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9 – Convention avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France  

Intervention de Benoît Florence 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

L’EPFIF, du fait de la convention établie avec cette instance, se porte acquéreur de parcelles, la 

plupart du temps bâties, en vue de transformer un secteur. Ces acquisitions se font sur plusieurs 

années (exemple l’ilot Germaine Delaunay ou l’ilot et la Patte d’Oie, identifiés depuis le projet de 

ZAC de 2014) ce qui conduit à laisser des logements inoccupés pendant plusieurs années. Certains 

d’entre eux sont vétustes et ne peuvent qu’attendre leur démolition, d’autres pourraient servir de 

logements à titre temporaire. Nous voyons régulièrement dans les décisions que vous prenez, 

Monsieur Le Maire, la validation de baux précaires permettant des occupations à durée limitée. 

Avec la guerre en Ukraine, nous sommes sollicités pour identifier les hébergements disponibles 

pour accueillir d’éventuels réfugiés. Les biens acquis par l’EPFIF pourront-ils être mis à 

contribution ? Au-delà de cet accueil, un inventaire des possibilités sur notre commune a-t-il été 

engagé avec cette instance ? 

 

Concernant la nouvelle convention, elle fait apparaître de nouveaux ilots. Pour certains (ex le 145-

147-149 avenue Leclerc) il s’agit de la poursuite de la démarche de maîtrise du foncier engagée 

précédemment. Pour d’autres, comme le 108 avenue Leclerc, vous avez évoqué les projets de 

réalisation de logements sociaux dans ce bâtiment lors de la réunion publique. Mais il doit rester 

d’autres secteurs qui selon le PLU offrent une capacité à construire intéressante qui ne sont pas 

mentionnés jusque-là. Ces parcelles ont-elles vocation à entrer dans cette nouvelle convention ou 

dans une future ? 

Notre groupe soutient le développement des logements et particulièrement des logements 

abordables sur la commune, la demande en île de France étant loin d’être couverte. 

Les nouveaux secteurs qui entrent dans la convention concernent en grande partie le quartier 

‘Madeleine, Prés-aux-bois’. 

Lors du projet de 2014 et comme précisé dans votre campagne d’alors, vous écriviez vouloir : 

‘accroître l’offre de logements et diversifier l’habitat’, cette démarche vous le permet, ‘Faire 

évoluer les modes de déplacement’, vous vous y êtes attelé depuis le début de cette mandature, 

mais aussi ‘Renforcer l’identité de la commune’, ‘Améliorer sa cohérence urbaine, développer le 

lien social’, ‘Maintenir la qualité environnementale et paysagère’, ‘Préserver et renforcer le 

commerce de proximité’,  

Comment comptez-vous atteindre ces objectifs et maîtriser les transformations qui seront rendues 

possibles sur tous les secteurs identifiés dans ce quartier ? 
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Par exemple, vous souhaitez ‘développer le lien social’ mais il y a très peu d’espaces verts ou de 

jeux dans ce quartier. De plus, les espaces verts contribueront à créer des ilots de fraîcheurs, de 

plus en plus nécessaires à l’avenir, surtout dans ce quartier plus construit que d’autres. Comment 

allons-nous faire ? 

 

Enfin, concernant l’ilot, place de Verdun, un des bâtiments (restaurant chez Henriette) présente 

un certain caractère architectural, a-t-on étudié la possibilité d’en conserver une partie ? 

Nous voterons favorablement cette délibération. 

 


