ou de la commune dans [e cadre d'un contrat
sp6cifique.

La communautd d'agglomdration ou [a commune s'engage ators b produire et i adresser ir ['EPF un
rapport annuet pr6cisant ta situation des biens concern6s et les actions entreprises au cours de
['annde. Un document type est 6tabti par I'EPF et communiqu6 i [a communautd d?ggLom6ration lors
de la signature du contrat de mise i disposition.
Une visite des biens mis l disposition est organisde ir l'initiative de I.'EPF avant remise des cl€s et en
tant que de besoin.

Article 9 - L'optirrisation fiscale

Dans un souci d'optimisation fiscate, ['EPF demande syst6matiquement [a mise i jour des
informations cadastrates et ta rdvision de la vateur locative pour les taxes fonciEres ainsi qu'un
d6grEvement pour les taxes sur les logements vacants.
Le cas 6chdant, ['EPF informe l'administration fiscate de [a mise en location des biens afin de ne pas

€tre redevabte de [a taxe d'habitation.

It,:Slisser^r,enl Pr"blic Foncier Nor-d-Pas de Catais
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Lrs rRavnux

Article 10 - Les travaux

L'EPF assure la maitrise d'ouvrage des travaux pr6pannt te changement d'usage sur tout ou
partie du foncier dont i[ est propridtaire et en assume l'entiire responsabilit6.
Ces travaux constituent [e prdatable des actions n6cessaires ir [a mise en Guvre du futur projet
d'am6nagement mais ne s'y substituent pas. L'am6nageur ou [e promoteur garde ta responsabitit6
du changement d'usage et de la compatibititd des terrains ayec son projet.
En tout 6tat de cause, les interventions de ['EPF excluent les travaux d'am6nagement de quelque
nature qu'ils soient, I'EPF n'en ayant pas [a compdtence.

Dans [a continuit6 des d6marches et 6tudes prdatables dventuetlement mendes en amont avec [a
communautd d'agglom6ration et ta commune, ['EPF rdatise :

- des travaux de ddconstruction et de traitement des sources de pollution concentrdes,
- si n6cessaire, des travaux de finalisation.

Les travaux de d6construction et de traitement des sources de pollution concentr€es
Afin de limiter autant que possibte tes risques et de r6duire te co0t du portage foncier (taxes
fonciEres, frais de surveiltance et de gardiennage), I'EPF procEde i [a ddconstruction totate ou
partiette des bitiments et des ouvrages. L'EPF procEde au traitement des sources de pollution
concentr6es.
L'EPF est maitre d'ouvrage de ces travaux et en assume Je financement i 100% (y compris 6tudes
techniques prdatabtes et maitrise d'ceuvre).

L'EPF ddtermine [e p6rimEtre et le calendrier des travaux au vu des dtudes prEatabtes li€es aux travaux
qu'i[ a r6afisdes (diagnostic amiante avant d6molition, diagnostic ddchets avant d6motition, retevis
topographiques, 6tdments retatift l [a biodiversit6...), de t'avancement de [a maitrise fonciEre et de
[a dangerosit6 du site.
Le cas ich6ant, afin d'en assurer [a coh6rence op6rationnelte, l'intervention est dtendue aux abords
des propri6t6s de ['EPF lorsqu'its sont repris dans [e p6rimEtre de projet de [a convention
op6rationnelte et maitris6s par [a communautd d'aggtom6ration ou par [a commune ou par un tiers
partie prenante du projet et d6sign6 par ette. La communautd d'aggtom6ration ou ta commune (ou [e
tiers d6signd) s'engage i mettre lesdits abords ] disposition de ['EPF par contrat. Cette notion
d'abords est appr6ci6e par ['EPF au cas par cas.
Les parcettes ainsi mises i disposition sont inctuses dans l'assiette du projet de [a communaut6
d'agglom6ration et de [a commune. Cette mise i disposition se fait au ptus prEs du d6marrage des
travaux.

Les travaux de d6construction et de traitement des sources de potlution concentrdes
comprennent:

- [e d6voiement e/ou [a suppression des rdseaux impactis par [a d6motition,

f l,r)ii;r3,,,tr:r Dt:i::'- E,tt-rt e,ltl,-rrij,Pa: l-o a,-1 aI.
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- [e d6samiantage et La d6molition des ouvrages (superstructures et jnfrastructures) : [a
ddmolition des infrastructures (fondations) est rEatisde jusqu'ir - 1 mEtre par rapport au niveau
topographique du ternin existant. les radiers des ouvrages situds en-dessous du niveau - 1
mEtre sont d6structurds afin de ne pas cr6er de points durs. Les caves, les fosses ou les cavit6s
r€sultant des travaux sont remblaydes avec des bdtons de d€motition concassds et mis en euvre
seton les r6gtes de ['art mais sans engagement de portance pour ces terrains reconstituds,

- ta gestion des ddchets du chantier,
- sur [a base d'une anatyse << co0ts/avantages >, [e tnitement des sources de potlution

concentrdes (flottants sur les eaux souterraines, terres impr6gndes de produits, produits
purs...) g6n6ralement circonscrites ir des zones limitdes ou, i d6faut, [a maitrise des impacts de
cette pot[ution sur [a population et sur l'environnemenf

- [e traitement des m'itoyennet6s impact6es par [e chantier (r6alisation de confortements.
d'enduits hydrofuges si n6cessaire, 6tanch6ification des soubassements, reprise des
6cou [ements d'eaux ptuviales.,. ),

- te <<pr6-verdissement> Evenfuel du site (semis de trEfles, de lotiers, de prairies fleuries,
plantation de haies, arbres ou arbustes iso[6s),

- [a mise en place de dispositifs interdisant l'accEs aux sites (c[6tures, enrochements, foss6s,
mertons...).

L'EPF ne prend pas en charge, i ce stade, [e traitement des pottutions chroniques (notamment de La

nappe ou des rembtais) ou diffuses, ni leurs cons€quences sur l'amdnagement futur.

L'EPF informe la communautd d'agg[omdration et la commune de l'engagement des travaux.
La communautE d'agglomdration ou [a commune assume [a gestion et les frais de gestion des
bitiments pr6serv6s i sa demande. Le cas 6chdant, leur d6motition inteMent dans [e cadre des
travaux de finatisation qui sont co-financ6s par [a communaut6 d'aggtom6ration ou [a commune.
A t'issue des travaux, un dossier de r6colement de t'intervention de ['EPF est rdatisd et communiqu6 i
[a communaut6 d'agglomdration etir la commune,

Les travaux de finatisation
5i n6cessaire, ['EPF procEde i une seconde interuention dite de finatisation au vu du projet
d'am6nagement adoptd par [a communautE d'aggtomdration et par [a commune. L'EPF est assocl6 i
l'6hboration dudit projet dEs ta rddaction du cahier des charges et la consultation des
amdnageurs ou des promoteurs.
L'EPF est maitre d'ouvrage de ces travaux de finalisation. 5a participation i leur ffnancement (y
compris dtudes techniques prdalabtes et maitrise d'ceuvre) est au minimum de 507o, h reste 6tant i
la charge de la communaut6 d'agglom€ration ou de [a commune seton l'intdr€t du projet
(communautaire ou communat).

Fi.,n i',;i!l'e'": Pr;.i:'r- Fr,rriler f or'l P,l; le.{.,1 ,11,,,
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Articte 11 - Engagement de la communaut6 d'aggtomdration, fin du portage foncier par ['EPF

La communaut€ d'agglomdration s'engage i acheter ou i faire acheter par un ou des tiers de son
choix les biens acquis par I'EPF au plus tard dans un Cdtai de 5 ans i compter de la date de
signature de la pr6sente convention, soit le .....7D...N*,.....2021.

La cession peut faire l'objet d'un compromis de vente prdalabte.

La cession des biens se fait par ddfaut au profit de [a communautd d'agglomdration signataire de [a
convention op6ration net[e.
La cession, I [a demande de [a communaut6 d'aggtomdration, i toute autre personne physique ou
morate autre que [a commune signataire de [a convention op6rationnetle fait l'objet d'une
d6tib6ration de [a communaut6 d'agglomdration. Cette derniEre intervient i t'acte si [a vente se
r6alise dans [e cadre de t'un des dispositifs d'aide mis en ptace par f EPF (cf. annexe).
Dans [e cas d'une cession au profit d'un am6nageur, opdrateur du projet d'am6nagement de [a
communautd d'aggtomdration et de [a commune, [a communaut6 d'agglom6ration aura au prdatabte
satisfaitaux obligations de mise en concurrence si ndcessaire.

