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A- PREAMBULE 
 

A.1. LE TERRITOIRE D 'EST ENSEMBLE  
 
Créé en 2010, l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble est le fruit de l’ambition commune de 
neuf villes de Seine-Saint-Denis, qui souhaitent affirmer la place centrale de ce territoire trop souvent 
ignoré de l’agglomération parisienne. Est Ensemble veut faire connaître l’énergie et la solidarité à 
l’œuvre sur ce territoire, qui mène aujourd’hui et porte pour demain d’ambitieux projets de 
développement pour s’inscrire dans la métropole. 
 
Avec 408 000 habitant·e·s, Est Ensemble est un acteur-clé du développement de la métropole 
francilienne. Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin 
et Romainville ont pour objectif commun d’apporter leur vision de la métropole durable du 21e 

siècle. 

 
 
Chiffres clés 
- 9 villes  
- 3 850 hectares  

- 152 000 emplois  
- 10 000 habitant·e·s /km²  
- Près de 65 000 logements sociaux soit 40,5% du parc  
- 3 lignes de tramway (T1, T3b et T4) 
- 5 lignes de métro (5, 7, 9 et 11) 

- 1 ligne de RER (E) 
- 11 quartiers faisant l'objet de projets de rénovation urbaine 
- 3 grands projets de territoire qui totalisent plus de 1 800 000m² constructibles 
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Depuis janvier 2016, le renouvellement urbain est porté par Est Ensemble à l’échelle du Territoire 
dans le cadre de sa compétence en matière de politique de la Ville, en co‐pilotage avec les huit Villes 
concernées. Ainsi, l’EPT pilote et coordonne douze PRU dans le cadre du nouveau programme 
national de renouvellement urbain, dont sept projets d’intérêt national et cinq d’intérêt régional.  
Les projets d’intérêt national sont les suivants : 
‐ La Noue‐Malassis à Montreuil et Bagnolet 
‐ La Noue Caillet‐Terre Saint Blaise‐Merisiers‐Le Potager au Nord de Bondy 
‐ L’Abreuvoir‐Edouard Vaillant à Bobigny 
‐ Paul Eluard au Centre‐Ville de Bobigny 
‐ Gagarine à Romainville 
‐ Le Londeau à Noisy‐le‐Sec 
‐ Les Quatre Chemins à Pantin/Aubervilliers 
 

Localisation des quartiers de la politique de la ville  
et des projets de renouvellement urbain d’Est Ensemble 

 

 
 
 
Si Est Ensemble concentre de grandes fragilités (contraintes urbaines et environnementales, fragilité 
sociale) et est soumis à des dynamiques contrastées entre villes et quartiers du territoire, il dispose 
également d’atouts majeurs (disponibilités foncières, développement des infrastructures de 
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transports collectifs, ZAC et projets de renouvellement urbain) et entend participer à la dynamique 
de développement métropolitain, dans l’effort de construction et de densification, comme dans la 
volonté de rééquilibrage territorial. 
 
Est Ensemble a pour objectif de faire profiter les quartiers en PRU des dynamiques positives dont 
bénéficie le territoire, et de les faire participer pleinement à la mutation à l’œuvre vers un urbanisme 
plus durable, combiné à une approche plus globale du développement des quartiers en matière 
économique, social, scolaire etc… 
Dans cet esprit, Est Ensemble souhaite développer un niveau d’ambition et d’excellence important 
dans le cadre des NPNRU, comme en témoigne notamment l’inscription dans le dispositif ANRU+, 
mais aussi de manière générale la déclinaison de l’ensemble des politiques de droit commun pilotées 
par Est ensemble dans les quartiers concernés par le NPNRU. 
 

A.2. LA VILLE DE ROMAINVILLE POLITIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE 

ET REEMPLOI  
 
Le quartier NPNRU de Gagarine est situé dans la commune de Romainville qui a été précurseur sur le 

territoire en matière de réemploi des matériaux. Cette volonté politique de la ville de travailler sur le 

réemploi a commencé avec le réemploi de mobiliers dans le cadre de l'ANRU1à Marcel Cachin et 

avec l'inscription d'une démarche de réemploi dès le démarrage du projet NPNRU de Gagarine. 

 
Un diagnostic a déjà été mené en 2017 sur le réemploi du béton sur 9 barres de logements afin 

d’envisager sa possible réutilisation sur les ouvrages de voirie et d'espaces publics ainsi que 

l’utilisation de garde-corps pour créer des clôtures dans l’espace public. 

 

Compte-tenu des démarches déjà engagées sur ce site, Gagarine s’inscrit donc comme un site pilote 

s’agissant du réemploi des matériaux du BTP. Il l’est à la fois pour permettre d’analyser à l’échelle 

fine du bâtiment les possibilités de réemploi des matériaux issus de sa déconstruction, mais 

également en tant que site pilote pour préfigurer des usages opérationnels et les inscrire 

juridiquement dans les documents cadre. 

 

 

A.3. LA VOLONTE DE STRUCTURER UNE FILIERE DE REEMPLOI DES 

MATERIAUX DU BTP  SUR LE TERRITOIRE D ’EST ENSEMBLE  
 

Les élus d’Est Ensemble ont adopté un pacte territorial, qui se donne trois défis :  
- Relever le défi du rayonnement et de l’attractivité du territoire  
- Faire d’Est Ensemble une éco-agglomération  
- Proposer à chacun les conditions de l’émancipation et du bien-vivre  

 

Depuis sa création, Est Ensemble porte l’ambition de devenir une collectivité contribuant à une 
véritable croissance écologique du territoire créant de nouvelles activités et de nouveaux emplois. 
Ces enjeux ont été réaffirmés dans le Pacte signé avec la Région Ile‐de‐France puis dans le Contrat de 
Développement Territorial, La Fabrique du Grand Paris, signé en février 2014. 
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Une démarche conduite début 2016 avec la Caisse des dépôts sur l’économie sociale et solidaire 
autour de la problématique du réemploi ont fait émerger un projet de réemploi des matériaux de 
déconstruction.  
 
