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Préambule 

 
 
Les objectifs de cette étude visent à  

 Répondre aux enjeux urbains validés par l’ANRU, les collectivités et les 
partenaires  

 Approfondir et consolider les éléments programmatiques validés par les 
porteurs du projet et l’ANRU 

 Accompagner la maitrise d’ouvrage dans la coordination des différents 
maîtres d’ouvrages et partenaires du projet en phase études  

 Assurer la participation habitante dans la poursuite de la définition du projet 
urbain et dans sa réalisation 

 Assurer la faisabilité financière, technique et réglementaire du projet 

 Détailler l’échéancier de réalisation 
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ARTICLE 1 CONTEXTE  

1. Contexte général 
 

Neuf villes, un projet 
 

Plaine Commune est un Établissement public territorial (EPT) qui regroupe 9 villes au nord de Paris, 

en Seine-Saint-Denis Elles sont fédérées autour d’un projet commun, sur un espace qui connaît des 

mutations inédites en région parisienne. Le territoire est riche d'une très grande diversité, d’une forte 

présence de l'activité économique, d’un réseau de transports dense, d'importantes voies d'eau (la Seine, le 

Canal) et de deux parcs départementaux.  

 

Plus de 435 310 habitants vivent à Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, 

Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains et Villetaneuse. Le territoire, dont la surface 

correspond à la moitié de celle de Paris, héberge 196 000 emplois, mais aussi un taux de chômage élevé et 

une population parmi les plus précaires du pays.  

 

Plaine Commune, c'est aussi la population la plus jeune de l'Île-de-France, deux universités (43 000 

étudiants), et le Campus Condorcet récemment installé. Depuis la fin des années 1990, le territoire est en 

plein renouvellement, sur un plan économique, urbain (mobilité comprise), social, culturel, environnemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte : Localisation des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) & du Nouveau  

Programme National de Renouvellement Urbain à l’échelle du Territoire de Plaine Commune 
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La politique de rénovation urbaine de Plaine Commune 

 

La politique de rénovation urbaine sur le territoire est portée par Plaine Commune qui assure la 

conduite  du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain - le NPNRU - en lien étroit avec les 

Maires qui restent chacuns porteurs de leur projet local. 

Après une longue phase de protocole de préfiguration ayant donné lieu à de nombreuses études, les 

projets urbains des 14 NPNRU sont aujourd’hui arrêtés.  

 

Ils recouvrent près de 21 secteurs opérationnels : d’ici les 10 prochaines années, ce sont ainsi 150 000 

habitants directement touchés par les opérations de travaux visant à transformer durablement leur quartier 

et améliorer leur cadre de vie pour un coût estimé sur l’ensemble des NPNRU de 2 milliards d’euros. 

Depuis juillet 2019, 11 projets (dont Stains) sur les 14 de Plaine Commune  ont été présentés en Comité 

d’Engagement de l’ANRU (CE)  en vue de leur conventionnement permettant d’arrêter les financements afin 

d’enclencher le démarrage opérationnel.  

 

Un territoire engagé dans la transition écologique 
 

Plaine Commune a déclaré en 2020 l’état d’urgence climatique. Le territoire mène depuis de 

nombreuses années des réflexions et projets opérationnels sur les questions d’adaptation au changement 

climatique et de préservation de la biodiversité, en prenant en compte les réalités sociales de ce territoire 

populaire. Citons notamment la création d’un Agenda 21 en 2012, la mise en place d’un référentiel 

d’aménagement soutenable en 2013, l’adoption d’un schéma de trame verte et bleue en 2015. En 2019 et 

2020, Plaine Commune a élaboré une Charte de l’économie circulaire, publié son PCAET et initié l’écriture 

d’une feuille de route bas Carbone. Le Référentiel d’Aménagement Soutenable est également en cours de 

mise à jour. L’EPT mène par ailleurs des réflexions sur les trames noires, trames brunes (mise en réseau 

des espaces de pleine terre) et sur les plans de rafraîchissement. 

 

Les enjeux écologiques dans les projets de rénovation urbaine 

 

Les projets de rénovation urbaine portés par Plaine Commune se doivent d’incarner l’exigence 

écologique portée par l’EPT. Les quartiers concernés par la rénovation urbaine présentent parfois des 

« opportunités » en termes de renforcement de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique, 

c’est le cas notamment des grands ensembles des années 1970 dotés de « cœurs verts », à l’instar du 

projet de La Prêtresse. Le réaménagement des espaces publics dans ce type de quartiers se trouve au 

croisement de plusieurs attentes, parfois contradictoires : demandes d’aires de jeux, de terrains sportifs, 

d’espaces praticables et de détente cohabitent avec des exigences de création et de préservations de 

systèmes écologiques… Les nouveaux espaces publics créés sur le territoire de Plaine Commune sont 

souvent d’une surface réduite (1ha), entraînant une pression relativement forte sur leurs usages.  

 

Par ailleurs, la participation citoyenne croissante touche en particulier les enjeux environnementaux. Les 

questions de biodiversité et d’adaptation au changement climatique, loin d’être réservées aux expert.e.s, 

intéressent au premier chef les habitants de ces quartiers. A ce titre, certains des enseignements de l’étude 

Faune Flore Habitats lancée à l’automne 2021 sur le quartier de La Prêtresse devront être pris en compte 

dans la présente mission d’AMO et faire l’objet d’une concertation avec les habitants.  

 

La rénovation urbaine à Stains  
  

A Stains, deux quartiers sont concernés par le Nouveau Programme Nationale de Rénovation 

Urbaine (NPNRU) : le Clos Saint-Lazare et la Prêtresse. Le projet de la Prêtresse est détaillé ci-après.  

 

La ville de Stains s’inscrit dans la transformation des quartiers en renouvellement urbain depuis une 

vingtaine années. Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain à Stains, le 

quartier de la Prêtresse a fait l’objet d’une étude urbaine dont le plan guide a été présenté en Comité 
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d’Engagement (CE) de l’ANRU le 8 juillet 2019. La version finale du projet et sa maquette financière ont été 

validés en CE du 14 janvier 2021, ce qui signifie que l’avancement programmatique est aujourd’hui suffisant 

pour entrer en phase opérationnelle. 

 

 
Les NPNRU de la Prêtresse et du Clos Saint Lazare à Stains, contexte de Centre-ville élargi. 

 

 

2. Cadre réglementaire 
 

Compétence de Plaine Commune depuis le 1er janvier 2016, le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) est le document de référence pour instruire les autorisations d’urbanisme. Il traduit 

réglementairement le projet de territoire de Plaine Commune en assurant sa cohérence sur les neuf villes 

qui la composent. 

 

Approuvé par le Conseil du Territoire le 25 février 2020, le projet de PLUi a été élaboré en collaboration 

avec l’ensemble des neuf villes. Sa rédaction s'est appuyée sur un état des lieux identifiant les atouts et 

contraintes du territoire dans les domaines tels que l’habitat, l’environnement, les déplacements, la vie 

économique, ou encore les équipements.  

 

Le site de Prêtresse est intégré dans le PLUI en zone UC (Zone d’habitat collectif). Il intègre l’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (OAP)  « Environnement » qui se traduit par les objectifs suivants : 

- Conjuguer le développement urbain au bien-être et à la qualité de vie des habitants 

- Préserver et renforcer la trame verte et bleue 

- Soutenir les espaces de maraîchage et d’agriculture urbaine 

 

L’espace vert central de la Prêtresse, qui fera l’objet d’une requalification et d’une revalorisation dans le 

cadre du projet NPNRU, est inscrit en tant qu’Espace vert protégé (EVPr). 
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L’étude Trame verte et bleue (TVB) qui comporte une carte des noyaux de biodiversité pointe en outre le 

site comme noyaux secondaire de biodiversité.  

 

 

Enfin, Plaine Commune a réalisé un référentiel d’aménagement soutenable en 2013, document de 

référence pour les projets urbains du territoire, et à partir duquel a été réalisée une Charte d’Aménagement 

soutenable pour la Prêtresse en 2018-2019. Ce document est une véritable boîte à outil opérationnelle pour 

les maîtres d’ouvrages du projet.  

 

L’ensemble de ces documents sont accessibles en ligne ou seront transmis au prestataire. 

 

3. Contexte urbain 
 

3.1 Le NPNRU de la Prêtresse à Stains 

 

Le périmètre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) du quartier la 

Prêtresse s’étend sur 7 hectares. Il comprend un ensemble immobilier d’habitat social (298 logements 

sociaux actuellement), situé à l’articulation entre le centre-ville et le nouveau pôle de la gare du T11 express 

« Stains-Cerisaie », et à proximité immédiate du parc Georges-Valbon dont il est séparé par la RD 29. Le 

quartier de la Prêtresse comprend également deux équipements publics – l’Externat médico-pédagogique 

(EMP) Henri Wallon, la Maison des Parents et 8 cellules commerciales. Au centre du quartier figure un 

espace vert central aujourd’hui délaissé.  

 

 
NPNRU de la Prêtresse : l’existant 

 

Le NPNRU de la Prêtresse a pour objectif d’inscrire ce quartier dans les enjeux urbains et 

environnementaux de la ville de Stains et de lui donner un rôle central dans l’articulation entre le centre-

ville, le quartier du Moulin Neuf, la gare et le parc départemental George Valbon.  Ainsi, le projet participe à 

la construction du grand centre-ville de Stains et à l’accompagnement de l’arrivée de la nouvelle gare du 

T11 express « Stains Cerisaie », en service depuis 2017. En outre, le projet urbain a pour ambition 

d’améliorer le cadre de vie des habitants par la réhabilitation des logements appartenant au parc bâti du 
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bailleur social Seine-Saint-Denis Habitat, la requalification des espaces publics et des cours résidentielles. 

Enfin, ce projet permettra une diversification de l’habitat par la création de nouveaux logements. 

 

 
 

Le NPNRU de la Prêtresse comprend ainsi : 

- La démolition de 3 cages d’escaliers de la barre Newton, qui permettra de libérer du foncier pour créer un 

axe piéton traversant au cœur du quartier du centre-ville au parc George Valbon, la restructuration du 

fonctionnement urbain de la Prêtresse mais aussi pour assurer la diversification de l’habitat par une 

opération de construction de 38 logements en accession par Action Logement.  

- Une réhabilitation ambitieuse des 250 logements sociaux restants dont le patrimoine bâti est vieillissant, 

ainsi que des travaux de résidentialisation ;  

-  La restructuration des espaces publics pour valoriser l’entrée de ville et accroître la connexion entre le 

centre-ville et le pôle gare ;  

- La revalorisation de l’EMP Henri Wallon par une recomposition des limites et espaces extérieurs de 

l’équipement et la réorganisation des flux qu’il génère et des fonctions d’accueil ;  

 

 
Programmation du NPNRU de la Prêtresse  
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3.2 Le Projet d’espaces publics  

 

Le projet prévoit la requalification et la restructuration d’environ 40.000 m² d’espaces publics. Cette 

proposition ambitieuse s’appuie sur plusieurs points durs du diagnostic : 

- Un site clé pour la restructuration du grand centre-ville de Stains ;  

- Un fonctionnement résidentiel bousculé par l’arrivée de la gare du T11 Express ;  

- Un enclavement du quartier qui fragilise les commerces et équipements existants ;  

- La présence d’un espace de nature à valoriser pour les habitants du quartier et usagers du centre-

ville. 

 

La trame viaire reconfigurée permet de mieux circuler dans le quartier, tant pour les automobilistes que pour 

les piétons. 22 000 m² d’espaces publics voirie, piste cyclable et trottoirs, sont reconfigurés et requalifiés, 17 

000 m² d’espaces verts et cheminements plantés sont programmés. Ces espaces publics devraient être 

livrés en 2026.  

 

La création et la requalification des espaces publics permettent de répondre à trois objectifs principaux : 

 

1. Mieux relier le grand centre-ville de Stains 

- Par la requalification de l’avenue Louis Bordes, axe principal de desserte du centre-ville : 

suppression du contrôle auto et de la rue Einstein, redressement et élargissement de l’avenue pour 

aménager une voie bus et une piste cyclable, amélioration du stationnement et valorisation de la 

façade commerciale. 