La cession peut intervenir, pour tout ou partie. avant [e terme des 5 ans si [a communaut6
d'aggtomdration en fait [a demande.
Dans tous les cas, [a cession doit 6tre finatisde avant [a mise en service et/ou l'ouverture au pubtic
des bitiments et des espaces am6nag6s ou restaur6s.

A titre exceptionne[, ['EPF peut consentir des cessions aux riverains de ['opdration, aprEs consuttation
des Domaines, pour les biens ou parties de biens qui ne seront pas ndcessaires i [a rdalisation du
projet. Cette cession fait ['objet au prda[abte d'une d6tib6ration de [a communaut6 d'aggtom6ration.

Artlcte 12 - Formation du prix de cession

Par ddfaut, [a cession se fait au prix de revient du portage foncier auquel s'ajoute, [e cas 6chdant, [a
contribution de [a communaut6 d'agglom6ration ou de [a commune au financement des travaux de
finalisation r6atis6s par t'EPF.

Le prix de revlent du portage foncier par ['EPF est €gal i [a somme HT:
. des prix et indemnit6s de toute nature pay6s [ors de ['acquisition aux propridtaires et aux ayants-
droit, des frais divers d'acte et de procddure d'acquisition,
. des charges support6es pendant [a dur6e de ddtention des immeubLes (imp6B fonciers, charges
d'entretien, de surveiltance et de gardiennage...),
. des frais accessoires Li6s i [a cession des biens par ['EPF,

dont sont ddduits [es produits perqus par ['EPF.

Lorsque ['EPF rdatise des travaux de finatisation, un comptdment de prix €gat ir [a contribution HT de
ta communaut6 d'aggtom6ration ou de [a commune au financement de ces travaux est d0 par [a

13
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communautd d'agglomdration ou par [a commune, sinon par [e tiers acqudreur du foncier si [a
communaut6 d'aggtomdration [e d6cide.

Le prix de revient et son compl€ment sont grev6s de WA au taux en vigueur au moment de la
cession. S'agissant d'une livraison de bien, [a TVA est exigibl.e en totatitd i ta livraison, soit en
principe au jour de ['acte.

En cos de cession d un tiers sons prise en chorge de lo contribution de la communautC d'agglomdration au
financement des trovoux de finotisotion par ce m€me tiers, cette contibution versie A I'EPF s'assimile
nicessoirement d urte subvention et n'entre pos dons (assiette de colcul du prix de cession, Cette subvention
n'entre donc pos dons le chomp d'opplication de la NA (en l'obsence de contrepartie et de lien direct) et ne
s'assimiLe pos non plus en un compliment du prix de cession, lorsqu'elle ne permet pos ou tiers acqu4reur de
poyer un prix infdrieur au prix du morchi, motirialis| par l'estimotion des domaines au cos d'esplce (cf g Z et e
du 801 i A-7-06 du 16juin 2006).
Si Io subvention permet du tiers acqu€reur de poyer un prix infdieur ou pix de marchd (motdialisE por
l'estimotion des domoines s'ily a lieu), cette subvention s'onolyse en une subvention compl€ment de pix qui
s'entend olon d'un montant HT majorC de Io WA ou taux en vigueur,

Minoration du prix de cession
Si l'opdration est dtigibte au dispositif en faveur de [a production de [ogements sociaux, I'EPF peut
consentir une minoration du prix de cession seton les conditions figurant i ['annexe 2.

Article 13 - Paiement du prix de cession

te paiement du prix se fait au moment de la cession, soit au plus Erdle .?A. dir 2021.
La communaut6 d'aggtomdration et la commune si ette est concernde, s'engagent t payer au profit de
['EPF t'ensembte de ses contributions dans un d6[ai maximum de 60 jours i compterde [a signature
de l'acte ou, [e cas 6ch6ant, de [a rdception dans ses seruices des appets de fonds.
Des frais comptdmentaires post6rieurs b [a cession pourront [e cas 6ch6ant €tre r6ctamds aprEs
fixation du prix et cession (prorata d'imp6ts fonciers, frais de pubtication d'acte...).
En cas de non-respect de ce ddtai, [a communautd d'agglom6ration ou [a commune sera tenue au
versement d'intdr6ts moratoires. Le taux de r6f6rence pour [e versement des intdr6ts moratoires est
cetui de ['int6r€t [6gat en vigueur i la date de laquetle les intdr€ts moratoires ont commenc6 i courir,
augment6 de deux points.
Les conditions de paiement sont mentionn6es dans l'acte de cession (moda[it6s et catendrier de
paiement).

Un 6tatement du paiement du prix peut 6tre consenti sur demande Ecrite et motivde de [a
communaut6 d'aggtom6ration ou de [a commune. L'EPF examine [a possibilit6 d'accorder cet
dtalement au regard de ta situation financiEre de ta communautd d'agglomdration ou de [a commune
et du projet qu'etle porte (complexit6, envergure, phasage). Pour les actes de cession supdrieurs i
5 M€ HT. [a d€cision est soumise i d6l.ibdration du conseit d'administration de ['EPF. La revente par [a
communaut6 d'aggtom6ration ou [a commune du foncier concern6 met fin h t'dtatement de paiement
consenti.

Si [a communautd d'aggtomdration ddsigne un ou des tiers acqudreurs pour [e rachat des biens, ceux-
ci, i l'exception des cotlectivitds locales, sont redevabtes, au moment de [a cession, de 100% du prix
de cession tel que d6fini pr€c6demment.
Aucun dtatement de paiement du prix n'est consenti dans [e cas d'une cession qui se r6atise dans [e
cadre du dispositif d'aide en faveur de [a production de [ogements sociaux.
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Lrs ogUGATIONS DES CONTRACTANTs

t. DEs signature et acceptation de ta pr6sente, les contractants s'obligent i une mutuelle et
rdciproque information. Its s'obtigent h tenir confidentiets les termes des n6gociations engagdes
auprEs des propridtaires.

2. La communaut6 d'agglomdration et la commune s'engagent i :

- transmettre i I'EPF dans les meitleurs ddtais [es d6tib6rations rendues ex6cutoires par [a
prifecture et n6cessaires ir [a mise en euvre de [a convention op€rationne[[e,

- transmettre i ['EPF les 6l6ments de ndgociation ant6rieurs h [a mise en ptace de [a pr6sente
convention,

- ne pas transmettre aux propridtaires les avis de France Domaine.
- ne pas saisir France Domaine sauf dans [e cadre de ['instruction des DIA,
- mener les dtimarches permettant d'aboutir ] ta ddfinition d'un projet et i [a d6signation d'un

op6rateur susceptibte de reprendre [e foncier port6 par ['EPF pour son compte, que IEPF ait
rdatis6 une 6tude pr6atable ou pas,

- associer f EPF a l'6taboration du projet et lui transmettre les informations relatives i sa mise en
euvre (modifi cations apport6es, caten d rier... ) jusqu? [a r6atisation fi nate,

- faire 6tat de l'intervention de ['EPF et de sa participation financiEre tors de toute
communication retative au projet ddveloppd sur te site et i transfdrer cette obtigation aux
repreneurs ou amdnageurs et promoteurs intervenant sur [e site.

3. La communaut6 d'aggtom€ration et [a commune s'engagent i transmettre i ['EPF, sous format
num6rique, t'ensembte des documents (PLU(i), schdmas de secteur, sch6mas d'amdnagement,
AVAP, plan des rdseaux, €tudes rdatis6es...) utites au bon ddroutement de [a convention. Dans te
cas olr ces fichiers existent sous une forme exptoitable par un systBme d'information
96o9raphique, ils sont transmis a ['EPF dans un format interop€rabte et si possibte selon les
prescriptions nationates du CNIG (Conseil nationaI de ['information 96o9raphique).
L'EPF s'engage i maintenir en permanence les mentions de propri6t6 et de droits d'auteur figurant
sur les fichiers et b respecter les obligations de discr6tion, confidentiatit6 et s6curitd ]r ['6gard des
i nformations qu'i [s co ntien ne nt.

