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AVANT-PROPOS

Sur le thème “Territoires et modes de vie en résonances – Quelles architectures pour des villes durables ?“ la 11e session d’Europan a pour objectif de sélectionner des 
idées et des concepts innovants à l’échelle urbaine et architecturale. Deux sites sont ainsi délimités sur les documents graphiques :
• le site stratégique permet aux candidats de développer à l’échelle urbaine une stratégie en relation avec le thème de la session ainsi que les enjeux et les orientations 
programmatiques énoncés par la ville ;
• le site de projet permet la mise en forme d’un projet urbain et architectural réalisable dans une première phase. 

Europan recommande la constitution d’équipes mixtes comprenant des jeunes professionnels de différentes disciplines de conception : architecture, urbanisme, paysage, 
environnement, ingénierie, sociologie, design, arts… Les équipes peuvent donc être librement constituées à condition que le mandataire soit architecte.

Ce dossier a été élaboré par la collectivité, ses partenaires et Europan, en fonction des attentes et exigences de chacun. Il ne s’agit pas d’un dossier établi en vue d’un 
concours opérationnel mais d’un concours d’idées. Il comprend tous les éléments graphiques, photographiques et informatifs jugés nécessaires et suffisants à une bonne 
compréhension du contexte aux différentes échelles.

Europan Et lEs ÉcocitÉs

Pour cette 11ème session, Europan s’inscrit en France dans la démarche nationale de projet urbain des Ecocités. Ce lien vise à ancrer les projets EUROPAN 11 dans une 
réalité opérationnelle de l’aménagement en France.

Le site Europan de Stains est inscrit dans l’Écocité de Plaine commune

La démarche Ecocité, lancée en octobre 2008, vise à expérimenter aujourd’hui la ville de demain, dans le prolongement des engagements du Grenelle de l’Environnement. 
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) accompagne les 13 agglomérations  choisies le 4 novembre 2009 à 
l’occasion de la conférence nationale Ville durable pour préciser et mettre en place leurs projets urbains (conseil, outils, financements...).
Depuis le 3 mars 2010, les 13 Ecocités ont entamé un travail d’échange continu avec l’Etat et ses partenaires (ADEME, Caisse des Dépôts et Consignations..) appelé 
“dialogue itératif”. L’objectif est de définir une stratégie territoriale innovante et exemplaire ainsi que mettre en œuvre les projets opérationnels qui l’articulent.
Des engagements sont attendus de la part des collectivités en matière d’exemplarité et d’innovation urbaine, en termes d’offre de logement, de développement de l’offre 
de transport collectif et de systèmes de déplacements, de qualité des formes urbaines et d’éco-construction, de participation et de concertation citoyenne, de valorisation 
de la nature en ville, d’ingénierie financière et de projet, de gestion urbaine aux différentes échelles de l’agglomération.

Qu’est ce Qu’une ÉcocitÉ ?
Une Ecocité dispose de caractéristiques physiques spécifiques. Elle a une envergure territoriale avec un potentiel de croissance endogène et exogène ainsi qu’un 
positionnement européen. Elle regroupe également une hétérogénéité de situations et contextes urbains. Son développement présente un caractère innovant et partenarial 
où le processus de Recherche et Développement (R&D) est permanent et les projets publics et privés diversifiés. Une Ecocité propose une vision prospective post-carbone 
à grande échelle, dans un objectif d’autonomisation raisonnée. Pour développer un métabolisme territorial optimal, un travail à l’échelle pertinente de réflexion doit être mené.
La gouvernance et la culture professionnelle sont au cœur du processus de projet. Pour cela, il faut tendre à une bonne synergie du jeu d’acteurs institutionnels avec une 
intercommunalité de projet, voire interterritorialité. Des consensus forts et une solidarité financière viennent garantir l’opérationnalité de la démarche.

objectifs D’une ÉcocitÉ

Améliorer globalement le cadre de vie
Permettre des expérimentations remarquables, différenciantes au regard des pratiques classiques du développement urbain et territorial.
Faire émerger des réponses reproductibles aux grandes problématiques territoriales identifiées en Europe, moyennant une adaptation au contexte.
Avoir un rayonnement à l’échelle européenne
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CONTEXTE SOCIO CULTUREL

La ville de Stains fait partie de la Seine-Saint-Denis, département couvrant l’arc nord-est de la banlieue parisienne. Cette partie de la banlieue est connue pour son passé 
industriel et ouvrier, déterminant dans son histoire politique, mais aussi sociale et architecturale. Ainsi, au cours des 19e et 20e siècles, alors que le poids économique de 
Paris s’accentuait, les usines, à la recherche de foncier disponible, s’implantaient dans cette banlieue. Les migrants, de province ou de l’étranger, cherchaient alors à se 
loger à proximité de leur emploi, puis dans des villes moins chères que la capitale, contribuant au développement démographique de ces anciennes communes agricoles.