En lien notamment avec Sequano Aménagement, Est Ensemble a accompagné l’association 
Bellastock qui a porté un projet autour du réemploi des matériaux de déconstruction : MOBILAB. Des 
premières réflexions et la réalisation de premiers diagnostics du potentiel de réemploi du secteur ont 
alors été développées durant toute l’année 20161. 
Au regard du nombre de démolitions et d’aménagements à prévoir dans les quartiers (espaces 
communs/publics, bâtiments), il s’agit ici de poursuivre la dynamique engagée et de la déployer 
notamment de manière concrète dans le cadre de quartiers exigeants comme les quartiers en PRU, 
lieux privilégiés et incontournables d’innovation sociale, technique, environnementale et juridique. 
 
Plusieurs objectifs stratégiques sont ici poursuivis : 

 l’axe environnemental : favoriser le réemploi des « déchets » de chantier : 

Territoire marqué par de profondes mutations et par une intensification urbaine exceptionnelle, Est 
Ensemble prévoit de renouveler une grande part de son parc bâti à horizon 2030, avec un objectif de 
construction de 2800 logements par an à l’échelle du Territoire, de nombreuses opérations 
d’aménagement et opérations de traitement de l’habitat dégradé ou indigne, des infrastructures de 
transport, et plus particulièrement le renouvellement urbain des quartiers en politique de la ville qui 
génèrera entre autres la démolition de 2000 à 3000 logements dans les années à venir. Ces chantiers 
vont générer de gros besoins en matériaux, ainsi qu’une production importante de déchets du BTP. 
Conscient de la raréfaction des ressources et en lien avec sa politique d’aménagement durable, Est 
Ensemble a amorcé en 2017 l’élaboration d’une politique dédiée à l’économie circulaire  

 l’axe développement économique : développer une filière économique de réemploi, 
pourvoyeuse de nouvelles créations d’entreprises spécialisées ou de changement d’échelle 
d’entreprises existantes 

Les filières autour du réemploi sont en pleine structuration sur le territoire d’Est Ensemble avec des 
acteurs dynamiques. Elles vont se développer dans les années à venir au regard des exigences 
sociales. Il sera nécessaire de les accompagner sur leurs besoins en compétences et leur 
développement structurel par des actions de formation, d’accompagnement à la création ou au 
développement d’entreprises, ou encore en favorisant leur implantation (locaux, espaces de 
stockage), notamment dans les quartiers en renouvellement urbain. 
Outre le projet MOBILAB conduit avec Bellastock, d’autres acteurs du réemploi et de 
l’écoconstruction sont présents sur le territoire et accompagnent le développement de la filière.  
L’intérêt de ces acteurs est d‘intégrer des démarches participatives avec les utilisateurs afin de 
proposer un équipement public, ou des aménagements urbains, pérennes ou transitoires, qu’il serait 
intéressant de déployer dans les PRU au regard des nombreux chantiers à venir. 
Il est important que cette dynamique ne soit pas portée que par des éléments exogènes mais soit 
bien participative ; le projet d'animation e plateforme de réemploi de Gagarine présenté plus bas et 
objet de la présente consultation pourra être complété par des projets complémentaires qui rentrent 
en synergie avec les habitant·e·s et dans lesquels ils pourraient s’investir plus directement : comme 
l’implantation d’acteurs sur la customisation et/ ou le recyclage de mobilier ou de matière. 

 l’axe emploi : développer des opportunités d’emploi à destination des habitant·e·s des 
quartiers 

                                                           
1 Etude « Diagnostic réemploi sur le Plaine de l’Ourcq » - Sequano Aménagement par Bellastock – Annexe 1 
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L’ensemble de cette structuration d’une filière de réemploi doit se penser avec les habitant·e·s et 
leur permettre de participer à la dynamique de ces projets. Une part des emplois qui seront générés, 
devront leur être réservés en priorité. Une réflexion sur l’accompagnement en termes de formation 
devra être menée. Ce travail devra être mené en correspondance avec la croissance des besoins de 
personnel au regard des chantiers à mener. 

 l’axe social/vie de quartier: générer des projets collectifs, innovants et participatifs 
contribuant à la valorisation du cadre de vie et à son appropriation par les habitant·e·s des 
quartiers 

L’intérêt et l’innovation des projets NPNRU en cours résident dans leur capacité à concilier ces 
objectifs économiques et environnementaux avec un objectif d’utilité sociale à l’échelle du quartier 
en particulier. Le projet porte donc un objectif fort d’appropriation par les habitant·e·s de la 
démarche poursuivie à l’échelle des quartiers ciblés, à travers notamment la concertation des 
habitant·e·s tout au long du projet et l’animation des sites d’expérimentation et de chantiers in situ 
(organisation d’ateliers, d’évènements, de chantiers participatifs), en lien avec le tissu associatif local. 
Le sujet délicat d’acceptation sociale sera également au cœur de la démarche, afin de démontrer que 
le réemploi peut et doit constituer une démarche positive, esthétique et valorisante pour les 
quartiers en PRU.  
  

A.4. GAGARINE,  LAUREAT EN TANT QUE PROJET EXPERIMENTAL DANS 

LE CADRE D’ANRU+  
 
Le projet de Youri Gagarine a été lauréat à double titre à l’appel à projet ANRU+ qui appuie la mise 

en œuvre de démarches innovantes dans les projets de renouvellement urbain. 

Au titre de l'expérimentation sur le dévelopement du réemploi dans le NPNRU, Y.Gagarine a été 

retenu comme site pilote et les surcoûts liés à cette démarche sont pour partis financés pr ANRU+. 

C'est notamment le cas de l'aménagement de la plateforme de réemploi, objet du présent appel 

d'offre. 