4. En cas d'abandon par [a communautd d'aggtomdration ou [a commune (seton ['int6r6t du projet:
communautaire ou communal) de l'op6ration de travaux de finalisation, [a communaut6
d'agglomdration ou [a commune est tenue de rembourser ['intdgratitd des ddpenses et frais HT

acquittds par t'EPF pour l'engagement de cette op6ration (6tudes, indemnisation dventuelte des

entreprises.. . ).

5. En cas de titige sur l'exdcution ou ['interpr6tation de [a pr6sente convention, les pafties s'obtigent
i une phase prdliminaire de concitiation. A d6faut de sotution amiabte, les parties conviennent de
saisir [e tribunaI comp€tent.

Iidl]i,,ic' tcr:f P,'lii, l,r-:r-ie' Nc'l-Pa; le l;,air
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A vieux-con ae, u .d5.! l*lgAtl
Pour [a commune de

Vieux-Condi

Guy BUSIIN
Maire

Va Le n cielgryr[$mUente d6l6gu6e
aur Bessources Humalnos et a

l'Admln

Laurent
Pr6sident

A Litte. [e 2 0 oEc. 2010

Pour ['Etablissement Publ.ic Foncier
Nord - Pas de Calais

Loran
Directrice g6n6rale

E135,l55sneri Pubttc Ion:ie: Nord-Pas de Caia js
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Axtexr 2 - Pnrsrurmor DU DIsPosmFD'AIoE ?ouR tE toGEilENrsocnl

L'EPF reconduit te dispositifen faveur du logementsocial et de [a mixitd mis en ptace en 2009 eten adapte les

modaLitds de mise en @uvre pour faciliter 6gatement [a r€alisation d'opdrations mixtes comportant une part
d'accession sociate.
Sous r6serve de respecter [es critEres de programmation et de densit6 d6crits ci-aprBs, ces opdrations peuvent

b€n€ficier d'une prise en charge financidre des travaux de finatisation plus importante et d'un attEgement du
prix de cession du foncier.

CritEres d'6tigibitit6
Pour 6tre dligibte au disposltif, l'op6ration doit respecter, de maniire cumulative, les trois critires
sulvants:

1. avoir pourobjectif la mise en euvre d'un projet habitat surau nroins la moitid du site,
2. comprendre au molns 309o de logements locatifs sociaux ou 50% de logements sociaux,

3. rcspecter un seuil de densit6 minimate de 16 I 5O logements i fhectare en fonction de la
typologle de [a commune.

Les critEres s'apprEcient, par ddfaut, sur te foncier maitrisd par ['EPF exprim6 en mz ou en hectares au sot, au

vu du projet immobitier (ptan masse du promoteur, programmation).

1,. La part d u projet habitat est expri mde en pourcentage de m' au sot.
Par projet habitat, on entend toute opdration ayant pour objectif ta construction de logements. Y sont inclus
les espaces pubtics, les ptaces de stationnement, les dquipements et [es commerces ou services tids i [a

rdalisation de ces logements.

2. La proportion de logements s'exprime en pourcentage du nombre de logements construits, quelte que soit
leur taiLle.
Par logements locatifs sociaux, on entend tes logements dont [a construction bin6ficie de Pr6ts Locatift 3r

Usage Social. (PLUS), de Pr6ts Locatift Aidds d'Intdgration (PLAI), de Pr€ts Locatifs Sociaux (PLS).

Par logements sociaux, on entend les logements locatifr sociaux d6finis ci-dessus et [es logements en

accession sociate. L'accession sociate comprend faccession financde par un Pr6t Social Location Accession

(PSLA), et l'accession sociale (accession i coOts maitris6s, accession abordabl.e...) tette que d6finie dans [e
PLH de ['EPC[ ou par d6[ibdration spdcifique de cetui-ci.

3. La densit6 est calcut6e en comptabilisant [e nombre de logements construits sur [e foncier i vocation
< habitat > du projet.
La densitd minimate i respecter estde :

- 16 logements i l'hectare pour les comrnunes en tissu rurat,
- 25 logements i l'hectare pour les communes pEriurbaines,

- 30 logements i l'hectare pour les p6tes urbains,
- 50 logements i ['hectare pour les centres-vittes.

La classification des communes rdsutte de [a typotogie ORHA, anatys6e, i l'exception des centres-vit[es, au

regard de La densitE constatde dans [e tissu biti en 2011.

5i les documents de ptanification imposent un seuil de densit6 ptus 6[ev6, c'est ce seuil qui est exig6 dans [a
mesure oD tes modatit6s d'application retenues par [e territoire peuvent €tre reprises par ['EPF.

Apptication
Dans ta mesure of ['EPF est associd i l'€laboration du proiet et que ta coltectivit6 s'engage i ce que [e

projet respecte les critEres prdc€demment ddcrits, deux mesures incitatives peuvent €tre appliqudes :

- la bonification de 20o/o de [a participation de ['EPF au financement des travaux de finatisation, les

travaux pr6atables de ddconstruction dtant financds i 100o/o,

- ['at[Egement du prix de cession du foncier.

Er;,rt:.,.a':e:'- P"loirc | ;rc rr l.ioil P,,, t: l:.ars
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L'EPF sotlicite t'estimation de France Domaine i l'issue des travaux de d€construction.
[a cession des emprises fonciEres destin6es au logement sociat se fait e h valeur estimde par France
Domaine si ette estinf6rieure au prix de revient du portage foncier.
Dans ta mesure oir [a cottectivitd fournit e IEPF les bitans du promoteur et aprEs anatyse par ['EpF de ces
derniers ainsi que du montage propos6, ['EPF peut consentir une minoration compl6mentaire et c6tler au
prix d'dqullibre d u promoteur.
Si ce prix d'6quilibre est sup€rieur ir l'estimation de France Domaine, ['EPF vend au prix d'dquitibre. Si
l'opdration est dconomiquement viable sans attEgement du prix de cession, ['EPF vend au prix de revient du
portage foncier.

[a cession des emprises fonciires desHndes au reste du programme (togements non sociaux,
dquipements, commerces...) se fait i [a valeur estimEe par France Oomaine dEs lors qu'ette est inf6rieure
au prix de revient du portage foncier. Pour inciter au ddvetoppement de [a biodiversitd et des modes de
ddptacements doux, cette valeur est diminu€e de moitir6 pour [e foncier constructibte au PLU et consacr6 i [a
biodiversitd et aux espaces pubtics.

Les modatitds d'application du dispositif et les engagements pris par [a coltectivit6 sont retranscrits dans tes
actes de cession de ['EPF ] [a cottectivitd ou au tiers ddsign6, tes piEcesjustificativesjointes en annexe.

Cas particutiers
La mise en euvre du dispositif dans [e cadre d'op6rations concdd6es peut €tre examinde sous r€serve que
I.'EPF soit ddsignd dans [e traitd de concession comme en 6tant l'opdrateur foncier et au vu de [a
programmation inscrite dans ce traitd et du cahier des charges de cession. La cession se fait au profit de
l'am6nageur, i [a vateur estimde par France Domaine si aucun projet immobitier ni bitan prornoteur ne sont
transmis.

La mise en oeuwe du dispositif pour des opdrations r6atis6es sur du foncier mixte (EPF et col.l.ectivit6) peut
6tre examin€e sous riserve des conditions cumutatives suivantes :

1. [e foncier maitrisd par [a cotlectivit6 est inf6rieur i 30% de l'emprise gl.obal.e du pdrimEtre de projet.
2. [a coltectivitd s'engage i c6der son foncier i [a vateur estimde par France Domaine ou i accepier une
ddcote de [a valeur de son foncier.
3. en rdfdrence au projet immobitier (plan masse du promoteur, programmation) et aux bilans du ou
des promoteurs.

Contl6le
L'apprdciation de [a r6atisation conforme du projet, i ['appui d'une visite sur [e terrain par ['EPF et des pidces
justificatives transmises par [a coltectivit6, s'effectue dans les 5 ans suivant ta cession ou dans l.es io ans
suivant [a signature de [a convention.