- Par l’amélioration de l’accès à la gare du T11 express et au Moulin Neuf par la requalification de la 

rue Val du Moulin : création d’une piste cyclable, élargissement des trottoirs, stationnement latéral 

sous les alignements d’arbres, amélioration de la circulation des bus. 

- Par la création d’une liaison douce et paysagère traversant la résidence de la Prêtresse 

2. Offrir un espace vert de proximité avec la création d’un parc au cœur du quartier, en 

revalorisant l’espace vert central existant 

- Répond à une forte attente des habitants lors des ateliers de co-construction en phase de 

protocole, 

- Programmation à construire avec une maîtrise d’œuvre autour des objectifs identifiés par les 

habitants : loisirs/sport, nature en ville, fluidité des déplacements. 

- En complémentarité avec le réaménagement des cours résidentielles pour mieux organiser le 

stationnement résidentiel, offrir des espaces de rencontre et de jeux à l’échelle de l’immeuble, tout 

en préservant le calme actuel et les beaux arbres de la résidence. 

3. Transformer le fonctionnement urbain du quartier 

- Faciliter la résidentialisation de la rue Newton par le bouclage Gardette/Newton qui simplifie les 

circulations et la gestion quotidienne (collecte des ordures ménagères, stationnement) 

- Créer un accès simplifié à l’EMP depuis l’Avenue L. Bordes, en libérant le parc central de la 

présence de voitures. 

 

De plus, l’aménagement transitoire de la « lentille », figurant en servitude d’urbanisme au profit de la RATP 

(projet de site de remisage et maintenance), s’inscrit dans une démarche de réinvestissement des espaces 

délaissés et/ou en friche dans la ville de Stains. La lentille accueille aujourd’hui des équipements sportifs 

(terrain de basket) et des pelouses aujourd’hui vieillis. Les enjeux sont les suivants : 

- Intervenir dès le début du NPNRU, pour donner à voir la transformation urbaine du quartier ; 

- Ne pas laisser se dégrader le site et mettre en œuvre une proposition d’aménagement a minima 

mais permettant son appropriation (y compris le 4 Val du Moulin) 

- Une réversibilité et progressivité des aménagements qui permettent de tester des usages avant le 

traitement définitif 

- La possibilité d’accueillir des fonctions attendues par les riverains mais susceptibles de générer du 

conflit d’usages en cœur de quartier ou dans les cours résidentielles (sport, activités bruyantes…) 

- La possibilité d’accueillir à terme l’installation de jardiniers sur des parcelles dépolluées, cultivables 

et reconfigurées pour une plus grande ouverture des activités sur le quartier 
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Pour répondre à la demande forte des habitants de la Prêtresse d’avoir un équipement sportif sur le 

quartier, la ville de Stains s’est engagée dans la requalification du terrain sportif de la lentille.  

 

Les futurs espaces publics de la Prêtresse et le réaménagement de la lentille s’inscrivent dans la 

démarche de charte d’aménagement soutenable qui vise à : 

- mieux intégrer les enjeux de nature en ville ainsi que les recommandations de la Trame Verte et 

Bleue (TVB) du territoire, 

- améliorer la gestion des ressources (gestion des eaux, sobriété des aménagements, réemploi de 

matériaux dans le cadre du PIA Ville durable et solidaire),  

- anticiper de nouveaux usages (mobilités douces, partage de véhicules, agriculture en ville, etc.) 

comme de nouvelles formes de participation (actions culturelles dans l’espace public, cogestion 

avec des associations, etc.). 

 

La restructuration des espaces publics intervient en complément de la résidentialisation de la cité de la 

Prêtresse au profit de 3 résidences distinctes. Cette dernière permet notamment le bouclage et la 

privatisation de la rue Newton, la gestion du stationnement résidentiel sur les espaces privés et 

l’amélioration de la gestion des ordures ménagères. Elle se fait en cohérence avec le plan de gestion, la 

mise en place d’un dispositif de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) participatif et la recomposition 

foncière. 

 

L’enveloppe de subvention accordée par l’ANRU en comité d’engagement (CE) du 14 janvier 2021 ne 

permet pas de réaliser la totalité du projet NPNRU de la Prêtresse, tel que défini par l’étude urbaine de 

2018-2019 et portée par les acteurs locaux (coût total du projet : 12 millions d’euros). En effet, cette 

enveloppe, de l’ordre de 4 millions d’euros, ne permet de couvrir qu’un projet dit « socle » estimé à 8 

millions d’euros d’investissements, dont il conviendra de préciser la programmation, le phasage et l’estimatif 

financier. 

Le projet de la Prêtresse sera donc conduit de manière souple, avec un projet « socle » lié aux 

financements obtenus dans le cadre de la Convention ANRU et des variantes et améliorations qui 

dépendront des financements complémentaires obtenus au fil de l’eau (projet « enrichi » ou 

« abouti »). Au total, environ 4 millions d’euros € supplémentaires a minima seront nécessaires pour couvrir 

les besoins du projet. 

 

 
 

Synthèse des financements obtenus et à obtenir 

Enveloppe allouée par l’ANRU 4M€ 

__    Projet socle estimé à 8M€ 
 
__    Compléments (projet abouti) 
estimé à +4M€ (soit un total de 
12M€) 

http://www.stains.fr/actualites/des-projets-innovants-accompagnent-la-renovation-urbaine/
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Subvention Région IDF 600K€ 

Investissements Plaine Commune 4M€ 

Financements à obtenir (reste à financer) 4M€ 

 

 

3.3 Un objectif de valorisation des espaces en attente d’aménagement 

 

La réalisation du projet de la Prêtresse s’inscrit dans un temps long. S’il apparaît essentiel de 

disposer d’un état projeté du futur quartier et notamment de ses espaces publics (cœur vert central, 

placettes, liaisons inter-quartier), il n’est toutefois pas incompatible de proposer un certain nombre d’usages 

dès la première phase de l’opération en accompagnement du changement à venir dans le quartier. En effet, 

il apparait crucial de permettre aux habitant.e.s et usager.e.s du quartier de bénéficier d’animations et 

usages transitoires de façon à accompagner l’appropriation et l’acceptation d’un changement majeur de 

fonctionnement dans ce quartier où les habitants vivent de longue date pour une grande partie d’entre eux. 

  

Le projet d’aménagement doit prendre en compte l’avancement opérationnel de chaque sous-secteur et 

s’appuyer sur certains secteurs spécifiques pour préfigurer usages et concevoir des espaces publics 

évolutifs. Il pourra s’agir d’espaces publics dotés d’aménagements légers provisoires pour laisser les 

usages et les parcours se développer naturellement et réaliser les aménagements définitifs a posteriori, fort 

du retour de cette expérimentation de la pratique quotidienne de ces espaces. Il pourra également s’agit 

d’une animation culturelle et/ou sportive, ou pour certains secteurs faire l’objet à court terme d’une 

occupation temporaire pour développer certaines activités liées à l’appropriation de la nature en ville, 

l’agriculture urbaine ou encore le déploiement du chantier, afin de maintenir dès à présent le lien entre le 

projet de la collectivité et les habitants du territoire. 

 

Les possibilités d’occupations temporaires sont nombreuses et peuvent être mises en place avec un 

investissement réduit tout en offrant déjà une qualité de vie pour les premiers habitants d’un quartier en 

transition. Les sous-secteurs fléchés pour un accompagnement transitoire sont : 

- La lentille 

- L’espace vert central 

- Le terrain dit « du garage » (future placette Bordes) 

- Le terrain dit « AFL » (future construction neuve)  
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Sous-secteurs identifiés – NPNRU de la Prêtresse à Stains 

 

 

3.4 Le projet de logement  

 

A proximité immédiate de la nouvelle gare du T11 express, 3 cages d’escalier de la barre Newton et 

4 logements de la barre Einstein sont démolies (en tout, 48 logements locatifs sociaux du patrimoine du 

bailleur Seine Saint-Denis Habitat) pour permettre la création d’un axe traversant au cœur du quartier du 

centre-ville au parc départemental George Valbon et la restructuration du fonctionnement urbain de la 

Prêtresse. 

 

Le foncier ainsi libéré rend possible la reconstitution d’un îlot pour la diversification de l’habitat en lien avec 

l’attractivité de la gare. Avec une opération de 38 logements, Action logement intervient dans le NPNRU de 

la Prêtresse pour diversifier l’habitat et qualifier/signaler la façade urbaine de la gare, dans une logique de 

centre-ville élargi. Cette opération vient faire pendant à l’opération de densification menée hors NPNRU par 

le groupe Edouard Denis (53 logements récemment commercialisés). Ces deux nouveaux immeubles 

modifient sensiblement la proportion de logements sociaux, qui passe de 100 à 71% dans le périmètre 

opérationnel du NPNRU, et montre une mixité assez représentative de cette partie de la commune de 

Stains où sont imbriqués pavillons, copropriétés et petites résidences sociales.  

 



NPNRU DE LA PRETRESSE A STAINS, CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES POUR L’ELABORATION D’UNE MISSION D’ASSISTANCE 

A MAITRISE D’OUVRAGE URBAINE ET DE CONCERTATION 

14 
 

 

 
 

Ces démolitions sont complétées par une réhabilitation ambitieuse des 250 logements locatifs sociaux 

restant par Seine Saint-Denis habitat. L’étude de maîtrise d’œuvre a démontré l’intérêt de la conservation 

de ce patrimoine qui ne présente pas aujourd’hui de vacance et dont la grande diversité de typologie de 

logements est un atout pour le bailleur social. Elle a aussi mis en valeur la qualité des espaces verts et 

résidentiels, l’intérêt de la localisation pour les habitants désormais desservis par la T11 express, le bon 

état du bâti général qui rend possible et pertinente économiquement une réhabilitation d’ampleur (pas de 

problème structurel, parties communes en bon état). Par la conduite d’une enquête sociale, elle a enfin 

démontré l’attachement des habitants à leur résidence, malgré des enjeux d’adaptation de l’occupation au 

parc : 18% de sous-occupation, 7% de sur-occupation et problématiques de vieillissement et de handicap 

important à traiter.  

 

L’accompagnement du relogement des ménages et le travail sur la mémoire du quartier seront des 

éléments très importants du projet. Il s’agira pour la direction de la rénovation urbaine d’accompagner des 

changements majeurs pour les habitants, qui touchent à l’habitat comme aux espaces publics. Les 
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questions relatives à la biodiversité peuvent potentiellement alimenter des projets d’accompagnement du 

changement mené avec les habitants. 

 
Plan de l’existant 

 

 
Plan masse du projet de Résidentialisation des logements Seine Saint Denis Habitat  

 

 

3.5 Le projet d’équipement 

 

La mutation de l’espace vert central de la Prêtresse ne peut se faire que par la suppression du 

parking public et de l’actuel accès véhicule pour l’EMP Henri Wallon. Elle induit à ce titre une recomposition 

des limites et espaces extérieurs de cet équipement et la réorganisation des flux qu’il génère comme des 

fonctions d’accueil qu’il abrite. Un nouvel accès à l’EMP est créé depuis l’avenue Louis Bordes, grâce à la 
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démolition du n°2 Einstein (4 logements et un commerce) : création d’un accès véhicule et 

repositionnement de l’accueil.  

Cette mutation induite par la restructuration urbaine du NPNRU est  mise au profit de la création d’un pôle 

d’excellence sur la question du handicap mental.  

 

 
 

Conclusion : 

 

Ce projet, dont la livraison est prévue à horizon 2025-2026, s’inscrit donc dans une stratégie 

territoriale plus large, et notamment dans le développement soutenable de l’arc Nord de Plaine Commune. 

Il est central dans le projet d’évolution à moyen terme de la commune, qui comprend notamment : 

- L’amélioration des mobilités par une requalification de la RD29 qui comprenne la création d’un TCSP et 

par l’amélioration des connexions multimodales et le renforcement des pôles de transports en commun que 

sont les gares RER, celles du T11 express et le pôle de bus du Globe.  

- La requalification du centre-ville qui passe par la lutte contre l’habitat dégradé et la prise en compte des 

contraintes réglementaires (PEB, QPV).  

- Ils s’inscrivent également pleinement dans le protocole de préfiguration de Plaine Commune qui pose 

comme objectif le renforcement d’un développement économique diversifié qui profite à tous.  