Au titre de l'expérimentation sur une démarche d'urbanisme transitoire à l'échelle des NPNRU, 

Gagarine a également été retenu pour expérimenter l'animation d'un site extérieur d'urbanisme 

temporaire dont la fonction première est lestockage de matériaux réemployés. Les coûts d'animation 

de la plateforme de réemploi pour ses premières années de vie sont donc également pour partie 

financés par ANRU+. 

Cette labellisation ANRU+ incite à travailler à un fonctionement de cette plateforme d'autant plus 

innovant et à tester des modèles inédits dans le quartier. 
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B- CONTEXTE ET ENJEU DE LA MISSION 
. 

B.1. LE PROJET GAGARINE  
 

Le projet de renouvellement urbain du quartier dans le cadre du NPNRU est entré dans une première 

phase opérationnelle. Les premiers lots de logements sont en chantier et la démolition de la 

première barre de logement (bâtiment B) doit démarrer à l’été 2021. En lien avec les livraisons des 

bâtiments, un ambitieux programme d’aménagement d’espaces publics sera mené en 2021-2022 

pour restructurer le quartier et desservir les nouveaux programmes. 

 

Suite aux élections municipales de 2020, le nouvel exécutif élu à Romainville a souhaité procéder à 

une réinterrogation du PRU afin de remettre les habitant·e·s au cœur du projet et leur donner la 

capacité d’agir sur son évolution. Cette démarche a amené à confirmer la poursuite de l’ensemble 

des engagements opérationnels de la phase 1, et à proposer le lancement d’une démarche de 

concertation renouvelée pour l’ensemble des opérations (démolitions, constructions, espaces et 

équipements publics) non engagées, qui constituent le périmètre de la phase 2. Cette méthode a été 

actée par les partenaires lors du comité de pilotage du PRU Gagarine qui s’est tenu le 20 octobre 

2020.  

 

Plan du quartier Gagarine et répartition des phases 1 et 2 du PRU  
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La concertation sur le projet débutera au printemps 2021 et doit permettre aux habitant·e·s de se 
réapproprier le projet et de co-construire une phase 2 adaptée, permettant de garantir la prise en 
compte de leurs besoins. La démarche de réemploi et d’aménagement participatif de la plateforme, 
objet du présent marché, devra s’articuler finement avec les dispositifs de concertation générale 
prévus sur le quartier. 
 
Dans le cadre de ce travail collectif, le programme initial du PRU qui prévoyait la démolition de 463 

logements, la réhabilitation de 318 logements dans les 3 tours du quartier et la construction de 761 

logements neufs, d'équipements publics et la restructuration complète des espaces publics et voiries 

sera réinterrogé. 

 
Dans l’attente de la confirmation et de la validation partenariale du nouveau programme du PRU, et 

donc du volume définitif de démolitions des barres dont sera issu le béton à réemployer et recycler, 

l’expérimentation du réemploi des matériaux se concentrera prioritairement sur les 3 barres dont la 

démolition est confirmée dans le cadre de la phase 1 du PRU. Il s’agit des barres B, H et D. Leur 

démolition s'échelonnera sur 2021 et 2022.  

 

B.2. LE PROJET DE REEMPLOI SUR SITE ISSU DES DEMOLITIONS  
 

L'objectif du site pilote de Gagarine est d'utiliser le béton issu des murs des barres démolies pour : 

- d'une part réaliser des pavés qui seront intégrés à des parties des futures voiries du quartier 

- d'autre part utiliser le béton restant pour le recycler en le réinjectant dans des filières locales de 

béton ou de Voirie et Réseau Divers (caractérisation du béton d’ici l’été 2020). 

 

Volet réemploi

Solutions de 
réemploi

Provenance
Possibilité 
réemploi

Domaine 
d'utilisation 

Gagarine

Béton
Mur de refend 

structurel
Voile béton 

porteur 

Revêtement de sol en 
opus incertum pour 

voie piétons et 
véhicules légers

Acier Serrurerie
Mains 

courantes
Clôtures du verger 

public

Afin de couvrir les besoins de l’ensemble des espaces publics du futur quartier en revêtements

Opus Incertum, les voiles bétons à l’intérieur d’une barre semblent suffisants

 Il faut échelonner l’approvisionnement dans les différentes barres démolies au fur et à

mesure de leur déconstruction pour ne pas utiliser trop d’espaces de stockage dans la

plateforme
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Tri à la source
Préconisation pour la 

déconstruction sélective
Préparation des granulats

Echantillonnage 

final 

Caractérisation 

finale

Volet recyclage

Le reste de cette matière pourra donc être réinjectée dans la filière locale de recyclage

du béton.

 
 

 

L’essentiel de la transformation de ces murs bétons en pavés sera réalisé dans le cadre et sur le lieu 

des chantiers de démolition pour ne pas démultiplier les lieux de nuisances sonores. Quelques 

traitements de finitions éventuels ou autres opérations d'usinage léger (recoupes...) pourront être 

réalisées dans l'enceinte de leur lieu de stockage. Ce sera également le cas des essais de pose réalisés 

avec les entreprises de travaux. 

 

Il est également envisagé de transformer une partie des garde-corps en clôtures pour l'espace public 

et éventuellement d'utiliser une partie du gisement pour travailler à du mobilier urbain. 

 

Une plateforme de stockage de ces pavés devra donc être créée dans le quartier et permettra 

d'accueillir les flux de pavés découpés sur les chantiers de démolition et de les entreposer dans 

l'attente du démarrage des différentes phases de travaux d'aménagement d'espaces publics. 

 

B.3. PREMIERS ELEMENTS DE DEFINITION DE LA FUTURE PLATEFORME  
 

L'emplacement de la future plateforme a été étudié du point de vue opérationnel et différentes 

disponibilités foncières dans le quartier ou à proximité immédiate ont été identifiées. Seuls 2 sites 

permettaient d'assurer la disponibilité foncière sur une longue durée pour la quasi-totalité du projet. 

