
Pour mettre un frein à l’accumulation de 
difficultés, l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France (EPFIF) va racheter chaque 
année un grand nombre de logements. 
Premier cas de figure : l’EPFIF pourra 
racheter les logements  dans le cadre des 
ventes par adjudication. L’objectif est de 
stopper l’entrée de marchands de 
sommeil.  L’ORCOD va également 
permettre d’intensifier la lutte contre les 
marchands de sommeil en place.
Second cas de figure : l’EPFIF rachète des 

logements à des copropriétaires en situa-
tion de grande fragilité financière ou dans 
les tranches rencontrant le plus de 
problèmes (Surcouf, Lavoisier,...), et 
souhaitant vendre leur bien. Ces copro-
priétaires pourront après la cession à 
l’EPFIF continuer à occuper le logement, 
s’ils le souhaitent, mais en qualité de loca-
taires. Au fil des acquisitions, l’action de 
l’EPFIF doit permettre d’améliorer la tréso-
rerie des syndicats secondaires. 

Racheter des logements dans la copropriété

Lutter 
contre l’habitat

 indigne

Assainir
la situation
financière

Accompagner
les copropriétaires

Simplifier
la gestion

Améliorer
le cadre
de vieLETTRE

D’INFORMATION

JUIN 2017

V I L L E  P O U R  L A  P A I X

1

2 Amplifier l’accompagnement social 

En plus de l’accompagnement des services 
sociaux du département, l’agglomération, 
la ville et la CAF, qui interviennent chacune 
dans leur domaine, proposent de 
nouvelles actions selon la situation de 
chaque ménage.
Pour les propriétaires : dans le cadre du 
plan de sauvegarde, des commissions de 
suivi des impayés ont été mises en place 
dans six tranches et vont être étendues à 
toutes les autres. Leur but : identifier les 
propriétaires qui présentent une situation 
d’impayés et les accompagner pour 
trouver une solution à ce problème de 

dettes de charges. 
Pour les locataires : le Point d’accès au 
droit situé à la Ferme Neuve renforce la 
permanence existante de l’association 
Crésus qui, en lien avec les services sociaux 
(CCAS, Maison de la solidarité, services 
sociaux de l’agglomération), aide les 
personnes en surendettement à mettre au 
point un programme d’actions pour 
éteindre les dettes à moyen terme. En ce 
qui concerne le cas particulier des loca-
taires des logements rachetés par l’EPFIF, 
des travailleurs sociaux interviendront 
pour accompagner les familles.

Les dates clés

Mars 2014
Adoption de la loi pour l’accès à un 
logement et à un urbanisme rénové 
(Alur) qui crée un nouvel outil pour 
aider les copropriétés en grande diffi-
culté : l’Opération de Requalification 
des Copropriétés Dégradées (Orcod).

Aout 2014 
Signature du Plan de Sauvegarde.

Octobre 2014
Lancement du projet d’une opération 
pour Grigny 2.

Octobre 2016
Publication d’un décret où l’Etat 
déclare d’intérêt national cette opéra-
tion de requalification de Grigny 2.

Avril 2017
Signature de la convention de partena-
riat entre l’ensemble des partenaires 
qui  donne le  top départ  de 
l’opération.

TOP DÉPART POUR L’OPÉRATION 
D’INTÉRÊT NATIONAL DE GRIGNY 2
L’Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN), 
initiée par l’Etat, démarre concrètement. Cet ambitieux dispositif a fait l’objet d’une 
convention signée en avril par l’Etat, la ville de Grigny, l’EPFIF et tous les acteurs 
concernés pour traiter de façon globale les causes des dysfonctionnements et les 
difficultés rencontrées par la copropriété, et déjà identifiées dans le plan de sauvegarde. 
Quelles sont les premières actions de l’ORCOD-IN ?
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Concrétiser  
la scission et la  
dissolution du syndicat 
principalPour permettre la scission, une analyse de 

la situation financière du syndicat principal 
et des syndicats secondaires va être 
réalisée. Celle-ci sera complétée par une 
analyse de la gestion de la copropriété dres-
sant un bilan de la nature des coûts, des 
dépenses réalisées et de leur pertinence. 
Cet audit approfondi va permettre de 
dégager des actions correctives pour 
améliorer la gestion et la situation finan-
cière du syndicat principal et de chaque 
syndicat secondaire. Les syndicats secon-
daires seront ensuite accompagnés pour 
mettre en œuvre une stratégie adaptée à 
leur situation.

L’ORCOD permettra, en lien avec l’admi-
nistrateur judiciaire du syndicat principal 
et les syndicats secondaires, de coor-
donner l’ensemble des rétrocessions 
foncières (voiries, équipements...),  
les transferts de compétences entre le 
syndicat principal et les syndicats 
secondaires. 
Autant d’actions nécessaires pour concré-
tiser la scission de la copropriété et la 
disparition du syndicat principal , déjà 
prévues dans le cadre du Plan de sauve-
garde. 27 ensembles immobiliers à taille 
humaine seront créés à la place.

QUI CONTACTER ?
Vous souhaitez vendre ou vous 
renseigner ? Vous pouvez dès à 
présent prendre contact avec les 
équipes de l’EPF Ile-de-France par 
mail à l’adresse : 

orcod-grigny2@epfif.fr
Des permanences et des lieux  
d’information seront mis en  
place dans les prochains mois 
dans les quartiers des Tuileries et  
des Sablons. 

Après le 
raccordement à 
la géothermie, des 
travaux sur la dalle Surcouf  
démarrent en 2018 pour offrir un 
square plus vert, réservé aux piétons  
et aux jeux enfants.

DE NOMBREUX PARTENAIRES MOBILISÉS POUR GRIGNY 2

Qui pilote l’opération ?
Le traitement des copropriétés 
dégradées a été confié par l’Etat à un 
organisme public au service du loge-
ment : l’Etablissement Public 
Foncier d’Ile-de-France.  Cette opéra-
tion est pilotée étroitement par 
l’Etat, l’EPFIF, la ville de Grigny et 
Grand Paris Sud, en partenariat avec 
tous les autres partenaires de 
l’ORCOD.