- Ils déclinent enfin l’Agenda 21 territorial, participent par leur position stratégique entre les Tartres et le parc 

Georges Valbon aux continuités repérées dans la trame verte de Plaine Commune. 

 

Aujourd’hui, le projet porte des enjeux forts pour la ville de Stains et Plaine Commune, aussi poursuit-il les 

objectifs suivants : 

- Achever l’opération d’aménagement avant la fin du mandat, assurer ainsi le respect du calendrier 

prévisionnel en tenant compte des contraintes réglementaires et techniques ; 

-  Assurer la soutenabilité financière du projet global (projet socle + projet abouti/enrichi) afin 

d’assurer une intervention complète répondant au diagnostic urbain et aux besoins des habitants et 

usagers du territoire ; 

- Assurer une continuité des interventions sur site : limiter les temps d’attente entre les chantiers, 

assurer une préfiguration et des interventions transitoires, assurer l’animation tout au long du projet, 

donner à voir l’évolution du projet 

- Intégrer les demandes des habitants dans le cadre de la concertation (AMO dédié) 

 

 

4. PIA Ville Durable et Solidaire de la Ville de Stains 
 

Depuis 2016, Plaine Commune et la Ville de Stains sont lauréates du Programme d’Investissement 

d’Avenir (PIA) Ville durable et solidaire, cofinancé par l’ANRU. Ce programme finance des initiatives 
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ambitieuses en faveur de la transition écologique et énergétique dans les quartiers en renouvellement 

urbain, en complément des financements du NPNRU. Il s’agit d’inventer une ville plus performante en 

matière de qualité de vie et de respect de l’environnement. Les innovations soutenues participent aussi à 

l’augmentation du reste à vivre des habitants et au renforcement de l’attractivité des quartiers. A Stains, six 

projets entrent aujourd’hui en phase opérationnelle : une boucle alimentaire locale, une ressourcerie, une 

plateforme de mobilités, une expérimentation sur le logement en coût global, une expérimentation du 

réemploi du béton issu des démolitions, et une maison des innovations. Ces projets sont pour l’instant 

majoritairement déployés sur le quartier du Clos Saint-Lazare et de la ZAC des Tartres attenante. A terme, 

ils se déploieront également sur la Prêtresse. 

 

 
 

 

 

5. Présentation des études précédemment menées et en cours 
 

Plusieurs réflexions ont déjà été menées à l’échelle du NPNRU et/ou du Centre-ville élargi et intéressent, à 

ce titre le projet de requalification du quartier de la Prêtresse : 

 

Des études préalables au Nouveau programme de renouvellement urbain : 

- L’étude urbaine et programmatique à l’échelle des 30 hectares des quartiers des Batêtes/ZA 

Cerisaie/Moulin Neuf/Prêtresse (maitrise d’ouvrage Plaine Commune, lauréat Groupe 6), en 2009-

2010, a permis de dresser un diagnostic complet (foncier, réseaux, infrastructures et voiries, 

déplacements) et de travailler sur un premier schéma d’intentions urbaines tenant compte de sa 

complexité de développement (emplacement réservé, temporalités de projet distinctes)  

- Le projet Europan 11 sur les sites des Batêtes et du pôle gare TLN Stains-La Cerisaie (maitrise 

d’ouvrage Plaine Commune, lauréats : Agence CLIC Architecture avec « Effets de Serres », 

Groupement Gential/Avide/Bernabei/Bosselut/Demasse/Gaudias avec « Stain’s alive » et TMCK 

Architectes avec « Vers un nouveau chapitre des amours de la terre en ville »). Ce concours a 

permis de dégager des intentions d’aménagement fortes pour le développement futur du site même 
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si l’évolution de la règlementation et la mise en œuvre du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de 

l’aéroport du Bourget a pondéré les travaux réalisés car la constructibilité et la vocation de 

densification (logements) aux abords de la future gare sont remises en cause.  

 

Une stratégie de projet globale pour le NPNRU, alimentée par : 

 L’étude urbaine pour le NPNRU de la Prêtresse (maîtrise d’ouvrage Plaine Commune, lauréat 

groupement TMCK, Tribu et Terridev) en 2017-2019 : nourrie par les réflexions déjà anciennes sur 

la reconversion de la cité et la mutation urbaine liée à l’implantation d’une gare du T11 express 

(étude urbaine sur le secteur pôle gare TLN Stains la Cerisaie menée en 2009 par Groupe 6 pour 

Plaine Commune, étude urbaine paysagère et programmatique menée par TER pour Plaine 

Commune), elle aboutit au schéma directeur et à la charte d’aménagement soutenable du 

NPNRU de la Prêtresse. L’étude urbaine et la Charte d’aménagement soutenable sont les 

supports et cadres principaux de la présente mission. 

 L’accompagnement à maîtrise d’ouvrage sur la stratégie d’innovation et la co-construction des 

NPNRU de Stains (maîtrise d’ouvrage Plaine Commune, lauréat Auxilia) : aboutit à la candidature 

au PIA Ville durable et solidaire, permet l’association des habitants à toutes les phases de 

l’élaboration du NPNRU. Il est nourri à Prêtresse par la forte mobilisation des locataires de la cité au 

sein du « Collectif des habitants pour la rénovation de la cité de la Prêtresse » depuis 2014. 

   

Des études de programmations ciblées sur certains enjeux stratégiques : 

 Etude de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la résidence Prêtresse (maîtrise d’ouvrage 

Seine Saint-Denis habitat, lauréat groupement Agence des contours (Architecte) / B. Paulet 

(Paysagiste) / SOGETI (BET) / Amiex (AMO Amiante) / Cap Horn (AMO acoustique) / CADU.C 

(AMO BIM) / Le Frène (AMO Concertation) : a réalisé un diagnostic du bâti et l’enquête sociale 

préalable à la réhabilitation. Cette étude financée en fonds propres par Seine Saint-Denis habitat 

répond à l’attente forte des habitants sur l’amélioration des logements. Elle alimente la stratégie de 

projet globale du NPNRU par la démonstration de la durabilité du patrimoine bâti et de la pertinence 

économique d’un projet de réhabilitation. 

 Etude pour la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie d’aménagement commercial de Plaine 

Commune  (maîtrise d’ouvrage Plaine Commune, lauréat Pivadis) et Etude commerces (lauréat 

Terridev) : ont abouti à des préconisations sur la reconversion des locaux commerciaux existants et 

la stratégie commerciale à l’échelle du secteur 

 Etude de circulation et stationnement (maîtrise d’ouvrage Plaine Commune, lauréat Transitec) 

 

Des études techniques pour mieux anticiper les difficultés opérationnelles du projet et chiffrer au 

plus juste les coûts d’opération :  

• Etudes géotechniques et pollution 

• Etudes phytosanitaires 

• Diagnostics réseaux 

 

 

6. Etudes en cours et calendrier prévisionnel 
 

Calendrier : 

 

Avec cette mission d’AMO urbaine et concertation, l’entrée en phase opérationnelle du projet de 

rénovation urbaine du quartier de la Prêtresse est prévu pour démarrer fin 2021-début 2022.  

 

Concernant les espaces publics, les études préalables s’échelonnent entre début 2022 et mi 2023, 

tandis que les travaux s’échelonnent entre début 2024 et début 2026.  

 

Etudes et missions complémentaires : 
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De nombreux diagnostics et études préalables ont été menés sur le quartier, notamment dans le cadre du 

protocole de préfiguration du NPNRU (voir ARTICLE 1. 5.)  

 

Dans le cadre de l’entrée en phase opérationnelle du projet, de nouvelles études pré-opérationnelles et 

stratégiques sont lancées afin d’affiner le programme et assurer sa mise en œuvre opérationnelle.  

 

Une étude faunes/flores/habitats sera lancée au T3-T4 2021 et interviendra en parallèle de la présente 

mission (jusqu’à l’hiver 2022). Les objectifs sont les suivants : 

 Répondre à l’obligation réglementaire. Le projet urbain de la Prêtresse porte sur un terrain 

d’assiette de plus de 5 hectares. Il est donc soumis à la demande d’examen au-cas-par-cas auprès 

de l’autorité environnementale. La présente étude permettra d’avoir les éléments faune/flore les 

plus complets possibles afin d’amorcer une éventuelle étude d’impact. 

 Développer la connaissance de la biodiversité du site. L’inventaire exhaustif faune / flore / habitat 

permettra d’identifier les espèces et habitats présents sur site. Il permettra de proposer un « état-

zéro», ou état référence de la biodiversité du site. 

 Faire de la biodiversité un élément de programme du projet de rénovation de la Prêtresse. Cet 

inventaire devra permettre d’engager une dynamique opérationnelle du projet urbain sur des bases 

écologiques solides et une logique de sobriété environnementale. Ces éléments de diagnostic 

pourront permettre de nourrir le projet urbain et en particulier sur le volet concernant 

l’aménagement des espaces publics. 

 Valoriser la richesse écologique du site. L’état initial de l’environnement réalisé pourra permettre de 

mobiliser des subventions relatives au maintien ou au développement de la biodiversité sur le site 

dans le cadre du projet 

 
Planning prévisionnel du lancement de la mission : septembre 2021 
Durée : 1 an 
 

L’Autorité environnementale a été saisie en juin 2021 et a arbitré sur une dispense d’étude d’impact 

pour le NPNRU Prêtresse.  

 

Les études de maitrise d’œuvre des espaces publics, pilotée par le service de Maîtrise d’ouvrage des 

espaces publics de Plaine Commune, est prévue pour démarrer mi-2022. Les objectifs sont les suivants :  

 

1) Conception du projet d’espaces publics, portant sur les phases opérationnelles suivantes : AVP 

(y compris esquisse ou études préliminaires), PRO, ACT, VISA, DET, (OPC et GEST) et AOR des 

espaces publics. 

 

Phase AVP : A partir du programme  réalisé dans le cadre de ce marché, l'équipe de maîtrise d'œuvre aura 

pour mission en phase avant-projet de définir les profils types des différents espaces, le traitement 

paysager, le nivellement, la conception de l'éclairage public, la conception et le dimensionnement du réseau 

d'assainissement et la palette des matériaux et du mobilier urbain à mettre en œuvre. 

 

Phase PROJET : Les études de projet ont pour objectif : 

- De préciser l’ensemble des choix techniques et paysagers et de fixer toutes les caractéristiques et 
dimensions des aménagements 

- De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant 
aux besoins de l’exploitation, et de confirmer le coût prévisionnel d’entretien et de maintenance des 
espaces publics 

- D’établir définitivement le coût des travaux 
- D’établir définitivement le planning de phasage des travaux s’il y a lieu, le partage en lots ; 

 

 

2) Mise en œuvre et suivi des politiques publique de l’EPT Plaine Commune dans les projets 
d‘aménagement d’espaces publics : PLUi, PADD, TVB, PCAET, Charte d’aménagement 
soutenable, Plan Local de Mobilité (PLM), CDT Territoire de la Culture et de la Création, Trame 
sportive, Démarche métabolisme urbain… 
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La mission de MOE devra coordonner les orientations et prescriptions de ces différents documents cadres 

et référentiels. De plus, afin de permettre le suivi et l’évaluation de ces politiques publiques, la Maitrise 

d’œuvre devra fournir annuellement des indicateurs, ainsi qu’une note lors de la phase AVP explicitant la 

bonne prise en compte de ces thématiques dans la conception du projet. 

 

 

 
 
PRETRESSE

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
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Elle devra également prendre en compte les études menées à des échelles stratégiques pour le projet : 

- Etude TCSP Nord 

- Etudes et missions dans le cadre du PIA Ville Durable et Solidaire de la Ville de Stains 

 

 

7. Contexte de la participation habitante du NPNRU de La Prêtresse  
 
L’EPT Plaine Commune et la ville de Stains portent une ambition forte de participation des habitant·es tout 
au long des projets rénovation urbaine, de la phase de conception, jusqu’à la livraison des équipements et 
des aménagements. Les transformations du quartier vont engendrer des changements d’usages et un 
nouveau partage de l’espace qu’il faut accompagner. 
 