Ces différents sites ont été présentés au conseil citoyen qui a priorisé l'intervention sur le foncier 

libre entre les barres J et K. En effet, c'est le site qui limite le plus le nombre de place de 

stationnements du quartier à neutraliser. Il nécessitera cependant la création d'une voirie provisoire 

une fois le lot 8 de l'opération d'aménagement du quartier en construction. 

 

Ce site d'environ 550m² a donc fait l'objet d'une étude de préfiguration pour son potentiel 

d'urbanisme transitoire (voir livrable de Plateau Urbain en annexe).   
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L'objectif est que ce lieu soit multi-fonctions :  

 

1. Une plateforme de stockage et finition des matériaux issus des démolitions en attente de 

réutilisation 

La partie réemploi du site permettra de stocker les pavés issus des démolitions et de réaliser des 

prototypes de pauses à destination des entreprises de travaux et afin de valider le rendu final du 

réemploi de ces pavés dans l'espace public. 

 

Exemple de prototypage de voiries sur la plateforme de Stains 

2. Un lieu pour et par les habitant·e·s 

Une partie du lieu sera ouverte aux habitant·e·s du quartier et acteurs locaux (associations, services 

de la ville) pour la réalisation d'activités liées à l'économie circulaire. L'objectif est d'en faire un lieu 

de vie et d'appropriation du projet de renouvellement urbain et plus particulièrement de son 

ambition environnementale. 

L'ensemble de l'aménagement et de l'animation du site sera co-construite avec les habitant·e·s qui 

participeront également à son aménagement via un chantier participatif : fabrication du mobilier, 

espaces extérieurs... 

3. Un lieu ressource pour animer la démarche de réemploi auprès de professionnels et acteurs du 

domaine  

L'objectif est d'élargir les activités proposées à des sensibilisations ou formations autour du réemploi 

et plus largement de l'économie circulaire à destination des professionnels et habitant·e·s. 

Il sera privilégié les actions qui pourraient également participer au déploiement des démarches de 

réemploi dans l'ensemble des quartiers NPNRU du territoire. Les partenaires veilleront à intégrer les 

acteurs des autres quartiers aux animations proposées et d'élargir l'échelle du public cibles aux 

habitant·e·s de tous les quartiers NPNRU pour amorcer une sensibilisation autour de la thématique. 
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Un travail avec les services insertion d'Est Ensemble (DECS) et l'intégration au fonctionnement du 

lieu d'un public éloigné de l'emploi sera à privilégier, en lien avec les acteurs locaux et services de 

la ville concernés. 

 

Terrain destiné à accueillir la plateforme de réemploi. 
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Un premier principe d'aménagement a été esquissé il devra être affiné et revu en fonction de la 

concertation réalisée.  
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C- PRESENTATION DE LA MISSION  
 

La mission est décomposée en 2 tranches : 
 
- Tranche ferme : la tranche ferme vise à co-construire les besoins de la plateforme de réemploi et à 
réaliser les travaux de construction de la plateforme et son aménagement interne en concertation 
avec les habitant.e.s. Cette mission comprend également la co-conception du projet d'animation du 
lieu avec les habitant.e.s et les partenaires. 
 
- Tranche conditionnelle : la tranche conditionnelle concerne la mission d'animation et de gestion du 

lieu. 

 

C.1  -  TRANCHE FERME :  AMENAGEMENT PARTICIPATIF  DU LIEU ET CO-

CONSTRUCTION DE SON PROJET DE FONCTIONNEMENT 
 

C.1 .1 -  Aménagement de la plateforme  

La plateforme de réemploi sera réalisée sur un espace extérieur au pied de deux des résidences de 

logement social. SSDH bailleur unique et propriétaire du foncier mettra à disposition d'Est Ensemble 

et de la ville le terrain concerné. 

La ville s'est engagée à réaliser en régie et à ses frais les travaux essentiels à l'utilisation du site et de 

viabilisation du terrain (terrassement, raccordement de réseaux...). 

Les attendus de cette première phase sont les suivants : 

I. Arrêter le projet d'aménagement du site et ses modalités techniques : 

Dans le cadre de la phase de maturation des projets ANRU+ une étude d'opportunité 

d'aménagement de la plateforme a été réalisée par Plateau Urbain. Cette étude propose des 

modalités d'aménagement (taille, positionnement des différents espaces, propositions d'activités et 

de budget pour l'animation de la plateforme). Ces résultats pourront servir de base aux réflexions à 

engager pour définir l'aménagement concret du site. 

Ce travail de définition devra être réalisé en partenariat avec :  

- l'AMO réemploi (prestataire d'Est Ensemble sur l'accompagnement opérationnel de la démarche de 

réemploi - groupement Néo-Eco) pour préciser les besoins en surfaces nécessaires au stockage, les 

besoins en espaces d'ateliers pour de la petite transformation ou de bureaux et les besoins en 

circulations et zones de livraison 

- l'étude réalisée sur l'opportunité du site d'implantation dans le but de confirmer le plan 

d'aménagement proposé ou le faire évoluer et définir des préconisations architecturales concrètes 
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- les habitant·e·s afin de travailler avec eux des propositions d'aménagements qui leur permettent de 

s'approprier la démarche et qui les rassurent sur la coexistence du lieu et des logements alentours. 

La démarche de concertation avec les habitant·e·s devra être pensée pour s’articuler intelligemment 

avec les autres dispositifs de concertation en place dans le quartier, et notamment avec la 

concertation générale menée par la ville et Est Ensemble sur la redéfinition du PRU Gagarine, 

démarche qui se tiendra dans un calendrier similaire à celui du présent marché (concertation sur le 

projet : avril-juillet 2021). 