Si te programme rdatisd est conforme aux engagements de La co[tectivitd, ['EPF dtabLit un certificat
administratif permettant de lever [es provisions comptabtes. Les aides accorddes sont ators rdputdes
d6finitivement acquises pour [a cottectivitd.

Dans [e cas contraire, [a cottectivitd esttenue au paiement d'une indemnitd constituCe:
' du montant actualis6 (au taux d'intdr6t tdgal.) de [a bonification de2Oo/o accordde par l.'EPF pour [e

financement des travaux de finalisation,
- de ta diffdrence actuatisde (au taux dtntdr6t [6gat) entre [e prix de cession consenti et te prix de

revient du portage foncier.

L'EPFformatise les conclusions du contr6[e par courrier adress6 ir La cotl.ectivit6.

[:.r!-.,.-t;*r-:e ,:; !11;i;r- .-,;1,,-'e' 'ir;,,.1u, ]: _; Ai,
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Villt ehntbal.,rL.

L'on dcux nllle rclze, lc ,l{andl 25 octobrc i 18h, le Conseil lAunicipol,ldgolemant
convogud, s'est rauni ou liar ordinoire de sas shnc.zs sous lo prdsldance de Monsieur 6uy
BUsrrN, Moire, en suile de la convocafion en dote du 19 octobre deux nille seize donf
un exemplaire o tt( affichd d la porte de lc Moirie.

Nombre
de Conseillers

llunicipcux
en exe?cice : 33

Secr6toine de s6once :

David BUSTIN

Dans le cadre du Programme N
et en continuit6 du partenariat
Communaut6 d'agglom6ration

Etoicnt ordsents : ,t BusTrN aty; ltilme DI CRISTINA coroltnc; r14 BUSTIN Dqvid ;

Mrne FONTAfNE Mdinc; M TOURBEZ Hervd; Mn:e DELCOURT Fobienne; Mme
AiAKSyMOWI6Z Louisefte : M SIMON Didier ; rtlme LUDEWT6 Adelirle: i SIDER
JoEl : Mrrra KOWALSE fsqb€lle; M FORTE Serge: Mme BOUKLA Giulio; M HOUBART
Jean-Luc; l LXEOEOIS Bernord; ,lrl SZlMlrlANfAK Richard ; M MAKSyMOWICZ
lhad& ; Mrnc WACHOWIAK Sylvia; rti pHxLOMETE Eric; Mrrc KWICIEN Lauro; M
VAN DER HOEVEN Serge; Mnre TROIIN Thdrlsc; M MIXTE Ahin; M A6AH Fronck;
lvlme ERUNET Annie-Fronce; M BEUDIN il4ichel ; l(me SOLfNf Corinne.
Eloient abscntr ou excusCs : Mne 5,{Lllli6UE Ghisloine (procurorion d llnre KOWALSKI
rsobelle); t\l Sl rrs Jeon-Frongois (proarrution d rtl FORTE scrge) ; (procurcotion d l/l
BUSTIN Dovid); /vlme TOURBEZ Emilie (procurction d M TOURBEZHeTvC): Mne
MARLOTJosette (procurotion d Mrne DI CRISTINA 6crolinc); Mme CHEReUEFOSSE
llortlnc (procurolion d Mme DELCOTJRT Fobienne) j Mme TRELCAT-CHOUAN Voldnie
(procurotion d,ll VAN DER HOEVEN Scrga).

Obiet : Prolongation de la convention op6rationnelle entre Ia Ville de Vieux-Cond€ et
I'EPF - PNRQAD ilot Gambetta-Deraux

Monsieur le Maire rappelle que :

L'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calats met en euvre son Programme Plariannuel
d'Intemention 2015 - 2019.
A ce titre rme convention-cdre est dtdblie entre l'Etablissement Public Foncier et la Commtmautd
d'aglomCration Valenciennes Mdtropole. Elle ddfinit la mise en @i,Nre de I'intemention fonciCre et
tgchniqrc de I'EPF en rdfirence qtu documents d'orientatiorx stratdgiques de la comntmaad
d'agglomdration,
Les opCratlons mentionndes daru la convention-cadre s'inscriyent obligatoirement dans l'un des trois
ues thimatiques ou I'wz des dewfonds spicifiques irccrits au Programme Pl*iannuel d,Intervention
2015-2019 de I'EPF d sayoir :

- Axe I - lefoncier de I'hobitat et du logement social,
- Axe 2 - lefoncier et l'immobilier industriel et de services, les grands projets rdgionaux
- Axe 3 - lefoncier de la biodiversitd et des risques,
- le fonds pour la constitittion du gisement du renouvellement urbain,
- le fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise.

Parmi les op6rations proposdes par Ia Communaut6 d'agglomdration Valenciennes Mdtropole figure
l'opdration < Vieux-Cond6 - PNRQAD, ilots Gambetta Dervatx et entrde de Ville Beluriez ir.

ational de Requalification des Quartiers Anciens D6grad6s (pNReAD)
engag6 au titre de I'OPAII-RU, I'EPF accompagne depuis 2011 la
Valenciennes M6tropole et la commune de Vieux-Condd dans Ia

recompositiou urbaine des ilots dits ( Gambetta - Dervarx >> et < Entrie de ville Beluriez )), constitu6
d'une part d'une ancienne zone oommerciale et d'habitations vdtustes (environ un hectare), et d'autre
part d'habitations ddgraddes et de garages situ€s le long du canal du Jard (environ I 700 mr).

La ma?trise foncidre de l'ilot Gambetta-Dervaux est aujourd'hui quasiment achev6e, L'EPF engagera
en 2017 une premidre phase de ddmolition des oonstructions. A terme, il est pr6vu sur cet ensimbte
foncier la rdalisation de 43 logements looatifs sociaux (dont 30 logements cofiectifs et 13 logements
individuels PLS pour seniors), 23 logements en accession sociale d la propri6td et 910 m2 de-cellules
commerciales.
Concernant l'entree de ville Beluriez, I'EPF poursuit les acquisitions puis procddera A la d6motition du
foncier acquis. Un bailleur social est pressenti pour la r6alisation d'une quinzaine de logements sociaux
sur le foncier ainsi lib6r6.
L'EPF a par ailleurs engagd des n6gociations pour l'acquisition du foncier de l'ilot dit < Centre-ville -
Beluriez >. Un projet d'extension de I'doole mitoyenne et de logements en accession sociale est d l'6tude
sur ce foncier constitu6 d'habitations d6grad6es (envimn I 600 m).

L'aboutissement de ces ddmarches n6cessite aujourd'hui de renouveler la convention opdrationnelle.



Dans la continuit6 de sa mise en @uvrp, la convention op6rationnelle < Vieux-Cond6 - PNRQAD, tlots
Gambetta Dervaux et entree Beluriez > doit 6tre renouvelee entre I'EPF, Ia Communaut6

d'agglomdration Valenciennes M6tropole et la comrnune de Vieux-Condd arttant les conditions de

r6alisation de I'op6ration : portage foncier des biens acquis par I'EPF, gestion de biens par I'EPF eVou

la communautd d'agglomdration et/ou la oommune, rdalisation des travarx de ddconstnrction et de

traitement des sources de pollution concentdes par I'EPF pendant la dur6e du portage foncier,
r6alisation des travaux de finalisation par I'EPF, participation finauoi0re de la oommunaut6
d'agglomdration et de la oommune aux travaux de finalisatioq cession des biens aoquis par I'EPF d la
oommunaut6 d'agglom6ration ou i la commune ou I un tiers d6sign6 par Ia communautd

d'agglomdration ou par la commune

Aprds d6lib6ration et i l'unanimit6le Consetl Municipal :

. SOLLICITE I'Etablissoment Publio Fonoier Nord - Pas de Calais pour qu'il assure l'acquisition,
le portage foncier et la ddmolition des biens soncernds par fop6ration selon les modalit6s d6finies dans

la convention op€rationnelle notamment quant aux termes de la rdtrocession des biens i la commune ;

. AUTORISE Monsieur le Maire i signer cstte convention opdrationnelle adhoo ainsi que lm
avenarts qui pounaient y 0tre rattach6s.

Fait d Vieux-Cond6, le Mardi 25 octobre 2016.