Les habitant·es de la Prêtresse sont très attachés à leur quartier et à leurs logements. Une part importante 
de locataires habite la cité depuis plus de 20 ans. La population, jeune, à l’image du reste de la ville, y est 
malgré tout vieillissante, avec plus de 10 % de plus de 65 ans et 41 % de personnes seules.  
 
Le sentiment d’abandon est souvent exprimé par les habitant·es de La Prêtresse en raison des 
problématiques de quotidienneté qui se sont accumulées dans les espaces extérieurs, ainsi qu’au sein des 
logements. En effet, depuis sa construction à la fin des années 1950, les derniers travaux de la cité datent 
des années 1990.  
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Le quartier de la Prêtresse accueille peu d’associations. Un collectif d’habitant·es non constitué en amicale 
de locataires a participé à la concertation en phase de protocole. Ce collectif n’est plus actif aujourd’hui.  
 
Par la suite, une amicale de locataires s’est constituée en 2019 pour défendre les droits des locataires et 
participer à l’élaboration du projet de renouvellement urbain sur le volet habitat (réhabilitation et 
résidentialisation). Cette amicale est particulièrement active dans la défense des droits des locataires. 
Aujourd’hui, l’enjeu principal est de pacifier les relations entre l’amicale de locataires et les partenaires du 
projet. 

La participation des habitant·es dans le NPNRU de La Prêtresse 

Lors de la phase de protocole, les habitant·es ont été plusieurs fois sollicités dans le processus de 
diagnostic et de scénarisation du projet par le biais de promenades, d’ateliers et de consultations. Ils ont pu 
y exprimer, à plusieurs reprises, leurs besoins et attentes sur les espaces publics et leurs logements. Les 
attentes des habitants ont principalement porté sur la qualité des logements, le quotidien, la vie sociale.  
 
L’EPT Plaine Commune a piloté plusieurs missions de concertation  qui ont permis de nourrir les études et 
le plan guide du projet :  
 

- un diagnostic local (2015 – 2016),  

- une balade urbaine pour repérer le secteur concerné par le NPNRU (2017) 

- des ateliers : « mon quartier en 2030 », « entre gare et centre-ville » (2017) 

 
Lors des ateliers, les habitant·es ont exprimé leurs questionnements et leurs craintes sur les 
transformations à venir au sein du quartier liée à l’arrivée de la Gare Stains Cerisaie (T11 Express en 
2017). Ils ont exposé leurs demandes sur l’intervention sur le parc bâti et sur les espaces verts dont les 
dimensions sont emblématiques du quartier.  
 
En 2018, afin d’aboutir à un projet partagé, le maire de Stains a engagé une votation citoyenne sur le projet 
urbain de la Prêtresse. Trois scenarios ont été soumis aux habitant·es pour finaliser l’étude urbaine de La 
Prêtresse réalisée par le bureau d’étude TMCK. Le choix s’est porté sur un projet proposant un faible 
nombre de démolitions, permettant l’ouverture du quartier tout en préservant le projet de valorisation du 
cœur vert central. 
 
En parallèle, des permanences mensuelles ont été mises en place par l’EPT Plaine Commune pour 
recueillir les besoins des habitants et répondre à leurs interrogations (2017 – 2018). 
 
D’autres actions ont été menées pour accompagner la participation des habitants en phase de 
protocole comme un projet d’accompagnement culturel commun aux quartiers de La Prêtresse et du Clos 
Saint-Lazare par le collectif Random (2018). 
 
De son côté, le bailleur social Seine-Saint-Denis habitat a intégré des phases de concertation dans les 
missions de ses maîtrises d’œuvre chargées de réaliser le programme de réhabilitation et de 
résidentialisation.  
 

La poursuite de la concertation en phase opérationnelle 

 

Attachés à ce que les projets urbains se fassent avec les habitant·es, les partenaires du projet identifient 
plusieurs objectifs de la concertation dans le projet urbain de la Prêtresse :  
 

- Récolter les souhaits, besoins et les avis des habitant·es ; 

- Valoriser la maîtrise d’usage des habitant·es, c’est-à-dire l’expérience de leur vécu sur le quartier ; 

- Favoriser l’appropriation du projet en partageant le projet avec les habitant·es ; 

- Favoriser la participation des habitant·es et co construire le programme avec eux ; 

- Sensibiliser les habitant·es aux enjeux du projet (urbains, environnementaux) ; 

- Mesurer et apaiser les tensions des habitant·es et des riverains vis-à-vis des contraintes liées aux 

travaux (nuisances, temps long…) ; 

Le public cible de la concertation  
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Le public cible de la concertation est le suivant :  
 

- Les habitant·es du quartier de la Prêtresse ;  
- Les usagers du quartier (dont les collégiens, les élèves du primaire et les commerçant·es) ;  

- Les usagers réguliers de la gare T11 de la Cerisaie ;  

- Les associations et structures locales (EMP Henri Wallon, Maison des Parents, l’amicale de 

locataires, etc.) 

 
Cette liste est à titre indicatif pourra évoluer en fonction des propositions du prestataire. 

L’information sur le NPNRU de la Prêtresse 

Des temps d’informations ont été organisés tout au long de la phase de protocole pour communiquer sur les 
étapes du projet : réunions publiques, ateliers spécifiques, permanences et balades urbaines.  
 
Cependant, la période de crise sanitaire et de négociation avec l’ANRU n’a pas permis de revenir vers les 
habitant·es, ce qui a pu accentuer le sentiment d’immobilisation du projet, d’incompréhension des objectifs 
du programme et renforcer les craintes sur les changements à venir. 
 
Pour répondre au besoin d’information, la ville de Stains et l’EPT Plaine Commune ont organisé une 
réunion publique d’information commune à l’ensemble des quartiers NPNRU fin juin 2021 pour informer les 
habitant·es des avancés des projets et des financements obtenus.  
De plus, des permanences de la maison des projets ont été remises en place au sein du quartier de La 
Prêtresse (fréquence et lieu en cours d’ajustement). 
 
La gestion urbaine de proximité  
 
La gestion urbaine de proximité (GUP) est une démarche partenariale et transversale qui vise à améliorer le 
cadre de vie et les conditions de vie des habitants. Elle rassemble l’ensemble des acteurs qui interviennent 
sur l’espace public pour mener des actions renforcées sur les problématiques identifiées par les 
habitant·es. Par ailleurs, elle permet de clarifier la gestion des espaces extérieurs, d’apporter des réponses 
sur dysfonctionnements observés et de traiter ces derniers. 
 
Dans un contexte de rénovation urbaine, la gestion urbaine de proximité permet d’accompagner les 
transformations urbaines à venir, d’anticiper les nuisances liées aux chantiers et de pérenniser les 
investissements réalisés. 
 
A La Prêtresse, la GUP est co-pilotée par l’EPT Plaine Commune (UTRU de Stains) et la Ville (Service 
quotidienneté). La GUP porte à la fois sur un volet technique (problématiques de quotidienneté) et sur un 
volet social (accompagnement du projet urbain). Elle sera relancée début octobre 2021 par un diagnostic en 
marchant. 
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ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE 

 

1. Objectif du marché 
 

Le présent marché a pour objet la réalisation d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour 

la mise en œuvre opérationnelle du NPNRU de La Prêtresse à Stains. L’objectif est de répondre aux 

enjeux urbains validés par l’ANRU, les collectivités et les partenaires : 

 Ouvrir le quartier et le connecter au centre-ville, au parc Georges Valbon et aux quartiers 

environnants en retravaillant les interfaces urbaines ; 

 Développer un espace public qualitatif et traversant au cœur du quartier, via une réorganisation des 

placettes, la création d’un mail piéton et d’un cœur vert, un espace de proximité pour les habitants 

et chaînon de la trame verte de Stains ; 

 Assurer l’excellence environnementale pour tout.e.s, à travers une réhabilitation ambitieuse des 

logements et la promotion des mobilités durables et actives ; 

 Requalifier et valoriser les espaces-clés de développement économique et social (EMP, locaux 

commerciaux). 

 

Le marché fera l’objet de deux lots. 

 

LOT 1 : ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE URBAINE, PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE 

POUR LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DU PROJET NPNRU DE LA PRETRESSE 

 

Cette mission d’AMO doit permettre l’approfondissement des éléments programmatique validés par les 

porteurs de projet et l’ANRU, et l’accompagnement de la Maitrise d’ouvrage dans la coordination de 

l’action des différents maîtres d’ouvrage et partenaires du projet et de leur maitrise d’œuvre tant du 

point de vue de la programmation, du mode de financement, que de l’échéancier de réalisation. 

 

Elle doit permettre d’alimenter les études de maîtrise d’œuvre des espaces publics et de préparer le 

permis d’aménager porté à l’échelle du NPNRU et qui permettra le dépôt de l’ensemble des autorisations 

d’aménager et de construire sur le quartier (dépôt prévu fin 2022-début 2023).  

 

LOT 2 : ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CONCERTATION DES HABITANTS EN 

PHASE CONCEPTION ET REALISATION DU PROJET 

 

La phase opérationnelle du NPNRU de la Prêtresse marque une nouvelle opportunité d’associer les 

habitant·es aux projets urbains pour définir plus précisément les usages, le fonctionnement et les 

aménagements des espaces publics.  

 

Le présent lot 2 vise à outiller l’EPT Plaine Commune d’un AMO qui l’appuiera dans la définition et 

l’animation de la concertation avec les habitant·es et usagers du quartier dans la phase opérationnelle 

du NPNRU de la Prêtresse. 

 

 

2. Objectifs de la mission 
 

La mission vise à accompagner le passage en phase opérationnelle du projet de NPNRU Prêtresse à 

Stains. 

 Définir et consolider la programmation des espaces publics au regard des arbitrages 

financiers et du phasage global du projet NPNRU afin de passer en phase opérationnelle (lot 1) 
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 Assurer la participation des habitants et usagers du quartier à l’élaboration, la consolidation et 

la préfiguration de cette programmation, afin d’assurer une plus grande appropriation des enjeux et 

impacts du projet sur le territoire (lot 2) 

 

Dans le cadre du lot 1 : 

 

 Réaliser un plan guide d’ensemble intégrant des prescriptions et préconisations issues de la 

charte d’aménagement soutenable, de l’étude faune flore habitats et de la concertation. Véritable 

ensemblier programmatique, le prestataire devra définir une programmation évolutive en prise avec 

les besoins identifiés et l’ensemble des initiatives et acteurs locaux liés au développement urbain, 

social et environnemental du territoire. 

 Phaser le projet d’espaces publics au regard des différents impératifs opérationnels, en 

proposant un « projet socle » estimé autour de 8 millions d’euros et pouvant être complété par les 

subventions préalablement identifiées. 

 Préciser la programmation architecturale du projet, son articulation avec le projet de 

résidentialisation, et le projet d’espace public global : étude de capacité, fiche de lot, cahier des 

prescriptions architecturales, paysagères et environnementales ; 

 Accompagner Plaine Commune dans le pilotage du projet urbain dans sa phase pré-

opérationnelle : participation aux instances de pilotage du projet, en lien avec les partenaires (Ville 

de Stains, Seine-Saint-Denis Habitat, EMP Henri Wallon, Action Logement, Département de la 

Seine-Saint-Denis). L’AMO urbaine pourra également se voir confier une mission de suivi de 

l’aménagement des secteurs et d’urbaniste-paysagiste conseil afin d’assurer la cohérence globale 

du projet. 