- les services techniques de la ville qui réaliseront en régie les travaux de viabilisation du site et 

anticiperont les phases à venir et besoins en circulations provisoires liés aux chantiers alentours 

- Les services de SSDH (agence locale) pour confirmer les modalités de raccordement du site à leur 

réseau d'eau et d'électricité et l'impact sur leurs résidences alentours 

Une attention particulière sera portée à la sécurisation du site afin qu'il soit ouvert sur l'extérieur 

mais ne permette pas de regroupements ou nuisances en dehors des heures d'ouverture. Le 

prestataire devra également être en capacité de définir la conformité de la construction du lieu aux 

différentes normes telles que la législation ICPE et les préconisations en matière de lieu recevant du 

public. 

Un travail sur le maintien du stationnement sur la zone concernée (dans la mesure du possible) et 

plus généralement sur le fonctionnement des immeubles environnants devra être réalisé 

(maintenant ou travail sur les accès piétons et véhicules...).  

Zoom sur la mission de concertation amont à l'aménagement 

La plateforme sera réalisée aux pieds de deux barres de logements habitées qui étaient les dernières 

devant être démolies dans le cadre du programme initial du PRU. En cœur de quartier la plateforme 

sera réalisée dans un contexte opérationnel où de nombreux chantiers auront démarré et doit donc 

être co-construite avec les habitant·e·s pour s'assurer qu'elle n'ajoutera pas de nuisances mais sera 

un véritable lieu ressources pour eux. 

La tranche ferme doit donc comprendre un temps préliminaire de concertation avec les habitant·e·s, 

en particulier des barres J et K à proximité immédiate du lieu. 

Une concertation spécifique avec le public des 12-25 ans sera également à prévoir pour permettre 

leur participation active à la définition et l'animation du site. Le lien avec les établissements scolaires 

du secteur (élémentaire, collège, lycée) sera également à réaliser. Des activités spécifiquement 

dédiées au public jeunes seront travaillée avec eux pour répondre au manque d'activités disponibles 

dans le quartier à leur destination. 

 

II. Mettre en œuvre et suivre le chantier participatif de réalisation du site  
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Le titulaire du présent marché sera à la fois responsable du pilotage général du chantier 

d’aménagement de la plateforme (coordination, conduite de chantier et pilotage du chantier 

participatif), et en charge de l’exécution des travaux d’aménagement de la plateforme. 

Les services de la ville seront mobilisés et interviendront uniquement pour réaliser les travaux de 

viabilisation essentiels. Les habitant·e·s seront également parties prenantes des travaux dans le cadre 

du chantier participatif, piloté par le titulaire du présent marché. 

Le niveau de travaux pouvant être réalisé par la ville comprend le terrassement du site et mise à 

niveau des sols, le raccordement à l'eau et l'électricité, le barriérage provisoire ou définitif du site, la 

création des cheminements et ou voies d'accès nécessaires à sa desserte. 

Le titulaire sera donc en charge du chantier en tant que maitrise d'œuvre et en tant qu’exécutant. Au 

titre des missions de maîtrise d’œuvre, il coordonnera les travaux à réaliser par les services 

techniques et pilotera les chantiers participatifs pour aménager le lieu. Au titre d’exécutant, il 

réalisera l’ensemble des travaux nécessaires à la création de la plateforme et non compris soit dans 

les travaux de viabilisation menés par la ville, soit dans les chantiers participatifs menés avec les 

habitant·e·s. 

Le budget de cette phase doit intégrer le coût de la fourniture des matériaux et la main d'œuvre 

nécessaires à l’aménagement du site (hors travaux réalisés par la ville ou avec les habitant·e·s) et le 

petit outillage permettant de coproduire le lieu par le titulaire avec les habitant·e·s.  

Les aménagements doivent intégrer principalement des matériaux recyclés ou réemployés et doivent 

être pensé en anticipant la démontabilité et le recyclage lors du démontage du site. 

Zoom sur l'insertion par l'emploi  

Des clauses sociales obligatoires dans le cadre des projets ANRU seront à réaliser. Elles sont 

explicitées dans le RC. 

En complément de ces clauses sociales, il est demandé au titulaire de travailler des partenariats avec 

les établissements scolaires du secteur et d'accueillir autant que possible durant la tranche ferme des 

stages d'immersion / découverte professionnelle en privilégiant à la vue du contexte le public 

scolaire et plus largement les publics jeunes. Ces stages serviront à faire découvrir les métiers de 

l’aménagement urbain et la diversité des interventions contribuant à la réalisation des prestations du 

présent marché. Ils feront l'objet de convention tripartites.  

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette démarche, un référent jeunesse rattaché à la Mission 

Locale ou le PIJ sera désigné au sein de la ville afin d’appuyer l’attributaire pour la recherche et le 

suivi des jeunes participants. Les éléments sont précisés dans le RC. 

 

Livrables attendus lors de la réalisation du marché 

Feuille de route et méthodologie de concertation -  lors de la réunion de lancement 

Plan d'aménagement, de raccordement et d'accès du site - avant démarrage de l'aménagement 

Fiches techniques des modalités constructives du site - avant démarrage de l'aménagement 

mailto:MPICOT@Ville-Romainville.fr
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Bilan de la concertation sur l'aménagement de la plateforme - lors de la réunion de restitution 

Plateforme aménagée et prête au fonctionnement - à l’issue des travaux 

C.1.2 Co-construction du projet de fonctionnement 

La tranche ferme doit également permettre de co-construire avec les habitant·e·s, les services de la 

ville et d'Est Ensemble ainsi que les élus, le futur fonctionnement du lieu. 

Zoom concertation : Le prestataire réalisera en concertation un règlement intérieur du lieu / charte 

d'utilisation permettant de fixer des règles claires et communicables aux habitant·e·s. Ce règlement 

intérieur devra être approuvé par les habitant·e·s (format à définir), les équipes du groupe de suivi et 

les élus (ville et Est Ensemble). 

Cette phase permettra de définir les modalités d'animation du lieu : volume et jours d'ouverture, 

activités proposées aux habitant·e·s, modalités de gestion du lieu... Cette proposition devra tenir 

compte du budget annuel imparti pour la tranche conditionnelle.  