Pour copie conforme,

[t Mdlri oc*lfle lc oeraotOre e*Feutolre
- da lo pr0renlo 66115[tcllan
-dur*met.c*Cfi$

qul o 6+0 lqcu(6) 66 $st#.Rsf€cture
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Sdance du 28 octobre 2016
Intervention opdrationnelle
Ddtib6ration n" 2O76 / l2O

Vu [e code de l'urbanisme ;

Vu [e code ruraI et de [a p€che maritime ;

Vu ['ordonnance no201t-1068 du 8 septembre 2011 retative aux Etabtissements publics fonciers. aux dtabtissements

pubticsd'am6nagementdet'Etatetirt'Agencefonciireettechniquedetardgionparisienne;
Vu te ddcret no2011-1900 du 20 ddcembre ZQlt retatif aux 6tablissements pubtics fonciers, aux dtabtissements

p ub lics d'amdnagement de t'Etat et i l'Agence fonciEre et technique de [a r6gion parisien ne ;

Vu [e d6cret n090-1154 du 19 ddcembre 1990 portant cr6ation de ['Etablissement Pubtic Foncier Nord - Pas de Catais,

modifi6 par les ddcrets n"2006-1131 du 8 septembre 2006, n'2009-754? du 11 d€cembre 2009 et n"2014-1736 du

29 ddcembre 2014;
Vu Le d€cret n"ZO75-979 du 31 juil.tet 2015 retatif aux dtabtissements pubtics fonciers de t'Etat, aux 6tabtissements

publ.icsd'am6nagementetir['agencefonciEreettechniquedelardgionparisienne;
Vu L'arr6t6 du 09 d€cembre 2015 portantnomination de [a directrice g6n6rate de ['Etablissement Pub(ic Foncier Nord -

Pas de Catais ;

Vu Le rlgtement intdrieur institutionnel de ['Etabtissement Public Foncier Nord-Pas de Catais approuv€ par

ddtib6ration n' 2076/03 du conseiI d'administration du 09 mars 2016 ;

Vu ta ddtibdrati on ?A74/58 du conseil d'administration du 20 novembre 2014 portant approbation du programme

pturiannuel d'intervention pour [a pdriode 2015-20L9 t

Vu ta d6tib6rati on n'2At5/U1 du conseil d'administration du 13 octobre 2015 relative i [a ddtdgation par [e conseiI

d'administration du droit de prdemption et du droit de prioriti ;

Vu [a convention-cadre de partenariat passde avec [a CoNttuHlurr D'AGGLOMERATIoN VALENCIENNES METRoPoLE ;

Vu [a demande de [a CouuulmuTE D'AGGLoMERAIoN VALENCIENNEs METRoPoLE et de [a coMMUNE DE VIEUx-C0IIDE solticitant te

renouveLlement de [a convention op6rationnette pour l'op6ration dite ( PilRQAD, ilots Gambetta Dervaux et entr€e

Eeluriez ) sur [a commune de Vieux-Condd ;

[e conselt d'administration de l'Etabtisscment Public Foncler Nord - Pas de Catais,

sur propositlon de ta pr6sidente,

Approuve [a convention opdrationnette avec [a Cot'luuruAUTE D'AGGLoMERAnoN VALENCIENNES METRoP0LE et [a Comuunr or

Vrux-Coxor;

Autorise ta directrice gdn6rate de t'Etabl.issement Pubtic Foncier Nord - Pas de Calais :

. a signer [a convenLion op6rationnelte ainsi que les avenants I intervenir,

. i procdder, au nom de l.'Etabtissement Pubtic Foncier Nord - Pas de Catais. et aprCs consu[tation du service

des domaines impos6e par [article R127t-l du code gdndraI de [a propri€t6 des personnes pubtiques, aux

acquisitions des biens situds a ['int6rieur du pdrimEtre de ['opdration objet de [a pr6sente d6Lib€ration,

o iproc6derauxcessionsdesditsbiensacquispar['EtabtissementPublicFoncierNord-PasdeCatais,
o i engager [es ddmarches n€cessaires ir La ddfinition et i [a rdatisation des travaux au sein du pdrimEtre de

['opdration.

La directrice gdn€rale La pr6sidente
du conseil d'adminlstration

Loranne BAILLY Vat6rie LETARD

'::..'.Etabtissement Public Foncier Nord-Pas de Catais 5, DoqE€r\^ro{
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VtrIENCIENNES
METROPOLE

Date de convocatlon :

Le10 Novembre 2018

NOUQBE:
- de conseillers : 21

- de presents : 15

-devotants:15

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE

Si0oe soclal :

H6tel du Halnaut' Valonciennes

OfiRAIT DU PROCES.VERBAL OES DELIBERATIONS

DU BUREAU DU 18 NOVEMBRE2016

L'an deux mille seize, le dix-huit novgmhe, i onze heures le Bureau

communautaire S'eSt duni en session ordinaire sous la pr6sidence de Mr Laurent

DEGALLAIX, suite i la convocation qui luia 6tE faite septJours d l'avance

Elalgil or6senlr {,l5}:
Mrns STIEV'ENART, i,lme" DUHAMEL, Mme. GoNDY, Mme' GREAUME' M' DEGALLAIX'

M, BU$TIN, M. BEBACKER, M. DEBURGE, M. DEPAGNE, M. DONNET' M' GRANDAME'

M. HENNEBERT, M. LELONG, M. SOIGNEUX, M. THIEME,

Etalont excugie {Q :

M. BROUILLARD, Mme. FORNIES, M, BISIAUX

Malre non membre du BrJreaurr6rsnt (tlM. GRINER

VIJ la d6tlb6ratbn du C;1nseilcommunaulaire an dale du 07 }dobn 2016, ngue en Sous'

prfifedure da Valerciennes te 11 @tobre 2016, potnt dil*gallon das .attfibutions 
du

'Consell 
rrlmmunautafe au A)real eommunautain, anformbnent d failicb L 5211-10

a/in&s 5 et 6 du code gdnfiral des colbcllttt6s tertton'ales

Dans le cadre des pojets de Estructuration des ilo$ d'habitat d{gradd inscrits au

Programme Nalional de Restnrturation dgs Quartiers Anciens D6gnad6s,

I'intirvention de l'Etablissement Public Foncier NPDC a 6t6 sollicit6 pour

I'acquisition et lB portage des immeubles inclus dans bs difiOrents p6rimdtres

op6ralionnels.

Par d6libdration du 1e' avril et 05 mai 2010, le Bureau communautaire a d6cid6

d'fitdgrcr i la convention cdrc s[nde avec IEPF lflot a Gambefia Dervaux et

entr6e B6ludez r d Meu-Cord6.

ll s'agit d'flots d'une superficie d'environ 2,7 hectares, constitues, d'une part d'une

anclenne zone commerchle et d'habitations v6tustes, et, d'autre parl, d'habitations

d6grad6es et de ganages sitq6s le long du canal du Jard, L'ensemble est class6 en

ZONS U AU PLU.

A bme, il est prew sur cet ensemble foncier la r6alisation de 43 logemenb localifs

sociaux (dont 30 logements collectifs et 13 logements individuels PLS pour

seniors), 23 logenrnts en accession sociale d la propdel6 et 910 me de cellules

commerdales.

Par d6lib6ralion en date du 20 mai2011, le Bureau communautaire autodsait la

signature de la convention op$nationnelle tri-partite, efhctive te 24 janvier 2012

La mallrise foncidre du site n'6tant pas hut i fait achev6e, il est n6cessaire de

renouveler, pour une dur$e de 5 ans, la conventign op€rationnelle qui anive i
6ch6ance le 24 janvier 2017.

Les biens acquis au tihe de la pr6c6dente convention t ilot Gambetta Dervaux et

B6luriez I seront transl6r6s dans la nouvelle conwntion et leur portage

de ce fait prolongE,

ce3 baEe8, et aprAs avls favorable de la commlssion no2, le Bureau

d6clde i l'unanimlt6 :

No d'lnsqrlpllon de {rqto soumig
I l' blloation de transmleslon
au Reor6sentant de l'Etal:
BC3-201 6342-l 083

Secr6talre de S6ance :

Mme Ren6g STIEVENART

{os BAf :DAGNC/CM

OBJET:

R6novation dos Quartiers

Anciens D6grad6s

enU€e B6ludez -

Convention oP6nationnelle

ente l'Etrblissement
Public Foncier R6gional

Nord-Pas de Calais,

Valenchnnes [46tropole et

la commune de Vieux-

Cond6 - Renouvellement

Ainsi falt et d6llb6r6 en e6qnce les

lourr, mols qt an euqdlts
Le Pr6sldent,

Pour le Pr6sident,
La

aux Ressources

eti

Ren6e

Regue en Sous'P
par voie

2 1;ffi;im,sll
aclo.