 Accompagner Plaine Commune dans le respect des documents cadres, des contraintes 

réglementaires et financières, de façon à assurer l’entrée en phase opérationnelle du projet : 

consolidation financière du projet, accompagnement à l’élaboration des dossiers de demande de 

subventions, mise à jour de la Charte d’aménagement soutenable si nécessaire, accompagnement 

à l’élaboration des dossiers de DUP (le cas échéant), du Permis d’aménager (obligatoire) et du 

dossier loi sur l’eau (selon retour du cas par cas de la part de l’Autorité environnementale) ; 

 

Dans le cadre du lot 2 : 

 

 Proposer une méthodologie de concertation adaptée au projet et animer cette concertation lors 

de la phase opérationnelle du projet urbain ; 

 Etre force de propositions sur des dispositifs / accompagnement de participation des habitant·es 

tout au long du projet ;  

 Se baser sur la concertation réalisée en phase de protocole ; 

 Travailler de concert avec le titulaire du lot 1, le prestataire de la mission de maîtrise d’œuvre des 

espaces publics et le prestataire des études environnementales;  

 Mettre en lien les demandes et les souhaits exprimés avec la faisabilité et les contraintes du 

projet ;  

 Faciliter la compréhension du projet urbain par les habitant·es  

 

A noter que les titulaires de chacun des lots devront prévoir des interactions entre eux, des temps 

d’échange, de production de supports adéquats et de présence à des évènements participatifs. 
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3. Contenu et phasage de la mission 
 

3.1. LOT 1 : ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE URBAINE, PAYSAGERE ET 

ARCHITECTURALE POUR LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DU NPNRU DE 

LA PRETRESSE 

 

Cette mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage urbaine du NPNRU de la Prêtresse à Stains (LOT 

1) se déroulera en deux phases : 

 1
ère

 phase : Programmation préopérationnelle 

 2
ème

 phase : Accompagnement de la maitrise d’ouvrage en phase pré-opérationnelle 

 Missions à bon de commande 

 

 

 

Phase 1 : Programmation pré-opérationnelle (4 mois) 
 

1. Plan Guide des espaces publics et phasage 

 

 Le prestataire réalisera un Plan Guide détaillé des espaces publics. Le Plan Guide des 

espaces publics présente les orientations programmatiques à l’échelle du NPNRU et à l’échelle de chacun 

des sous-secteurs (voir Cartographie page 13 du présent CCTP) 

 

Le Plan Guide constitue le document d’ensemble et de cohérence sur lequel s’appuiera la réalisation 

des espaces publics. Il intègre les données de chaque projet dans le respect des orientations de la 

maîtrise d’ouvrage, mais aussi les conclusions issues des ateliers de concertation menés en amont. 

 

L’aménagement du NPNRU Prêtresse se déroulera en plusieurs phases, avec une programmation 

évolutive. Il conviendra à la maîtrise d’œuvre urbaine de garantir la cohérence et la continuité des actions 

dans le cadre de ce découpage opérationnel. 

 

Rédigé sur la base du programme d’aménagement du NPNRU, le plan guide des espaces publics aura 

vocation à : 

- Présenter et expliquer les orientations de programme des espaces publics (principes 

d’affectation et d’usage des espaces publics, principes de profils de voiries, etc.…) qui sont 

directement issues du plan masse du projet d’aménagement.  

- Assurer un phasage réaliste et cohérent au regard des contraintes réglementaires, financières et 

techniques du porteur de projet (scenarii de priorisation); 

- Distinguer les éléments relevant de la prescription de ceux exprimant la recommandation, et 

ce, tant pour la continuité et la coordination des espaces public, que pour la qualité architecturale et 

paysagère et les objectifs environnementaux à atteindre.  

- Fixer les conditions de lancements de projets en précisant les paramètres qualitatifs ou/et 

quantitatifs que devront respecter le(s) maître(s) d’œuvre, mais aussi permettant de compléter ou 

adapter le marché de travaux des résidentialisations du bailleur (traitement des limites, 

clôtures, essences, parkings…) en cohérence avec le projet urbain d’ensemble. 

- Ce plan guide permettra à Plaine Commune un suivi rapproché de la mission de maitrise 

d’œuvre des espaces publics), qui intègrera les éléments du plan guide concernant l’étendue, la 

consistance et le fonctionnement des espaces publics à créer. 

 

Le prestataire devra proposer un plan guide phasé constitué de trois parties cohérentes entre elles :  
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- 1) Un plan guide « socle » sur la base du financement déjà validé (8 millions d’euros HT) et des 

éléments programmatiques imposés par l’avancement du projet 

- 2) Un plan guide « enrichi » sur la base de financements complémentaires mobilisables afin de 

développer ce projet « socle ». 

- 3) Un plan guide des aménagements « transitoires » visant à répondre à l’objectif prioritaire sur 

le projet de la Prêtresse de valorisation des espaces en attente d’aménagements (Objectif E.7.2 de 

la Charte d’aménagement soutenable de la Prêtresse)
1
 

 

Ce plan guide comprendra : 

 Un plan de principe des espaces publics du NPNRU (à l’échelle la plus adaptée) mettant en 

évidence les différents modes de déplacements, mentionnant les limites privé/public, et les 

principes des gabarits des voies, et portant une attention sur les interfaces du quartier avec son 

environnement alentour (Collège, Groupe scolaire maternelle-primaire, RD29, Parc G. Valbon…) 

 Un phasage détaillé des travaux ; 

 La définition des emprises foncières préalablement à l’intervention du géomètre ; 

 La présentation des espaces publics, de leurs usages, de leur hiérarchisation et des ambiances à 

créer, des aménagements à réaliser, à prévoir au 1/1000ème comprenant les principes de 

raccordement des espaces publics aux espaces privés et précisant les périmètres des surfaces 

d’espaces publics à traiter ; 

 Un plan d’aménagement transitoire (a minima, zoom sur les 4 sous-secteurs fléchés) avec planning 

détaillé et préconisations visant à déployer à court terme des animations, ateliers, occupations et/ou 

aménagements légers et/ou réversibles déterminées par le porteur de projet et la concertation ;  

 Une proposition de phasage de réalisation compte tenu des contraintes financières et techniques ; 

 un plan général de nivellement au 1/1000ème ; 

 Plan de voirie et principe de fonctionnement (dont schéma de circulation et de stationnement) au 

1/1000ème ; 

 Préconisations sur les principes d’accessibilité incendie; 

 Le plan de stockage et de collecte des ordures ménagères (le principe de BAV enterrés ne peut 

s’appliquer ici) 

 Une notice explicative des recommandations et principes d’aménagements proposés, des 

ambiances et des usages recherchés, les principes de choix des matériaux, d’éclairage, de mobilier 

urbain, de typologie des plantations, représentés graphiquement (schémas de principes pour 

certains espaces génériques tels que les entrées d’îlot, les raccordements aux bâtiments…), au 

regard notamment des demandes formulées dans le cadre de la concertation (lot 2 du présent 

marché) et des préconisations figurant dans la Charte d’Aménagement soutenable et issues de 

l’étude faune-flore Habitat 

 

Le prestataire établira clairement la distinction entre ce qui relèvera des prescriptions (impositions) et 

des recommandations (principes généraux) de manière à laisser à la maîtrise d’œuvre en charge de 

l’aménagement des espaces publics la possibilité d’interroger le projet de d’exercer sa mission de 

conception. 

 

Ce plan guide des espaces publics comportera également la mise à jour de l’estimatif financier des 

espaces publics à créer, ventilé par postes principaux et par espaces publics. Ce travail devra être conduit 

au regard du phasage de l’opération (aménagements temporaires/projet socle/projet abouti) et intégrer de 

ce fait les ouvrages provisoires, reprises d’ouvrages  et révisions de prix afférents. 

 

                                                      
 
1
 Cf. Contexte, 3.3 Un objectif de valorisation des espaces en attente d’aménagement 
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Livrable(s) :   

Un schéma directeur du projet d’espaces publics a été réalisé dans la précédente mission d’étude urbaine 

du NPNRU de la Prêtresse
2
. Ce schéma directeur doit être approfondi et notamment à travers la réalisation 

des éléments suivants : 

 Plan guide global des espaces publics phasé (en 3 partie : socle, enrichi, transitoire) ; 

 Présentation détaillée des espaces « sous-secteurs » spécifiques): cœur vert du NPNRU, lentille, 

résidentialisation de l’EMP, placettes en bordure de quartier, interface RD29/projet de TCSP, et 

sous-secteurs transitoires (en particulier : placette Bordes, terrain AFL, lentille)
3
 ; 

 Proposition de décomposition en tranches précisant les modalités de phasage possible (à mettre à 

jour) et estimatif financier ; 

 Notice explicative des recommandations et principes d’aménagements  

 

Il sera demandé au titulaire du présent marché de compiler ces documents de manière à produire un 

document synthétique, lisible et hiérarchisé qui sera joint à la consultation de maîtrise d’œuvre des 

espaces publics. 

 

 

2. Cahier des Prescriptions Urbaines, Paysagères, Environnementales et Architecturales 

(CPUPEA) 

 

Le Cahier des Prescriptions Urbaines, Paysagères, Environnementales et Architecturales constituera 

une traduction des orientations programmatiques générales à l’échelle du NPNRU et aura pour vocation à 

établir un cadre d’objectifs urbains, architecturaux, paysagers et environnementaux déterminants à 

atteindre en cohérence avec l’ambition du projet urbain tel que présenté dans le programme 

d’aménagement validé par l’ANRU. 

 

Ce cahier définit les données « nécessaires et suffisantes » à la réalisation du projet urbain et fournit les 

instruments pour permettre le contrôle formel du résultat final.  

 

Il différencie dans son organisation deux niveaux :  

 un niveau définissant le projet global d'aménagement (éléments de contexte, maillage, 

compositions urbaines, programme, fonctionnement urbain général)  

 un niveau recensant les recommandations et prescriptions (préalable à l’établissement des 

fiches de lot), qui sont scindées en principes, puis en prescriptions / préconisations tant pour 

l’insertion urbaine, la qualité architecturale et paysagère, les objectifs environnementaux à atteindre 

que pour les propositions  de matériaux. 

 

Ce cahier définit pour les constructions et pour les espaces publics projetés, les emprises cédées à chaque 

maître d’ouvrage et sert de base à l’établissement par le géomètre expert des documents de division 

foncière. S’agissant particulièrement des constructions, il définit les modalités d’implantation et de 

distribution des différents lots sur les parcelles et l’organisation du bâti. Il prescrit ou recommande 

l’ordonnance de certains éléments architecturaux et de certains matériaux quand cela est nécessaire.  

 

A l’échelle d’un secteur homogène, ce cahier permet de définir : 

 les prescriptions et recommandations générales, notamment au regard de la Charte 

d’aménagement soutenable et de ses mises à jour éventuelles, mais aussi au regard des retours de 

la concertation (mission menée en parallèle) sur la définition des ambiances ; 

 la définition des emprises de lots ; 

 les emprises des lots cédés à chacun des opérateurs en vue de l’établissement des documents 

d’arpentage par le géomètre ; 

                                                      
 
2
 L’ensemble des documents produits par l’équipe TMCK sont fournis aux candidats dans le cadre de la présente consultation 

3
 voir Contexte, 3.3 Un objectif de valorisation des espaces en attente d’aménagement 
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 les modalités d’implantation des constructions et le découpage parcellaire, incluant coupes et cotes 

;  

 une étude de capacité pour le programme neuf et la Surface de Plancher maximale à développer ;  

 Prescriptions et recommandations générales relatives aux constructions: gabarits, alignements, 

hauteurs, capacité ; 

 la relation du lot de construction à l’espace public : retraits, débords, entrées charretières, halls… ; 

 les principes de stationnement et de livraisons dans le quartier. L’implantation de ces ouvrages, leur 

capacité, leur fonctionnement seront à préciser ; 

 les prescriptions relatives aux clôtures : positionnement par rapport à la domanialité, traitement, 

hauteurs….etc. 

 les contraintes de sécurité des biens et des personnes à prendre en compte dans l’élaboration des 

projets (principes d’accessibilité des véhicules de secours) ; 

 la prise en compte des contraintes liées aux réseaux concessionnaires 

 

Le prestataire devra évaluer les coûts et surcoûts potentiels des prescriptions, en lien avec la définition de 

l’estimatif financier du Plan Guide des espaces publics.  

 

Livrable :  

- Cahier des Prescriptions Urbaines, Paysagères, Environnementales et Architecturales 

 

3. Rédaction d’une fiche de lot (AFL) 

 

L’établissement de cette fiche, précisant les prescriptions et recommandations environnementales, 

architecturales et paysagères pour le lot identifié, a pour finalité d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la 

cohérence des constructions édifiées dans le périmètre du NPNRU et du respect par les constructeurs et 

leurs maîtres d’œuvre, des orientations préalablement arrêtés.  

 

Il s’agit de décliner le cahier des prescriptions urbaines, paysagères, environnementales et architecturales. 

Ce document sera joint à la promesse de vente.  