Lien avec l'activité opérationnelle de réemploi des bétons et garde-corps dans l'espace public: 

Bien que l'animation du lieu soit destinée à développer des activités diversifiées autour de 

l'économie circulaire et avec les habitant.e.s du quartier, elle doit tenir compte et faciliter la fonction 

de stockage et prototypage des matériaux destinés au réemploi dans l'espace public. 

Le prestataire devra donc se coordonner avec l'AMO Réemploi, prestataire actuel d'Est Ensemble 

(groupement de Néo-Eco), sur la partie réemploi pour veiller à ce que son activité d'animation 

n'impacte pas les activités liées au réemploi et pour intégrer certains attendus de sa part comme 

l'accès au lieu lors des tests ou accès des entreprises au stock. 

La répartition des activités liées au réemploi entre le prestataire de la présente mission et les 

autres acteurs est la suivante : 

-stockage : Les entreprises de démolition apportent les matériaux à stocker et les disposent dans la 

plateforme selon les préconisations du prestataire de la plateforme. Les entreprises de travaux 

d'espaces publics viennent les chercher selon leurs besoins. Le prestataire donne accès à la 

plateforme aux moments nécessaires et coordonne la disposition des stocks en lien avec l'AMO 

Réemploi qui doit lui présenter en amont les volumes à stocker et leurs calendriers de stockage. 

- prototypages : Les entreprises de travaux d'espaces publics doivent disposer d'une zone d'atelier, 

permettant l'éventuelle recoupe légère des pavés et des tests de pose in situ. L'AMO réemploi doit 

présenter en amont les besoins en matière d'espaces disponibles à cet effet et les temporalités de 

ces essais. 

-  La transformation et le travail de ferronnerie/soudure nécessaire à la transformation des gardes 

corps en clôtures d'espaces publics est une activité attendue dans le cadre de la tranche 

conditionnelle, d'animation du site. Elle est décrite et précisée dans la tranche conditionnelle. 
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Un large panel de partenaires et acteurs du quartier sera associé pour élargir ses activités à une 

démarche plus globale de sensibilisation à l'économie circulaire. On pense par exemple à des actions 

de recycleries/ressourceries qui vont être lancées sur le quartier et qui vont démarrer auprès des 

locataires concernés par des déménagements dans le cadre des relogements du projet. 

Un élargissement de la plateforme à d'autres activités de réemploi doit également être envisagé ainsi 

que des ateliers d'artisanat sur d'autres types de matériaux que ceux précités et en lien avec le 

diagnostic ressources des bâtiments démolis. 

Des pistes d'actions ont été proposées par l'étude réalisée par Plateau Urbain en annexe qui 

pourront servir de base aux premiers échanges. Un lien avec les activités d'agriculture urbaine du 

quartier pourra également être réalisé pour étendre ses activités. 

Le lien avec les services de la ville est indispensable à cette phase pour permettre d'intégrer le 

déploiement d'activités déjà existantes au sein du quartier et de sensibilisation aux actions de 

développement durable de la ville. 

Cette phase devra permettre également de travailler au budget de fonctionnement du lieu et de 

préciser les différents postes permettant d'aboutir à un fonctionnement annuel cohérent avec 

l'enveloppe disponible pour la tranche conditionnelle. 

Livrable attendus lors de la réalisation du marché 

Stratégie de concertation - lors de la réunion de lancement de la phase 

Descriptif du fonctionnement du lieu : horaires et jours d'ouverture, types d'activités, personnes 

associées et possibilités d'utilisation du lieu par des structures / associations extérieures -  lors de la 

réunion de validation du lancement de la tranche conditionnelle 

Règlement intérieur du lieu -  lors de la réunion de validation du lancement de la tranche 

conditionnelle 

Budget prévisionnel annuel de fonctionnement du lieu -  lors de la réunion de validation du 

lancement de la tranche conditionnelle 

Bilan de la concertation sur l'animation de la plateforme - lors de la réunion de restitution 

 

C.2-  TRANCHE CONDITIONNELLE :  ANIMATION ET GESTION DU LIEU  
 

Cette tranche sera activée si les élus valident le projet de fonctionnement du lieu défini en tranche 

ferme. 

 

Elle comprend l'intégralité de la gestion du lieu : 

- La gestion du lien avec l'AMO réemploi et les entreprises pour donner accès au stock et aux 

espaces d'ateliers 
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- Le travail sur le réemploi des gardes corps et la ferronnerie  

- L’animation plus large du site sur l’économie circulaire auprès des habitant·e·s et autres 

acteurs locaux 

- La gestion financière et administrative et la maintenance du site : entretien, coût des fluides 

(eau, électricité) ; charges de personnel 

Il est attendu que le prestataire estime le nombre de jours de présence d'animateurs sur le site et 

leur répartition dans l'année. 

Il est attendu que le prestataire travaille avec les associations du quartier et partenaires locaux pour 

permettre une gestion partagée et ainsi bénéficier d'une plus grande amplitude d'ouverture et 

d'activités proposées. L'enjeu est que la prise en main du lieu par les habitant·e·s et acteurs locaux 

progresse sur les 3 années de gestion afin d'aboutir à un lieu le plus autogéré possible permettant la 

poursuite de son activité à la fin de la mission. 

La transformation et le travail de ferronnerie/soudure nécessaire à la transformation des gardes 

corps en clôtures d'espaces publics est une activité attendue dans le cadre de la tranche 

conditionnelle, d'animation du site. Un travail de prototypage de clôtures sera à réaliser à partir des 

gardes corps livrés dans la plateforme par l'entreprise de démolition de SSDH. Cette prestation sera à 

réaliser en lien avec l'AMO Réemploi et la ville de Romainville, destinataire final de ces éléments. La 

démarche pourra être élargie à un travail de réutilisation des gardes corps restants pour la réalisation 

de mobiliers urbains.  