- in ome que la pr$onb
I'oblel d'un Gcoum devant ls Tdbunal

Admlnistatif dans un ddlai de 2 mois e comPhr

D'appmuver le renouvellement de la convention tripartite t flot Gambetta

Dervaux et Entree B6luriezr, pour une dur6e de 5 ans,

D'autoriser Monsieur le Pr6sident ou son repr€sentant i signer ladite

convention,do sa dab de rdcoption en Sous-prtfedum.

a



9. D6lib6rations
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Delib6ration n' 8C3201742-1215 du Conseil communautaire sign6e le 24 mars 2017 el portant

sur le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens du quartier Entr6e Beluriez

et le lancement d'une proc6dure conjointe de D6claration d'Utilit6 Publique concernant les

acquisitions, expropriations, am6nagement et travaux - Abrogation de la d6liberation n" 247 du

1 8 d6cembre 2014

Delib6ration n" D12017-33 du Conseil municipal sign6e le 28 mars 2017 el portant sur

l'approbation du dossier d'enqudte publique prealable d la d6claration d'utilit6 publique et le
p6rimdtre d'utilit6 publique ainsi que le dossier d'enqu6te parcellaire et autorisant l'EPF a solliciter

l'utilit6 publique du projet, l'ouverture des enqudtes publiques pr6alables d la d6claration d'utilit6

publique et d la cessibilit6, la d6signation d'un commissaire enqu6teur d cet effet et d l'arr6t6 de

cessibilit6 ainsi que les ordonnances d'expropriation utiles
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VALENCIENNES
METROPOLE

Date de convocatlon :

Le17l$12417

NO|vIBBE:
- de conseillers : 21

- de prdsents : 1 5

- de votants : 15

No d'inscrlptlo.n de l'acte soutqls
i l'oblioation de transmission
au Reor6se.ntan! de I'Etat :

8C3201742-',1215

Secr6talre de S6ancg :

Mme Ren6e STIEVENART

@8e!.DAG/MC/GM

OUET:

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE

Si0oe social :

H6tel du Hainaut' ValEnciennes

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU BUREAU DU 24 MARS 2017

L an deux mille dix-sept, Ie vingt-quatre mars, d onze heures le Bureau

communautaire S'est reuni en SeSSion ordinaire sOus la prEsidence de M, Laurent

DEGALLAIX, suite i la convocation qui lui a 6t6 faite six jouts A I'avance

Etalsnt pr6sents (,l0):

Mme STIEVENART, Mme. DUHAMEL, Mme. GREAUME, M. DEGALLAIX, M. BUSTIN, M.

DEBACKER, M. DEBURGE, M. DEPAGNE, M, DONNET, M. GRANDAME, M.

HENNEBERT, M. LELONG, M. SOIGNEUX, M.BISIAUX, M.THIEME

Etaient excus6s {2} :

Mme. FORNIES, Mme, GONDY 
******r

VtJ la d|libbration du Conseilcommunautaire en date du 07 Octobre 2016, regw en Sous-

prilecture de Valenciennes le 11 }ctobre 2016, poilant dbligation des atlibutions du

ConSeil communautairo au Bureau communautaire, conformbment d laficle L 5211-10

alinias 5 el6 du code gbniraldes collectivitbs territoriales

Par d6lib6ratbn du Conseil Gommunautaire en date du 25 juin 2010, le projet

PNRQAD (programme national de restructuration des quartiers anciens d6grad6s)

de Valenciennes M6tropole, mis en euvre au sein des p6rimdtres d6finis par le

d6cret du 31 d6cembre 2009 incluant le centre-ville de Vieux Cond6, a 6t6 d6clar6

d'int6r6t communautaire,

Le projet envisage se situe i Vieux Cond6 sur l'ilot entrde de ville Beduriez' ll

comprend la d6molition de bitirnents v6lustes ou vacants et la production d'une

offre de logements sociaux sous maitrise d'ouvrage de la SA du HainauU SIGH,

La maitrise du foncier est assur6e par I'Etablissement public foncier Nord - Pas-de-

Calais au titre d'une convention op6rationnelle tripartite sign6e avec la Ville et

Valenciennes M6tropole,

Le dossier 6tabli pour les enquEtes publiques tr prOalable d la d6claration d'utilit6

publique r et < parcellaire >, comprend :

Concemant I'utilit6 publique :

. La notice explicative comprenant notamment :

- Le contexte juridique et le d6roulement de la proc6dure administrative,

- Le contexte gdographique du corridor minier et en particulier Vieux

Cond6,
- Le cadre du proiet ; le PNRQAD et la convention financidre locale,

- La localisation du site en entr6e de vitle

- Les objectifs de l'opdration : reconquOte d'un tissu urbain degrad6 et

diversilication de I'offre de logement,
- La description de I'op6ration : acquisition des parcelles par I'EPF,

ddmolition du bAti d6grad6, construction / r6habilitation de logements

locatifs sociaux,
- Le partenariat 6tabli pour mener le proiet: Valenciennes M6topole

pour le portage g6ndral, I'EPF pour la maitrise foncidre et la

ddmolition, la Ville pour l'appui technique, politique et pour la

concertation, le Pact pour le relogement des m6nages, la Sa du

HainauUSlGH pour la creation des logements locatifs sociaux,
. Le plan de situation,
. Le plan g6n6ral destravaux,
. Les canact6ristiques principales des ouvrages les plus importants
. L'apprdciation sommaire dm d6penses.

Concemant le parcellaire :

. Un plan parcellaire des tenains el b0timents identiftant '11 parcelles concerndes

Restructuration de I'ilot

r entr6e de ville Beluriez r
- Dossier d'enquOte
publique pr6alable d la

d6claration d'util[t6
publique et parcellaire

ffiiH/,r$["j[ ff,ls
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par t'operation, rue B6luriez et rue Emile Zola
. ta liste des propri6taires 6tablie i partir des donn6es de la DGI int6gr6es au SIG

Valenciennes M$tropole, parfois compl6t6es par demandes de renseignement

sommaire urgent auprds de [a conseruation des hypohdques.

Pour disposer des outils de maitrise foncidre n6cessaires i la r6alisation du

programme, I'op6ration doit 6tre d6clar6e d'utilit6 publique. La ddclaration d'utilit6

publique permettra notamment de recourir tr l'expropriation eventuelle du foncier qui

ne poura 6tre acquis par voie amiable. Etant donn6 la convention op6rationnelle en

cours avec IEPF, il appartient d ce dernier de solliciter I'utilit6 publique de

I'op6ration et de poursuivre les expropriations s'il y a lieu.