 

Cette fiche de lot comportera notamment : 

 une partie graphique (au 1/200ème) d’insertion urbaine (accès, etc) architecturale, paysagère, 

environnementale et technique à articuler avec les phasages opérationnels du NPNRU  

 une note distinguant prescriptions et recommandations et reprenant notamment: 

o les capacités en Surface de Plancher (et équivalence SHON) et affectations ; 

o la géométrie et le nivellement général de l’îlot ; 

o l’implantation des constructions (y compris coupes et cotes) ; 

o l’organisation volumétrique et les gabarits du ou des bâtiments (hauteurs épanelages, 

alignements, prospects, implantation des constructions…etc…) ; 

o l’articulation avec les autres lots 

o le traitement des raccordements espaces publics/privés, dont prescriptions relatives aux 

clôtures et accès piétons et automobiles (entrés charretières) ; 

o le principe d’occupation des RDC ; 

o les prescriptions relatives au stationnement ; 

o les sujétions liées à la mixité verticale en termes de fonctionnement comme en termes 

technique 

o les cibles de développement durable (en lien avec la Charte d’aménagement soutenable) ; 

o les accès et les principes de plan de desserte incendie des programmes ; 

o l’ambiance « nuit » : éclairage, sécurité 

o la prise en compte des contraintes liées aux réseaux concessionnaires ;  

o les prescriptions relatives au traitement des eaux pluviales (gestion à la parcelle) 

o les éléments relatifs au principe de stockage et de collecte des déchets 

 

La fiche de lot devra être présentée de façon synthétique. Elle comprendra entre 5 et 10 pages. 
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Elle comprendra une grille reprenant précisément les exigences fixées, à remplir par les concepteurs des 

projets. 

 

Livrable :  

- Fiche de lot  

 

 

Synthèse - Rendus de la phase 1, LOT 1 (durée prévisionnelle : 4 mois) 

 

 Plan guide des espaces publics incluant plan de phasage prévisionnel, avec autant de zooms que 

nécessaire et échéancier financier  

 Estimatif financier 

 Cahier de Prescriptions Urbaines, Paysagères, Environnementales et Architecturales 

  Fiche de lot  

 

Réunions à prévoir (min.) : 1 réunion de lancement, 1 réunion de travail, 1 réunion avec le titulaire du lot 2, 

2 réunions de restitution (1 Cotech, 1 Copil) 

 

Les documents de présentations ne seront pas considérés comme livrables seuls. 

 

 

Phase 2 : Accompagnement de la maitrise d’ouvrage en phase opérationnelle 
(durée 8 mois) 
 

Tel que prévu dans le calendrier prévisionnel du projet, cette deuxième phase intervient au 

lancement de l’étude de maitrise d’œuvre des espaces publics qui vient décliner le plan guide élaboré et 

validé en phase 1 de la présente mission. Le prestataire aura ainsi pour mission l’accompagnement de la 

MOE dans sa phase AVP jusqu’à la finalisation des pièces nécessaires au dépôt du dossier du Permis 

d’aménager. 

 

 

1. Coordination du projet urbain 

 

L’AMO assistera Plaine Commune dans les phases de sa mission et produira l’ensemble des 

documents nécessaires à la présentation des enjeux, des objectifs et des modalités techniques de mise en 

œuvre de l’opération. A la demande de Plaine Commune, il participera aux instances de pilotage du projet 

urbain, et notamment les Comités de pilotage  et  Comités techniques. 

 

De plus, il s’assurera dans le cadre de sa mission de coordination, de la cohérence des principes, 

orientations et prescriptions figurant dans les missions d’études et de programmation des différents maîtres 

d’ouvrage, en s’assurant notamment de la prise en compte des conclusions de la concertation 

habitante et de l’étude faune-flore Habitat, et plus globalement le respect des principes d’aménagement 

validés par les partenaires et des engagements énoncés dans la Charte d’aménagement soutenable.  

 

L’AMO devra également tenir compte des éventuels financements complémentaires perçus par le maître 

d’ouvrage dans le cadre de ses réponses aux différents fonds, appels à projet et appels à manifestation 

d’intérêt visant à compléter l’enveloppe financière du projet via l’attribution de subventions. 

 

En intégrant ces données et prescriptions nouvelles, l’AMO aura ainsi pour mission de mettre à jour 

- Le Plan guide des espaces publics validé en phase 1 

- L’estimatif financier validé en phase 1 

- Le CPUAE validé en phase 1 
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Une attention particulière sera portée à l’étude de programmation et de maîtrise d’œuvre des espaces 

publics, pilotée par le service MOA ANRU de Plaine Commune. En effet, cette étude portera la déclinaison 

du plan guide par sous-secteurs et assurera sa réalisation opérationnelle. 

 

L’AMO assurera la passation du suivi et de l’accompagnement du projet aux prestataires désignés pour 

assurer les missions d’OPCU et OPCIC.   

 

Livrables :  

- Documents de présentation 

- Comptes rendus de réunions, 

- Plan guide, phasage, estimatif financier et CPUPEA mis à jour, 

 

 

2. Suivi des documents de prescriptions et mise à jour de la Charte d’aménagement 

soutenable 

 

L’AMO  devra assurer un rôle de production technique par la mise à jour des documents cadres 

du projet, et notamment la Charte d’aménagement soutenable du NPNRU e la Prêtresse, véritable 

feuille de route du projet urbain.  

 

L’AMO devra revoir les outils de suivi de façon à parvenir à une gouvernance de la Charte 

d’aménagement soutenable efficace et réaliste et assurer un suivi des indicateurs, à minima en phase 

conception. 

 

L’AMO sera force de proposition pour proposer des solutions de mise en cohérence des principes 

d’aménagement en tenant compte des enjeux financiers et de calendrier de chaque maître d’ouvrage. 

 

Livrables :  

- Charte d’aménagement soutenable mise à jour,  

- Outil de suivi des indicateurs de réussite du projet 

- Tout document que le mandataire jugera nécessaire  

 

Synthèse - Rendus de la phase 2, LOT1 (durée prévisionnelle : 8 mois) : 

 

 Documents de présentation 

 Comptes rendus des réunions de travail, comités technique et de pilotage 

 Plan guide phasage, estimatif financier et CPUPEA mis à jour  

 Charte d’aménagement soutenable mise à jour 

 Outil de suivi des indicateurs de réussite du projet urbain 

 

Réunions à prévoir (min.) : 1 réunion de travail, 2 réunions de restitution (1 Cotech, 1 Copil) 

Les documents de présentations ne seront pas considérés comme livrables seuls. 

 

 

Missions à bons de commande  
 
1) Assistance à l’élaboration des dossiers de demandes de subventions (2 semaines) 

 

Il pourra être demandé au prestataire d’assister Plaine Commune dans la réponse aux Appels à projet, 

Appels à manifestation d’intérêt, souscription à des Fonds d’investissement et toute autre demande de 

subventions complémentaires permettant d’assurer la réalisation du projet et sa soutenabilité financière au 

fil de l’eau. L’AMO aura pour mission d’assister Plaine Commune à l’élaboration des dossiers de 
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demandes de subventions en produisant les documents écrits et graphiques nécessaire à leur 

complétude. 

 

Livrable(s) :  

- Notes et autres documents rédigés et argumentés sur les aspects environnementaux, urbains, 

programmatiques, économiques, techniques ou stratégiques du projet 

- Mise à jour de l’estimatif financier détaillé phasé et cartographié 

- Mise à jour des bilans et Fiche analytiques et techniques (FAT) 

- Tout autre document que le prestataire jugera nécessaire à la réalisation de la mission. 

 
2) Assistance à l’élaboration des procédures réglementaires (2 semaines) 
 

Rappel des procédures nécessaires à la réalisation du projet de la Prêtresse : 

 

1. Le projet de renouvellement urbain de la Prêtresse est situé en zone UC du PLUi, comprend une Servitude de 

localisation (secteur Lentille) ainsi qu’un EVP (Espace végétalisé à préserver) correspondant à l’espace vert 

central. 

2. Le projet est situé en secteur ABF (abord d’un monument historique) donc l’obtention d’un permis d’aménager 

(PA) est nécessaire. 

3. Le projet porte sur un terrain d’assiette de plus de 5 hectares. Il est donc soumis à la demande d’examen au-

cas-par-cas auprès de l’autorité environnementale pour les « opérations d'aménagement dont le terrain 

d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code 

de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 

000 et 40 000 m2 », section 39 de l’art. 122-2 Code de l’environnement. L’Autorité environnementale a été 

saisie en juin 2021 et a arbitré sur une dispense d’étude d’impact pour le NPNRU Prêtresse.  

4. Dans le cas d’un PA non soumis à évaluation environnementale, l’enquête publique obligatoire. 

5. De plus, Plaine Commune souhaite réaliser un diagnostic faune/flore car le cœur de la Prêtresse est un 

espace public relativement sauvage, qu’il nous semble pouvoir être valorisé dans sa richesse écologique. 

Précisions : l’Autorité environnementale considère que des inventaires faune/flore peuvent être nécessaires si 

les enjeux biodiversité sont forts. Ces inventaires ont une durée de validité de 3 ans. L’étude Faune Flore 

Habitats de la Prêtresse sera lancée à l’automne/hiver 2021. 

6. Le projet de la Prêtresse n’est pas soumis à Etude de sureté et de sécurité publique (ESSP) car sa surface de 

plancher est inférieure à 70 000 mètres carrés et qu’aucun ERP de 1
ère

 ou 2
ème

 catégorie n’est créé, 

restructuré ou impacté par le projet.  

7. Dans le cadre du projet, deux difficultés foncières nécessitent la mise en œuvre d’une Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP). 

 

Dans le cadre du déroulement opérationnel du projet, il pourra être demandé à l’AMO d’assister Plaine 

Commune dans la réalisation de l’ensemble des procédures réglementaires liées au projet, et s’assurera 

de la coordination des maîtrises d’ouvrage et de leur maitrise d’œuvre dans leur réponse aux enjeux 

réglementaires et juridiques : 

- Mise à jour et complétion du dossier de DUP 

- Rédaction et complétion du permis d’aménager 

- Evolution du règlement écrit et/ou graphique du PLUi 

- Suivi des demandes d’autorisation (PD, PC, PA…) et enquêtes publiques 

 

Un travail de veille pourra également être mené dans le cas où les dispositions réglementaires et 

législatives venaient à évoluer, impactant les procédures à mener dans le cadre du projet. 

 

Livrables :  

- Notes et comptes tendus, autant que nécessaires 

- Tout document que le mandataire jugera nécessaire pour mener cette mission 

 

 
3)  Mise à jour du plan guide et/ou de la fiche de lot (1 semaine) 
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L’ensemble des documents réalisés fera l’objet de mises à jour en cas d’évolution du programme 

(constructions) et des espaces publics, et ce, tout au long du projet.  

Quatre mises à jour doivent être prévues dans le cadre du marché. 

 

 

3.2 LOT 2 : ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CONCERTATION DES HABITANTS EN 
PHASE CONCEPTION ET REALISATION DU PROJET 

 

 

Cette mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la concertation habitante du NPNRU de la 

Prêtresse à Stains (LOT 2) se déroulera en quatre phases : 

 Phase 1 : établir une stratégie de concertation pour le NPNRU de La Prêtresse (1 mois) 

 Phase 2 : animer la concertation en phase pré opérationnelle (3 mois) 

 Phase 3 : animer un dispositif de préfiguration des usages sur les espaces publics (6 mois) 

 Phase 4 : animer la concertation en phase opérationnelle (6 mois) 

 
La présente mission d’AMO concertation (LOT 2) doit enrichir, alimenter et compléter les missions 
du titulaire du LOT 1 et de la MOE espaces publics (mission à venir). De leurs côtés, ces prestataires 
pourront accompagner ponctuellement le titulaire de ce LOT 2 lors de ses temps de travail avec les 
habitant·es. Ainsi, les trois prestataires devront travailler de concert.  

Phase 1 : établir une stratégie de concertation pour le NPNRU de La Prêtresse (1 
mois) 
 
Le prestataire établira une stratégie permettant de faire participer les habitant·es et usagers du 
quartier aux prochaines étapes d’élaboration du projet urbain : de l’élaboration du plan guide (2022) 
jusqu’à la restitution de la phase AVP-PRO des espaces publics (2023).  
 