Il s'agit de travailler à la réutilisation d'environ 700 mètres linéaires de gardes corps pour les traiter 

et assembler afin qu'ils puissent être utilisés comme clôtures des espaces publics. Un travail de test à 

petite échelle afin de définir un modèle de clôture cohérent avec le projet architectural des espaces 

publics, les besoins techniques d'usages, entretien et pose et qui soit validé par l'ensemble des 

partenaires. Une fois cette méthodologie définie, il s'agira de transformer les gardes corps stockés en 

clôtures au fur et à mesure de leur arrivée (calendriers des démolitions). 

Cette activité, à chiffrer dans la tranche conditionnelle (y compris outillage), sera réalisée en 

concertation avec les habitant·e·s et si possible en intégrant une démarche d'insertion par 

l'emploi/formation. La proposition d'un parcours de pré-qualification sur ces domaines (soudure, 

réemploi) sera à privilégier. Le travail avec les structures locales de l'insertion du territoire est 

recommandé. 

Un modèle économique équilibré du site sera également construit en année 2 afin de permettre la 

poursuite de son activité à la fin de la mission du prestataire. Des ressources issues d'activités 

productives seront à identifier pour équilibrer les coûts liés aux charges et à l'entretien. On pense 

notamment à : location du lieu, formations ou ateliers à destination des professionnels, revente de 

matériaux issus du recyclage... 

Zoom insertion par l'emploi : 



20 

CCTP –  Mission d'aménagement participatif d'une plateforme de réemploi et animation du lieu autour d'activités sur 

l'économie circulaire 
 

Clause sociales : des clauses sociales obligatoires dans le cadre des projets ANRU sont inscrites dans 

le RC du présent appel d'offre. 

En complément de cette clause le titulaire proposera une méthodologie permettant de rendre le 
projet levier pour la préparation et l’insertion des publics éloignés du monde du travail.  
Les différentes activités novatrices menées dans le cadre de cette plateforme doivent permettre de 
développer de nouvelles compétences locales et des qualifications professionnelles à destination des 
personnes éloignées de l’emploi.   
Le titulaire proposera donc des actions de sensibilisation ou formation sur la thématique du réemploi 
et du développement durable, avec plusieurs niveaux de validation en fonction des profils des 
participants (attestation de suivi, de capacités, pré qualification…).  
Le soumissionnaire est invité à détailler les actions mises en œuvre de cette démarche. 
 
Chaque année le Titulaire devra transmettre au Pouvoir adjudicateur le bilan quantitatif et qualitatif 
de la démarche d’insertion.  
 

Livrables attendus lors de la réalisation du marché 

Bilan trimestriel du fonctionnement du lieu - chaque trimestre 

Bilan annuel détaillé du fonctionnement du lieu - chaque année 

Bilan annuel détaillé quantitatif et qualitatif de la démarche d'insertion 

Modèle économique équilibré pour la poursuite de la gestion du lieu à la fin de la mission - fin de 

l'année 2 
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D- DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

D.1. RECAPITULATIF DU PLANNING PREVISIONNEL DES TRANCHES  
 

Tranche ferme : 6 mois à partir du lancement du marché 

Tranche conditionnelle : 3 ans - la tranche conditionnelle peut être lancée un peu avant la fin de la 

tranche ferme 

D.2. LA CONDUITE DU PROJET  

D.2.1. EQUIPE PROJET  

 Composition de l’équipe projet 

Le titulaire s'engage à mettre en place pendant toute la durée du présent marché, une équipe 
affectée au projet correspondant à celle présentée dans son offre.  
Cette équipe comprend un chef de projet expérimenté dans la définition et la gestion de lieu 

d'urbanisme transitoire.  

 

Les CV des membres de l’équipe sont joints à la note méthodologique. L’équipe qui assure la mission 
objet du présent marché est celle présentée dans son offre par le prestataire. Cette offre est une 
pièce contractuelle.  
 

Le chef de projet se rend disponible pour des points réguliers avec les élus et les services d’Est 

Ensemble et de la ville. 

 

 Respect de la composition de l’équipe projet 

Le prestataire respecte la composition de cette équipe telle que définie dans l’offre. Toute 

modification dans la composition de l’équipe est soumise à autorisation préalable et expresse d’Est 

Ensemble. Tout remplacement s’effectue à niveau égal de compétence, d’expérience et de formation 

et sans augmentation du montant des prestations. 

 
 

D.2.2. LES INSTANCES DE SUIVI ET DE PILOTAGE  

 

La maîtrise d’ouvrage de l’étude est assurée par l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble par la 

Direction de l'Habitat et du Renouvellement Urbain.  

 

 Le comité de suivi 
La mission sera suivie par : la Directrice du projet de renouvellement urbain Youri Gagarine (DHRU) 

en binôme avec la chargée de mission GUSP et concertation de la ville et les services de la ville 

concernés selon les thématiques. 
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Rôle de la direction de projet: organisation des instances de validation de la définition et du suivi du 

lien, lien avec l'AMO réemploi et le projet ANRU+ 

Rôle du binôme à la ville de Romainville: suivi de proximité de la gestion du lieu, lien avec les 

habitant·e·s et les services de la ville concernés notamment les services techniques. 

Il sera composé de la manière suivante: 

- Directrice du projet de renouvellement urbain, Est Ensemble 

- Chargée de mission développement durable, ville de Romainville 

- Chargée de mission GUSP et concertation, ville de Romainville 

- Chargé de mission politique de la ville, Est Ensemble 

- Coordinatrice CLSPD 

- Référents PIJ et Mission locale 

- Chargée d'insertion et clauses sociales, ville de Romainville 

-  Référent au sein de la régie des services techniques, ville de Romainville 

- Chargé d'opération et chargé d'innovation : SSDH 

Selon les thématiques travaillées des acteurs associés pourront y participer: AMO réemploi, acteurs 

associatifs, chargée économie circulaire d'Est Ensemble... 