Sur ces bases, et aprds avis favorable de la Commission n"2, le Bureau

communautaire dSclde i I'unanlmlt6 :

Ainsi fait et d6lib6r6 en s6ancg,les
iours. fnols gt an sutdlts
Le Pr6sident,

Pour le Pr6sident
La

aux Ressources
etd I'

Ren6e

LePftsldent:
- cadffo sous sa rBsponsaD,llt6 l€ catmtd,e

exficulolra de cat ade.
- informe que la presenh ddlib6ration p€ut faire

l'obJet d'un rocours devant le Tdbunal

Adminishatif mois A compter

de ea dste

D'approuver te dossier d'enquOte publique pr6alable ir la d6claration

d'utilit6 publique et le p6rim6tre d'utilit6 publique ci-aprds annex6 ainsi que

le dossier d'enqu6te parcellaire ;

D'autoriser Monsieur le Pr6sident, ou son repr6sentant, i solliciter de

I'Etablissement Public Foncier Nord Pas-de-Calais, le lancement de la
procddure de d6claration d'utilit6 publique du projet de restructuration de

l'ilot <rEntr6e de ville B6luriezr d Vieux Cond6, ainsi que l'enqudte

parcellaire permettant de determiner les immeubles qui restent A acqu6rir;

D'autoriser l'Etablissement Public Foncier Nord Pas-de-Calais i solliciter

I'utilit6 publique du projet, l'ouverture des enqu6tes publiques pr6alables d

la d6claration d'utilit6 publique et A la cessibilitd, la d6signation d'un

commissaire enqu6teur A cet effet et l'an6t6 de cessibilit6 ainsi que les

ordonnances d'expropriation utiles ;

D'autoriser Monsieur le Pr6sident i d6fendre i tout recours dont cette

operation pounait 6tre I'obpt afin de reprdsenter les int6r6ts de la
Communaut6 d'Agglom6ration, devant to ute juridiction,

l8!*.!!'4!^'F :' NY
b tllJrr\.:l r'l
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Valenciennes Mdtropote - Oossier d'eng udte prfiatable d la Ddclaration d'Utilitb Publique Vieux Cond6 - il6t entrie
de vllle B{luriez

Note explicative de synthdse
Pour le lancement de la procidure de d6claration d'utilitf publique

du projet de restructuration de l'ilot ( Entrde de ville Bdluriez t dVieux Condd

Programme National de Requalification des Quarfiers Anciens Dfigradds

l. Le projet de restructuration de I'ilot Entr6e de ville B6lufiez
ril'::,r.rit;.!ti ll t'ili
i ' 

i"l* ilsH,t

1.1. Contexte

La commune de Vieux Cond6 fait partie du corridor minier, axe u

3 I $4AIt$ 2CI17ii

. l.,i: i :"if

nombreuses difficult6s sociales: indicateurs sociod6mographiques inqui6tants, pr6sence de friches, de

biti ddlabrd et d'une forte vacance des logements en centre-ville etc. Pour changer cet image et

am6liorer l'attractivit6 de la Ville, Valenciennes M6tropole et la commune se sont engag6es depuis

plusieurs ann6es sur une v6ritable strat6gie de reconqu6te des quartiers sensibles et du centre-ville:

arriv6e du tramway, projets phares de renouvellement urbain (quartier de la Solitude Hermitage, cit6

Taffin) et d'6quipements publics (Boulon, centre national des arts de la rue, Dojo, maison de quartier,

r6novation des 6coles, etc.) ainsi que de dispositifs d'am6lioration de l'habitat (OPAH, opdrations

fagades, etc.),

Valenciennes Mdtropole, la Ville et les diff6rents partenaires du territoire ont donc decid6 de poursuivre

leurs interventions, notamment via le programme national de requalification des quartiers anciens

d6grad6s (Nb : le PNRQAD a 6t6 instau16 par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement

et la lutte contre ['exclusion)

La convention PNRQAD de Valenciennes M6tropole, sign6e en f6vrier 2012 pour une dur6e de 7 ans,

comprend deux volets : un volet habitat priv6 (dispositifs incitatif et coercitif), un volet renouvellement

urbain (restructuration d'ilots d6grad6s et d'espaces publics). La restructuration de I'ilot Entrde de vilb

B6luriez s'inscrit dans ce 26me volet et doit par cons6quent 6tre mise en Guvre avant l'Echdance de la

convention, en 2019,

Pour mener a bien ce projet complexe, un partenariat a 6t6 mis en place entre :

- Valenciennes M6tropole: direction de projet de la convention PNRQAD (coordination de

l'ensemble des rnaitres d'ouvrage et financeurs pour mener i bien le projet et en assurer le

suivi op6rationnel et financier),

- la SA du Hainaut, maitre d'ouvrage de l'op6ration de construction de logements locatifs

sociaux (disposant de 2 logements d I'abandon)

- la Ville de Vieux Cond6 : gestionnaire des nouveaux espaces publics cr66s sur cet ilot, co-

financeur de l'op6ration, pilote politique de la communication du projet auprds des

habitants ;

- I'EPF : maitrise foncidre et d6molitions ;

- l'ANRU et la R6gion Nord-Pas-de-Galais : co-financeurs ;

- le PACT: organisme financ6 par Valenciennes M6tropole pour assurer le relogement de

m6nages (proposition de relogement, accompagnement au ddm6nagement etc.)

Note de synthdse



Valenciennes Mfitropote - Dossier d'enqu6te pr6atable d ta Ddctaration d'lJtllltd Puhlique Vieux Cond6'll6t entrie
de ville B6lurlez

1.2. Pro.qramme

Le programme pr6visionnel de la restructuration de l'ilot entree de ville Bdluriez consiste en :

- L'acquisition des parcelles concernOes par le projet,

- Le relogement des mdnages occupant les logements existants d d6molir ou d r6habiliter,

- La d6molition de friches et de logements vacants,

- La construction de 15 logements locatifs sociaux dont 2 r6habilitations, 3 logements individuels

et l0logements en collectif

(voir plan du projet ci-aprds)

ll. Les enjeux du projet

il.1. urbains

Les enjeux urbains li6s a la reconquOte de cet espace en entree de ville et en co-visibilite avec ta Cite

Taffin, cit6 pilote UNESCO r6cemment r6nov6e, sont cruciaux pour la qualification du centre-ville et plus

largement pour I'attractivitd de la ville du fait de sa localisation (voir plan de localisation ci-aprds) :

Recycler un foncier str:at6gique (entr6e de ville) en ddmolissant les immeubles v6tustes

Am6liorer l'image de l'entr6e de ville de Vieux Cond6

recomposer et requalifier le centre-ville de Vieux Cond6

Apporter une offre de logements neuf en locatif social

11.2. Enieux financiers

Les depenses li6es i cette restructuration d'ilot consistent en l'acquisition des parcelles priv6es, les

frais de relogement, les co0ts de demolition, les co0ts de maitrise d'euvre et d'6tudes diverses, les

co0ts de'construction des logements. L'estimation est 6tablie ir ce jour d 2151 618 € HT.

Les participations financidres de chaque partenaire sont r6parties comme suit :

- La SA du Hainaut : 1 794 918 €

- Valenciennes M6tropole : 39 340 €

- la Ville de Vieux Cond6 : 39 340 €

- I'ANRU : 78 680 €

- la R6gion : 39 340 €

- I'EPF: prise en charge des d6motitions d 1000/o + modalit6s de minoration du prix restent A

d6terminer.

Nb : les parlicipa$ons ou subvenllons indiqu6es ci-dessus sont les montanls intfur6s i l'avenant i la convenlion PNROAD en

cours d'instruction par l'ANRU

zNote de synthese



Valenciennes M$tropole - Dossier d'eng u6te pr1alable A la Dbclaratian d'Utilitd Publique Vieux Cond6 - il6t entrie
de ville Bdlurlez

Les subventions PNRQAD sont conditionnees aux engagements en matiere de densit6 et de

diversification de logements, de qualit6 architecturale et paysagere, et de d6lais (engagement de toutes

les opdrations avant 2019),

Les acquisitions foncidres sont Ia premidre 6tape du projet de restructuration de l'ilot. ll reste i ce jour 3

parcelles A acqu6rir sur 12, concernant uniquement deux propri6taires :

- L'un est propri6taire (non occupant) d'un immeuble mitoyen (A ce jour libre d'occupation), Une

offre a 6t6 faite par I'EPF a 130000 € le 10/1112015 avec un accord regu le 04112115,

Aujourd'hui, le propri6taire refuse de signer l'acte i la lecture de son imposition sur la plus-

value. Une nouvelle offre a 6t6 formulde a 135700 €\e2911112016. Le propri6taire souhaite

obtenir 137 000 €.

L'autre est propri6taire occupant, Une offre a 6t6 formul6e a 90000 € le 31105/2016 et un

accord a 6t6 regu le 2710912016. Le propri6taire est ensuite revenu sur cet accord. Une

nouvelle offre a 6t6 proposde par I'EPF a 99 000 €, A ce jour, le propri6taire refuse et souhaite

obtenir 130 000 €.