L’EPT Plaine Commune identifie donc deux moments clés en phase pré opérationnelle et opérationnelle où 
le prestataire du LOT 2 déploiera la concertation auprès des habitant·es: 
 

1. la phase d’élaboration du plan guide réalisée par le titulaire du LOT 1  

2. la phase d’élaboration de l’AVP-PRO des espaces publics réalisée par la MOE espaces publics 

 
PRETRESSE

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Etude Faune Flore Etat des lieux -

préconisation

s à mi 

parcours v

Rendu final 

AMO urbaine Phase 1 
OPCU 

OPCIC

AMO Concertation 
Phase 1 

Phase 2

MOE Espaces 

publics
> AVP > PRO

PRO 

validation

Permis d'aménager Dépôt PA
Délivrance 

PA

2021 2022 2023 2024

Phase 2 

Phase 3

Phase 4
Estimatif

Début des 

travaux 
Avis A.E + Enquête publique 

ou PVE

 
 
Ce calendrier est à titre indicatif, il pourra évoluer en fonction du planning proposé par le prestataire au 
cours de la phase 1. 
 
 La stratégie de concertation devra :  
 

- répondre aux objectifs identifiés par l’EPT Plaine Commune, la ville de Stains et le bailleur Seine 

Saint-Denis habitat ;  

- identifier les objets de concertation avant le démarrage des travaux dans les espaces publics en 

s’articulant avec les missions et études à venir : mission AMO urbaine, mission MOE espaces 

publics ; 
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- définir le cadre de la concertation et les limites de la participation habitante ;  

- s’adapter aux contraintes du projet : calendrier, financières, gestion du site, etc. ;  

- repartir et se nourrir de la concertation réalisée en phase de protocole ;  

- s’appuyer sur les pistes d’actions identifiées dans la charte de développement durable du NPNRU 

Prêtresse.  

- faire participer le plus grand nombre d’habitant·es et d’usagers du quartier dont celles et ceux qui 

n’ont pas l’habitude de donner leur avis sur le projet urbain ;  

- veiller à proposer des espaces publics inclusifs pour tous types de publics (femmes, personnes 

âgées, personnes à mobilité réduite, etc.) ; 

- faire ressortir puis retraduire l’avis et le regard que porte la population, et les usagers sur le projet 

urbain ;  

- accompagner les changements d’usages des espaces publics ;  

- s’adapter au contexte de crise sanitaire liée à la covid-19 ;  

 
Le prestataire pourra proposer plusieurs formats pour faire participer les habitant·es et les usagers du 

quartier dans la poursuite de l’élaboration du projet urbain (ex. ateliers, balades, évènements, etc.). Il 

adoptera un langage compréhensible par toutes et tous pour faciliter la compréhension du projet.  

 
La stratégie de concertation pourra être amenée à évoluer en fonction des rencontrent avec les partenaires 
du projet urbain, des missions d’études à venir. Le prestataire devra prévoir de pouvoir la faire évoluer si 
nécessaire. 
 
Enfin, la stratégie devra être partagée et validée par les partenaires du projet urbain : la ville de Stains, 
l’EPT Plaine Commune et le bailleur Seine Saint-Denis habitat. 
 
Le prestataire est libre d’innover dans sa proposition méthodologique et de proposer une méthode et/ou un 
planning adapté au projet. 
 
Prévoir à minima : 
 

- 1 réunion de travail  

- 1 cotech de validation  

 

Délai souhaité : 1 mois  
Démarrage souhaité : au lancement de la mission  
 
Livrables : un document argumenté et illustré expliquant la stratégie de concertation et intégrant un 
planning 

Phase 2 - animer la concertation en phase pré opérationnelle du NPNRU de La 
Prêtresse lors de l’élaboration du plan guide des espaces publics (3 mois)  
 
Le prestataire devra animer la concertation pour favoriser la participation des habitant·es dans 
l’élaboration du futur plan guide du projet urbain réalisé par l’AMO urbaine (lot 1).  
 
Ce plan guide constitue le document d’ensemble et de cohérence sur lequel s’appuiera le suivi de la 
réalisation des espaces publics. Il intègre les données de chaque projet dans le respect des orientations de 
la maîtrise d’ouvrage, mais aussi des conclusions issues des ateliers de concertation.  
Le plan guide comprendra notamment un plan de principe des espaces publics du NPNRU mettant en 
évidence les différents modes de déplacement, l’interface du quartier avec son environnement alentour, les 
limites publics / privés, les usages des espaces publics et leur hiérarchisation ainsi que les ambiances à 
créer et les aménagements à réaliser.  
 
Les usages pressentis pour les espaces publics dont le cœur vert central du quartier sont : 
 

- Espaces sportifs  

- Espaces récréatifs  

- Espaces verts : patrimoine végétal existant, dispositif pédagogique 
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- Espaces de convivialité  

- Espaces apaisés : ambiances sonores, ambiances lumineuse, sécurité  

 
Propositions de thématiques à aborder avec les habitant·es :  
 

- Des espaces publics inclusifs  

- Biodiversité et nature en ville  

- Lutte contre le changement climatique : îlots de fraîcheurs, espaces de repos ombragés 

- Les déplacements : modes actifs, stationnement, cheminement  

- La santé  

- La sécurité, l’éclairage, etc. 

 
Cette liste est indicative et non exhaustive, le prestataire pourra faire émerger de nouveaux objets à 
partir sa compréhension du projet urbain et des échanges avec les habitant·es, les partenaires du 
projet et l’AMO urbaine.  
 
Le prestataire pourra s’appuyer sur les objectifs de la Charte d’aménagement soutenable epour associer les 
habitant·es dans l’élaboration des futurs espaces et usages. 
 
Le prestataire devra : 
 

- animer la concertation avec les habitant·es et usagers du quartier sur les objets identifiés lors de la 

phase 1 ; 

- appliquer la méthode d’animation adaptée en déclinaison de la stratégie validée en phase 1 ; 

- favoriser la participation du plus grand nombre habitant·es et d’usagers du quartier à la définition du 

projet ; 

- veiller à ce que différents publics puissent exprimer leurs avis (ex. jeunes, femmes, seniors, etc.) ; 

- faciliter la compréhension du projet et les objectifs de la concertation ; 

 
Le prestataire est libre de proposer un ou plusieurs formats d’animation de la concertation. 
 
Prévoir à minima : 
 

- 1 cotech de validation  

- 1 copil de présentation et validation  

- 2 ateliers (ou autres formats) pour faire participer les habitant·es à l’élaboration du projet 

- 1 réunion de travail avec l’AMO urbaine pour nourrir le plan guide des espaces publics 

- la préparation de tous les supports nécessaires  

 
Délai souhaité : 3 mois  
Démarrage souhaité : dès validation de la stratégie établie en phase 1 
 
Livrables : Note méthodologique de déroulé de l’atelier, compte rendu des échanges et production en 
atelier, bilan de la concertation  

Phase 3 : préfigurer les usages des futurs espaces publics (6 mois) 
 
L’EPT Plaine Commune et la ville de Stains souhaitent préfigurer les futurs usages à venir sur les espaces 
publics du périmètre du projet urbain. Les objectifs recherchés sont :  
 

- Co construire avec les habitant·es ; 

- Accompagner les changements d’usages ; 

- Tester des usages avant leur pérennisation ; 

- Gérer l’attente du projet urbain ; 

 
Le prestataire devra proposer une méthode pour tester les usages sur les espaces publics et il 
devra l’animer en amont du démarrage des travaux en lien étroit avec les habitant·es. 
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Le prestataire pourra se concentrer sur un ou deux usages à tester qui pourront être proposés dès la phase 
1 mais qui auront été précisés lors de la phase 2.  
 
Le choix de ces usages à tester devra être réalisé avec les partenaires du projet ainsi que la MOE espaces 
publics. Enfin, la préfiguration devra être validée par les partenaires du projet urbain : la ville de Stains, 
l’EPT Plaine Commune et le bailleur Seine Saint-Denis habitat. 
 
Dans le cadre de cette mission, le prestataire pourra par exemple proposer l’installation d’aménagements 
temporaires dans l’espace public (ex. bancs, tables, parcours sportifs, jeux, etc.). La construction et 
l’installation des aménagements temporaires devra se faire avec les habitant·es. La co construction pourra 
prendre la forme d’un  chantier participatif.  
 
Le prestataire devra prévoir de faire vivre ces aménagements à travers un ou plusieurs événements 
conviviaux. Il devra également prévoir le retrait de ces aménagements si nécessaire.  
 
Le prestataire devra bien identifier les contraintes techniques, financières et de calendrier de ce type 
d’installation temporaire. 
 
Les aménagements ne devront pas gêner les travaux à venir sur le quartier ou devront pouvoir être 
déplaçables. Ils devront également éviter toute nuisance susceptible d’augmenter le désagrément pour les 
habitants.  
 
Les résultats de cette phase de test seront pris en compte dans l’élaboration de la phase AVP de la MOE 
espaces publics. 
 
Le prestataire est libre d’innover dans sa proposition méthodologique. 
 
Prévoir à minima : 
 

- 1 cotech de validation  

- 2 ateliers de co-construction avec les habitant·es ;  

- 1 temps d’animation de ces usages ;  

- le retrait des aménagements temporaires (si demandé ou nécessaire) ; 

 
Délai souhaité : 6 mois 
Démarrage prévisionnel : à la fin de la phase 2 
 
Livrables : un bilan de l’expérimentation intégrant un recueil et une restitution de la parole des usagers 
permettant une synthèse des attendus des usagers et de préciser les enjeux en termes d’usages. 
 

Phase 4 – animer la concertation en phase opérationnelle du NPNRU de La 
Prêtresse lors de la définition du programme opérationnel des travaux (AVP des 
espaces publics) (6 mois)  
 
Le prestataire animera la concertation pour nourrir le programme opérationnel de travaux des 
espaces publics (phase AVP-PRO). Cette mission sera réalisée en lien étroit avec la future MOE espaces 
publics. 
 
Le prestataire devra : 
 

- animer la concertation avec les habitant·es et usagers du quartier sur les objets identifiés lors des 

précédentes phases (ex. choix des mobiliers, types de matériaux, etc.)  

- appliquer la méthode d’animation adaptée en déclinaison de la stratégie validée en phase 1  

- favoriser la participation du plus grand nombre habitant·es et d’usagers du quartier à la définition du 

projet ;  

- veiller à ce que différents publics puissent exprimer leurs avis (ex. jeunes, femmes, seniors, etc.) 

- faciliter la compréhension du projet et les objectifs de la concertation ; 
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Le prestataire est libre de proposer un ou plusieurs formats d’animation de la concertation. 
 
Prévoir à minima : 
 

- 1 cotech de validation  

- 1 copil de présentation et validation  

- 2 ateliers (ou autres formats) pour faire participer les habitant·es à l’élaboration du projet 

- 1 réunion de travail avec la MOE espaces publics pour nourrir le programme opérationnel de 

travaux 

- la préparation de tous les supports nécessaires  

 
Délai souhaité : 6 mois   
Démarrage souhaité : dès lancement de la mission de MOE espaces publics (phase AVP) 
 
Livrable : Note méthodologique de déroulé de l’atelier, compte rendu des échanges et production en 
atelier, bilan de la concertation  
 

Synthèse des rendus attendus : 

 

Le prestataire devra fournir à l’EPT Plaine Commune :  
 

 Les supports de présentation de la stratégie de concertation  

 Les supports et comptes rendus des ateliers et autres temps de concertation/participation 

 Bilan de la concertation  

 Listing et contacts des personnes rencontrées lors des phases de concertation (habitant·es, 

usagers, etc.) 

 Préconisations pour la poursuite de la participation des habitant·es  

 
 

4. Organisation des prestations 
 

4.1 Organisation de la mission 

 

Rappel de la gouvernance du projet NPNRU de La Prêtresse : 

 

Le pilotage des projets de rénovation urbaine est réalisé par la Direction de la rénovation urbaine et de 
l’habitat de l’EPT Plaine Commune. Cette direction est composée d’Unités territoriales de rénovation 
urbaine (UT-RU) implantées localement dans les villes de l’intercommunalité. L’Unité territoriale de la 
rénovation urbaine de Stains est composée d’une équipe de quatre personnes dont une assistante. 
 