 

 Le comité technique 
 
Le comité technique est composé de la directrice du projet de renouvellement urbain de Youri 
Gagarine, des différents services ville et Est Ensemble concernés par une des thématiques du projet, 
de SSDH et des partenaires à intégrer à la démarche (entreprises, promoteurs, fédération des 
constructeurs...). Une participation à ces instances du conseil citoyen sera proposée. 
 
Les comités techniques sont préparés par le prestataire et co-animés avec la direction habitat et 
renouvellement urbain, en vue de la préparation des comités de pilotage. 
 
Le prestataire transmet à Est Ensemble, les présentations, sous forme de diaporama, huit jours avant 
les comités techniques. Il envoie à Est Ensemble un compte rendu de la réunion dans les cinq jours 
suivants. 

 Le comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage est composé des élus de la ville et d'Est Ensemble. Il permet de valider les 

différentes phases du projet avant leur mise en œuvre opérationnelle. Une participation à ces 

instances du conseil citoyen sera proposée. 

 
 
Les présentations, sous forme de diaporama sont transmises à Est Ensemble 8 jours avant les comités 
de pilotage et un compte-rendu est envoyé dans les 5 jours suivants la réunion. 
 

 

 La fréquence de réunion des instances 
 
Le prestataire devra prévoir les réunions suivantes : 
- comité de suivi : une réunion tous les mois pour la tranche ferme, tous les trimestres pour la 
tranche conditionnelle 
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- comité technique :  
Tranche ferme: Réunion de lancement, réunion de validation du projet d'aménagement et réunion 
de restitution et validation du projet de fonctionnement 
Tranche conditionnelle: Réunions semestrielles 
 
- comité de pilotage : 
Tranche ferme: Réunion de lancement, réunion de validation du projet d'aménagement et réunion 
de restitution et validation du projet de fonctionnement 
Tranche conditionnelle: Réunion de lancement et réunions de bilan annuelles 
 
Le prestataire pourra formuler une proposition alternative permettant sans remettre en question les 
principales étapes de validation. 
 

D.3. COMPETENCES ATTENDUES  
 
- Architecture/maitrise d'œuvre du chantier d'aménagement. Compétences en urbanisme et en 
aménagement.  
- Références et expertises reconnues en matière d’occupation temporaire et d’urbanisme transitoire/ 
gestion de lieux et animation d'ateliers et d'évènements 
- Concertation et coproduction de projets 
- Réemploi: avoir suivi des actions liées au réemploi des matériaux, compétences en réemploi et 
transformation de matériaux de ferronnerie  
- Insertion par l'activité et l'emploi ; montage de parcours d'insertion 
- Avoir des connaissances juridiques (procédures et conventions). 
 

D.4. DOCUMENTS  

D.4.1. DOCUMENTS MIS A LA DI SPOSITION DU OU DES PRESTATAIRES  

Documents remis avec le cahier des charges 

- Etude de faisabilité opérationnelle de projets d'urbanisme transitoire sur le territoire d'Est 

Ensemble - Volet 1 Plateforme de réemploi des matériaux 

- Convention NPNRU du projet Youri Gagarine à Romainville 

- Etude sur le réemploi des matériaux à Youri Gagarine et Est Ensemble (Bellastock et Néo-Eco) 

 

Documents disponibles : 

- Contrat de ville d’Est Ensemble–avril 2015 

- Programme Local de l’Habitat d’Est Ensemble – décembre 2016 

- Protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain d’Est Ensemble – décembre 

2016 

- Rapport d’Est Ensemble pour l’égalité des chances des territoires à l’échelle métropolitaine. – 

juin 2016. 

- Projet urbain d’Est Ensemble – document de synthèse – janvier 2016 

 



24 

CCTP –  Mission d'aménagement participatif d'une plateforme de réemploi et animation du lieu autour d'activités sur 

l'économie circulaire 
 

D.4.2. FORMAT DES LIVRABLES  

Chaque phase fait l’objet d’un rapport écrit, ainsi que d’une courte synthèse, remis sous un format 
papier et informatique. 
 
Les présentations pour les différentes instances de validation sont remises sous format informatique, 
dans les délais mentionnés au C.2.2. 
 
Les exploitations statistiques et cartographiques sont également restituées dans leur format source. 
Les cartes et bases de données ayant été exploitées durant l’étude sont la propriété du maître 
d’ouvrage.  
 
Les documents finaux sont livrés en version informatique par mail, CD ROM ou clé USB en version pdf 
et natif (Word, Excel, ppt..). 
 
Pour les ateliers ou instances de concertation proposées par le prestataire, des supports spécifiques 
sont produits, qui devront être pédagogiques, simples et synthétiques. 
 

D.4.1. CONFIDENTIALITE DES DOCUMENTS  

Il est rappelé que le prestataire a une obligation de confidentialité telle que définie à l’article 5 du 
CCAG-PI.  
 
Dans le cadre de la préparation et de la tenue des réunions prévues au présent marché, ou durant les 
phases de concertation avec les habitant·e·s, le prestataire est tenu de faire valider, de façon 
expresse, par la Direction de l’habitat et du Renouvellement Urbain de l'Etablissement Public 
Territorial, les informations et données qu’il rend public.  
 
Il est également rappelé que les traitements automatisés des données à caractère personnel sont 
soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés. 
 
Il est enfin rappelé que le non-respect de ces engagements par le titulaire, expose celui-ci à une 
résiliation du marché conformément à l’article 32.1.k. du CCAG PI. 
 

D.4.2. EXPLOITATION DES RESULTATS  

Conformément à l’article 25 Option A du CCAG-PI le prestataire peut exploiter, y compris à titre 

commercial, les résultats, sous réserve de l’accord du pouvoir adjudicateur. Mais, par dérogation à ce 

même article, le pouvoir adjudicateur émet son accord ou son refus de manière expresse au moyen 

d’une notification au prestataire 

 
 