Le hoisidme immeuble est un terrain (en friche), Un offre a et6 formulee i 30 000 € (sans

l'acquisition du garage) \e2910312016. Un courrierde refus a 6t6 regu le 03/04/16. Toutefois,

un accord semble 6tre possible d ce jour (mauvaise comprdhension du fait d'une multitude

d'intervenants),

La sollicitation auprds du pr6fet de la d6claration d'utilit6 publique du projet de restructuration de l'ilot

entr6e de ville B6luriez a pour objectif de s'assurer de la maitrise foncidre de ces demidres parcelles,

afin de mettre en euvre le projet urbain pr6sent6 pr6c6demment dans les ddlais impartis par la

convention financidre PNRQAD.

3Note de synthdse



Valenciennes Mfitropole - Dossrer d'enqudte prfialable A la Diclaration d'Utilitd Publique Vieux Cond6 - il6t entr$e

de ville Bdluriez

Plan de localisation de l'ilot Entr6e de ville B6luriez

4Note de synthdse



Valenciennes Mfitropole - Dossier d'en quite prfialable d la Dflclaration d'Uttlit| Publique Vieux Cond6 - il6t entrde

de ville Biluriez

Plan existant et plan projet
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Nombre
de Conseillers

/lrtunicipoux
en exerclce : 33

SegrEtairc de s6ance I

1,1 Dldlen SI^iON

'Le plan de situatiou,

' Lo plan g6n6ral des travaux,
. Irs caraqteristiques prinoipales des ouvrages les plus importants
. L'apprdciation somaaire des ddpenses.

ll iinbti-si 1,1

iir- /4r:.rp!.:;i{,r-}.r, j*;ir

L,on dgux mtlle dlx-sepf, le mordl 28 mor.s d t8h, le con*eil Municipol, lcgalement

convoquC, s'est rCuni au lieq ordinoire de ses g{onccs soue la prCsidence de Monsizur Guy

BUSTiN, Moirc, en sulfe de lo convocotion en dold du ?2 mcrs deux mille dix-sept dont

un exanrplalre a dtC offichd d h porfa da [o l/\alrle,

Efotenf ordsentg: M BUSTfN 6Uy; il4me DI CRISTINA Ccroline ; M BUSTIN Dovid ;

,t^m, ForuurruE l.lddin€ I M roURBEz; Mm€ DELCOURT Fqbienne; ['lme

MAl(syl owrcztJ,uaettei i,l sIMoN Dldier I iAnre SALXNaUE ohisloine i M silJrs
Jcan-Frongois, i,t SIDER Jodl ; Mme KOWALSKI Isobelle; M FORTE &rge; M

HOUBARTJean-Luc; Mme TOURBEZ Emilie; M il\AKsyMOWICZThodb: Mnw

WACHOWIAK Sylvie ; lAme KWIECIEN kum ; M V^N DER HOEVEN 5er9e ; Mtne

TROTIN ThCr0sa; 
^{ ^iIIXrE 

Ahin; Mme TRELCAT-cHOUAN Voidrie; &1 A6AH

Fronck ; Iri\me BRUNET Annie-Frolce'

Elqienr abrantt qu ax{qsde | &tfir,s LUDEWTG Adelirre (procuratlon d /t4 SIDER JoEl);

itl"" BOUKLA 6t-tl" {f rocurotion d M A6AH Frqnck) ; ,vt LIEGEofS Barnard ; li\

szyMltttANIAK Rlchord (procurotion d Mme DI CRISTINA Carollne); Mne MARLOT

Josette (procurction i rlime M,{KSyMOWICZ Lcuisefio) ; M pHILorrlETE Eric ; lArne

CHE|RQU'iFOS5E ttrtarttnz; lll BEUDIN Mlchel (procurotion i iilrne TIrLC,T-CHOUAN

Val€rle): Mme SolJNI frrihhe (Prosurstlon d M V.1N DER i{OfVEN Sarge)

ffi,#,

gb&! ; Restructuration de ltilot << entr6e de ville B6luriez >> - Dossier d'enquOte publique

friiable il la d6claration tl'utilitd pubtique et parcellaire

par delibCration du Consoil communautafur eu dato du 25 juin 20l0,le projet PNRQAD (programme

uutiood de rcsEucturation dos quarfiers a:rciens ddgradds) de Valenciennes Mdhopole, mls en cEu]rre lu
,uio aur p6rimt{res definis par ie dduet du 3l ddoonbre2009 incluant le centre-villp do Visux Condd,

a 6t6 d€clard d'int6r€t courmunautaire.

Le projet onvisag6 se situe tr Vieux Cond6 sur l'llot entde de ville Berluriez. Ilpomprend la ddmolitiou

de batiments vdhrstes o, va.a"tr et Ia production d'uno offre de logementS sociatix sous maitrise

d'ouvrage de la SA du Hainaut / SIGH.

La maltrise du foncier est assur6e par I'Etablissement public foucier Nord - Pas-de-Calais au tiho d'une

roor.ntioo opdrattounello tripartiie signdo avco la Ville et Valenciennes M6tropole' '

Le dossier 6tabli pour les enquOtes publiques < pr6alable

<< parcellaire >, oomprend :

Concernant l'utilitd Publiquo : "

' La ootice explicative comprtnant notamment :

' Gcontexte juridique et Ie d6roulement de la procddure

A la ddolaration d'utilitd

k coatexte g6ograPhique du corridor minier ot ea

Le cadre du projet : te PNRQAD et la couvention financilre locale,

)) 6t

La localisation du site en entr{e de ville
Les objectifs de I'op6ration: reconqu6te d'uo tissrt urbain d6grad6 et diversilication de

I'of&e do logeurent,
f.u Ott.tipfi"on de i'op6ration : acquisition des parcelles par I'EPF, ddmolition du b6ti

ddgrad6, con$ruction I r6habilitation de logements locatifs sociaux,

iipart*orl* Ctabli pour mener le projet : Valenciennes Mdtropole pour le portage gdn6ral,

ffif pou. t" maltrise foncidre et la d6motition, ln Vitle paur I'appui technique, politique et

pour |a concertation, le Paot pour le relogemeut eles m6uages. la Sa du Hainaut/SIGH pour

Ia crdation des logemsnts locatifs sociaun,

Conoemant le parcellaire :

.Un plan parceilaire des terrains et bitimcnts identifiant 11 parcelles concerndos par I'opdration, rue

B6luriez et rue Emile Zoia

30 HAn$ a0[
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. Ia liste des propridtaires Etablie A partir des douudes de la DGI intdgrdes au SIG Valencioruros

M6tropolo, parfois oompl6t6es par demandes do renseignement sommaire rugent auprds do la
sonservation des hypoth0ques.

Pour disposer des outils de maltrise fouci0re n€cesaires d la rdalisation du programme, I'op6ration doit

6Ee d6ciar6e d'utilit6 publique, La declarntion d'utilitd publique permetha notammeot de recourir i
l'expropriation dvontuello du fonoier qui ne pouna €trc acquis par voie amiabls. Etant donnd la

conveniion op6rationnelle €n cours avec I'EPF, il appartient i oe dernier de sollioitor l'utilitC publique

de I'op6ratiou et de poursuivre los expropriations s'il y a lieu,

Sur cos basos, [o conseil munioipal, A l'unanimit€, apres avoir d6libdr6,

. APPROIM le dossior d'enqu6te publique pr{alable i la dCclaration d'utilitd publique et le

p6rim0tre d'utilit6 publique ci-aprEs annexC ainsi que Io dossier d'enqu6te parcellaire ;

. AUTORISE I'Btablissernent Public Fonsiet Nord Pasde-Calais i solliciter l'utilltd publique

du projet, l'ouverture des eirquOtes publiques prdalables A la d6claration d'utilit6 publiquo et A

te cissiUilie, h ddsignation dtun commissaire onqu6teru i cet effet et l'an0t6 de cessibilitd ainsi

guo los ordonnancos d'expropriation utiles.

Fait iVieux-Cond6, le maxdi 28 mars 2017'

Pour copie
Le

LS

30 uA$$ ?st?

Lc Mgho oarfille le cardctim cr6outolre
'do l0 p$r€ntc d6llb6rotlon.c,trE'.fri+!fit0

qul d 6t6 roou(e) en SourPr6recture
le .tr*de.!t./*ilf,.r dJ:lt. e,t pulrll6(e) ou
noflfl 6(e) |p....il,ei,*,!t,1.;t n.i,t.,,,.

La
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