L’UT-RU de Stains accompagne le Maire de Stains, porteur du projet, dans la mise en œuvre des NPNRU. 
Elle joue un rôle d’ensemblier avec les directions de Plaine Commune (Direction de l’aménagement, la 
Maîtrise d’ouvrage espace public ANRU, etc.), les services de la ville de Stains, les bailleurs et les autres 
maîtrises d’ouvrage. Elle assure par ailleurs le lien avec les partenaires financiers du projet que sont l’Etat, 
Action Logement et la Région.  
 
L’une des missions de l’UT-RU est d’accompagner les transformations urbaines tout au long du projet. Pour 
cela, elle assure, en lien avec le porteur de projet et les autres MOA, des missions de communication, de 
concertation et facilite la mise en place de projets d’accompagnements (ex. culturels, mémoriels, urbanisme 
transitoire, etc.). 
 
Les bureaux de l’UT-RU sont basés à la Maison des projets de Stains, située au sud du quartier du Clos 
Saint-Lazare, également concernée par le NPNRU. La maison des projets de Stains est un lieu ressource 
pour les habitant·es pour s’informer sur les projets urbains à venir et poser leurs questions. 
 
L’équipe de l’UTRU est un relai local direct et important vers les habitant.e.s du quartier de La Prêtresse. 
Elle accompagnera le prestataire physiquement dans les temps de rencontre avec les habitant.e.s. 
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Gouvernance du présent marché : 

 

Le service Aménagement de Plaine Commune pilote le LOT 1, en relation étroite avec : 

 

 L’Unité Territoriale Rénovation Urbaine (UTRU) de Stains (Plaine Commune)  

 Le service Maitrise d’ouvrage des espaces publics en quartier ANRU (MOA ANRU, Plaine 

Commune)  

 

Le service Rénovation Urbaine (Unité territoriale de Stains) de Plaine Commune pilote le LOT 2, en relation 

étroite avec : 

 Le service Aménagement (Plaine Commune)  

 Le service Maitrise d’ouvrage des espaces publics en quartier ANRU (MOA ANRU, Plaine 

Commune)  

 

Schéma de gouvernance du présent marché d’AMO pour la mise en œuvre opérationnelle du NPNRU de 

La Prêtresse à Stains : 

 
 

 

Par ailleurs, au vu des thématiques mobilisées par la mission, les services et partenaires suivants seront 

parties prenantes : 

 La direction de l’Habitat (Plaine Commune) 

 La direction de l’Urbanisme réglementaire (Plaine Commune) 

 La délégation à l’écologie Urbaine (Plaine Commune)  

 Le service Foncier (Plaine Commune) 

 La Ville de Stains 

 Les différents acteurs du projet : le bailleur Seine Saint-Denis Habitat, l’EMP Henri Wallon, Action 

Logement, le Département de la Seine Saint Denis. 
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En fonction des besoins de la mission, d’autres services pourront être mobilisés. 

 

4.2 Délais d’exécution 

 

La durée prévisionnelle du marché est fixée à 12 mois pour le lot 1 et 16 mois pour le lot 2, à compter de la 

notification de l’ordre de service prescrivant le lancement de l’étude. Les deux lots devront commencer en 

même temps. 

 

LOT 1 : 

Le délai d’exécution de la partie forfaitaire, hors période de validation des rendus et à compter de la réunion 

de lancement de l’étude, est fixé à 4 mois pour la phase 1, et 8 mois pour la phase 2. Soit une durée totale 

de 12 (douze) mois. 

 

LOT 2 : 

Le délai d’exécution de la partie forfaitaire, hors période de validation des rendus et à compter de la réunion 

de lancement de l’étude, est fixé à 1 mois pour la phase 1, 3 mois pour la phase 2, 6 mois pour la phase 3 

et 6 mois pour la phase 4. Soit une durée totale maximale de 16 mois. 

 

Les délais d’exécution contractuels sont ceux proposés par le titulaire dans son offre sans pouvoir excéder 

les délais énoncés supra et à partir de la notification de l’ordre de service qui prescrira de les commencer. 

Le temps de validation n’est pas compris dans la durée de chaque phase. 

 

Pour éviter toute contestation, le titulaire devra faire part, par écrit, de ses observations au cas où le délai 

paraîtrait ne pas pouvoir être normalement respecté. En cas de force majeure dûment constatée 

empêchant d’honorer le délai prescrit, soit du fait de la situation économique du titulaire, de l’administration 

ou tout autre, le titulaire devra avertir l’administration et réciproquement. L’administration se devra alors de 

convenir d’un nouveau délai. 

 

 

4.3 Modalités de réalisation 

 

L’interlocuteur privilégié du titulaire du LOT 1 sera le Département du Développement Urbain et Social – 

Direction de l’aménagement - Secteur Est, Plaine Commune. 

 

L’interlocuteur privilégié du titulaire du LOT 2 sera l’Unité territoriale de Rénovation urbaine de Stains – 

Direction de la Rénovation urbaine et de l’habitat de Plaine Commune. 

 

La maîtrise d’ouvrage de l’étude sera conduite par Plaine Commune.  

 

La conduite de cette mission sera ainsi assurée par, au minimum, pour le lot 1 : 

 Un Comité Technique pour chaque phase de la mission sera mis en place (deux à minima) et 

permettra de préparer les Comités de Pilotage. 

 Un Comité de Pilotage pour chaque phase de la mission sera mis en place (deux à minima). Il 

associera, aux côtés de Plaine Commune, la Ville de Stains et les principaux partenaires parties 

prenantes du projet 

 

Les instances de validation du lot 2 seront mutualisées avec celles du lot 1 avec un temps de 

validation supplémentaire pour la phase 3.  

 

Pour le lot 1 :  

 

Le nombre de réunions jugé nécessaire à l’étude est de l’ordre de 7 minimum, soit : 

- 1 réunion de lancement 

- 1 Visite de site 
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- 2 Comités Techniques (1 par phase) 

- 2 Comités de Pilotage (1 par phase) 

- 3 réunions de travail  

 

Pour le lot 2 : 

 

Le nombre de réunions jugé nécessaire à l’étude est de l’ordre de 9 minimum, soit :  

 

- 1 réunion de lancement 

- 1 visite de site 

- 4 comités techniques (Phase 1, Phase 2, Phase 3 et Phase 4) 

- 2 comités de pilotage (Phase 2 et Phase 4) 

- 1 réunion publique 

 

Il est à noter que les Copil et Cotech du lot 2 seront mutualisés avec les Copil et Cotech des missions 

d’AMO urbaine puis, MOE espaces publics. 

 

Si le candidat souhaite proposer des réunions supplémentaires à celles prévues dans le cahier des 

charges, il devra  les indiquer et les chiffrer dans son offre. 

 

Pour chaque lot et chaque phase, la méthodologie de la conduite de la mission sera définie par le 
prestataire dans l’offre. 
 
Le candidat est tenu de chiffrer dans la DPGF, toutes les réunions qu’il estimera nécessaire à la 
réalisation de ce marché. 

 

Participants aux Cotech/Copil : 
 

COTECH COPIL 

 
Plaine Commune 
Les services des directions : Aménagement, 
Rénovation urbaine, MOA des espaces publics 
ANRU et UT Cadre de vie, Urbanisme 
réglementaire, Ecologie urbaine, Habitat, 
Développement économique 
 
Ville 
Les services de la direction générale 
 
Seine Saint Denis Habitat 
Les services compétents : direction de la maîtrise 
d’ouvrage, service renouvellement urbain, 
service montage d’opération ; Agence SSDH de 
Stains 
 
Association Leïla  
Le directeur et/ou le président de l’EMP Henri 
Wallon 

 
Plaine Commune et ville 
Les directeurs des services concernés ainsi que 
les élus municipaux 
 
Seine Saint Denis Habitat 
Les directrices de la direction Maîtrise d’ouvrage 
et de l’agence de Stains  
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4.4 Compétences attendues 

 

 

Pour le LOT 1 : 

 

 Paysage (compétence attendue du 

mandataire du groupement) 

 Urbanisme 

 Architecture  

 Programmation 

 

Compétences appréciées : 

 Rénovation urbaine 

 Aménagement durable 

 Montage financier et opérationnel 

 Forte sensibilité pour les questions de 

participation habitante, l’aménagement non 

genré et aux questions d’écologie 

 

 

 

Pour le LOT 2 

 

 Animation de dispositifs de concertation 

avec les habitant·es  

 Connaissance du montage opération de 

projet urbain (NPNRU) et de programmation 

des espaces publics,  

 Animation d’un chantier participatif ou de co 

construction d’aménagement temporaire 

avec des habitant·es 

 

Compétences appréciées : 

 Design de services urbains  

 Forte sensibilité pour les questions de 

l’aménagement non genré et aux questions 

d’écologie 

 

 

Pour chaque lot, des références sur le pilotage ou la participation à des missions similaires sont à valoriser 
dans l’offre. 
 

 

4.4 Périmètre d’intervention 

 

Le périmètre du présent marché porte sur les 7 hectares du projet NPNRU. 

 

Néanmoins, l’étude devra prendre en compte les échelles pertinentes, et notamment les continuités avec 

les quartiers alentours, notamment : 

- La Cité-Jardin de Stains, 

- Le centre-ville de Stains 

- Le parc départemental Georges Valbon, 

- Les jardins familiaux des Batêtes et de la Cerisaie 

- Le Moulin Neuf  

- La RD29 

5. Communication  

 
L’EPT Plaine Commune en lien avec la ville de Stains conçoit et pilote la communication des NPNRU de 
Stains. Une charte graphique commune a été arrêtée. Elle est déclinée pour toutes les échelles de 
communication, de la concertation au suivi du chantier : communication sur site (palissades, panneaux de 
chantier...), supports destinés aux usagers (flyers, affiches, plaquettes, insertions presse ...). Dans ce 
contexte, elle s'impose à toutes les composantes et à tous les partenaires du projet de rénovation urbaine. 
 
Il n’est pas demandé au Titulaire du présent marché de concevoir des outils de communication destinés à 
accompagner la concertation. Les supports de communication nécessaires pour accompagner la 
concertation autour du projet seront conçus par la direction de la communication de Plaine Commune en 
étroite collaboration avec le Titulaire et la direction de la communication de la ville de Stains. Leur 
impression et leur diffusion seront prises en charge par Plaine Commune.  Néanmoins, le Titulaire pourra 
formuler des préconisations sur le contenu de ces supports et autres outils de communication. 
 



NPNRU DE LA PRETRESSE A STAINS, CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES POUR L’ELABORATION D’UNE MISSION D’ASSISTANCE 

A MAITRISE D’OUVRAGE URBAINE ET DE CONCERTATION 

41 
 

Il est proposé qu’un temps de travail avec le Titulaire et les directions de la communication de Plaine 
Commune et de la ville soit organisé dès la notification du marché. Ce temps de travail permettra d’établir 
un process de travail efficient entre les différentes parties prenantes.  
 

6. Pièces mises à disposition 
 

L’Etablissement Public Territorial Plaine Commune mettra à disposition de l’équipe retenue : 

 

 Les études menées sur le quartier de La Prêtresse dans le cadre du protocole de préfiguration 

(2014-2017) 

 L’étude urbaine du NPNRU de La Prêtresse (2017-2019) 

 La Charte d’Aménagement soutenable de La Prêtresse ; 

 La maquette financière prévisionnelle du projet d’espaces publics de La Prêtresse 

 Le PLUi de Plaine Commune ; 

 Le Référentiel d’Aménagement Soutenable de Plaine Commune ; 

 Le Plan Local de Déplacements de Plaine Commune ; 

 Le Guide d’Aménagement des Espaces Publics de Plaine Commune ; 

 Le Schéma de cohérence commerciale (SCOM) ; 

 La Trame Verte et Bleue de Plaine Commune ; 

 L’Agenda 21 de Plaine Commune ; 

 Le Plan Climat Air Energie territoire de Plaine Commune ; 

 Le Programme Local de l’Habitat ; 

 La Convention Qualité Construction Neuve de Plaine Commune ; 

 La Charte de l’économie circulaire  

 Démarche artistique et culturelle menée au titre du « Territoire de la Culture et de la Création » 

 Les comptes rendus des ateliers de concertation en phase protocole. 

 