Face au développement parallèle de l’habitat insalubre et de bidonvilles, les pouvoirs publics ont mené des politiques de construction de logements sociaux, d’abord 
marquées par les cités-jardins, dont celle de Stains (années 1920 et 1930) est un bel exemple. Mais la crise majeure du logement qui a suivi la seconde guerre mondiale 
les a incités à développer des programmes plus ambitieux, fondés sur les principes des grands ensembles, avec des réalisations célèbres comme la Cité des 4000 à La 
Courneuve. La ville de Stains se développe alors fortement, avec la création des quartiers du Moulin Neuf et de la Prêtresse, et surtout du Clos-Saint-Lazare, qui regroupe 
plus de 2500 logements dans des barres et des tours qui dominent désormais le paysage, au-dessus de quartiers pavillonnaires plus ou moins étendus.

Cependant, la Seine-Saint-Denis est parallèlement confrontée, comme l’ensemble de l’agglomération parisienne, à une désindustrialisation progressive qui met en 
difficulté cette société à dominante ouvrière, désormais touchée par un chômage structurel et une paupérisation marquée. Ce territoire, fortement découpé par de 
nombreuses infrastructures qui morcèlent la ville, doit alors faire face au problème d’un avenir à définir pour les vastes emprises industrielles désormais en friche, et en 
parallèle à la rénovation de quartiers sociaux en difficulté.
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ANALYSE DU CONTEXTE ET STRATÉGIE À L’ÉCHELLE TERRITORIALE

Afin de se doter d’outils à la mesure de ces enjeux, les huit communes de l’ouest de la Seine-Saint-Denis se regroupent en l’an 2000 dans une communauté d’agglomération : 
Plaine Commune. Elles mettent ainsi en commun leurs moyens financiers et humains pour répondre aux besoins du quotidien tout en planifiant au mieux les évolutions 
à venir du territoire. 

La démarche adoptée consiste à dépasser les difficultés en s’appuyant sur les atouts du territoire au nombre desquels peuvent être cités une population jeune (28% des 
habitants ont moins de 20 ans), un grand nombre d’implantation d’emplois tertiaires, notamment dans les quartiers sud autour du Stade de France, la présence de deux 
universités et bientôt une troisième, ce qui en fait le second pôle universitaire de l’agglomération parisienne, la construction du siège des archives nationales à Pierrefitte-
sur-Seine, de nombreux projets de lignes de transport en commun dont plusieurs sont en chantier… 

Les enjeux orientent une évolution du modèle urbain vers trois fondements, mixité, proximité et mobilité :
• nouvelle mixité habitat/activités permise par les mutations d’une part de l’activité vers le tertiaire, mixité de l’habitat ouvrant les trajectoires résidentielles à   
l’intérieur du territoire et permettant l’accueil de populations diverses ;
• proximité et accessibilité des équipements, y compris d’espaces verts, et des services, recomposition des espaces publics dans une perspective d’ouverture   
à des usages diversifiés ;
• mobilité entre communes et quartiers, en particulier par les transports collectifs et les circulations douces dont le maillage doit articuler le réseau des    
centralités locales et des centres à l’échelle du territoire.

Par ailleurs, suite au développement rapide des investissements dans les quartiers sud (secteur de la Plaine St Denis), un rééquilibrage nord-sud est désormais porté par 
Plaine Commune, dont la ville de Stains devrait bénéficier. C’est dans cette optique que s’inscrit notamment le projet des Batêtes visant à accompagner le développement 
de nouveaux pôles urbains et à répondre à la pénurie de logements tout en préservant l’identité paysagère et architecturale du territoire.



Dessertes de transports
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ANALYSE ET STRATÉGIE À L’ÉCHELLE DU CONTEXTE URBAIN

contExtE gÉnÉral

Située à 8 km de porte de la Chapelle, la ville de Stains se trouve en périphérie de la deuxième couronne de Paris, au nord-ouest du département de Seine-Saint-Denis 
(93) et à la limite du département du Val d’Oise (95). Le territoire communal couvre une superficie d’environ 539 ha et compte  34 890 habitants (2008). 

Stains bénéficie d’une bonne desserte routière qui la relie à Paris par la Route Nationale 301, traversant la commune selon un axe nord-sud. Le deuxième axe principal 
(la Route Départementale 29) parcourt le territoire d’est en ouest. La ville est aussi traversée par les voies ferrées de la Grande Ceinture (GC) pour le trafic marchandise.
Le parc départemental George Valbon (ou parc de la Courneuve) occupe une vaste emprise à l’est et constitue la limite sud-est de la commune. 

Une dynamique de renouvellement du tissu urbain est en marche sur le territoire communal, avec un grand nombre de projets et de réalisations.

Dans le projet de SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile de France), deux projets d’infrastructures lourdes de transports en commun concernent la ville de Stains :
• la nouvelle ligne ferroviaire de desserte voyageurs Tangentielle Nord (TN), avec une réalisation en 2014 d’une 1ère phase Epinay–le Bourget, comprenant 7 gares  
 dont  la future station Stains - La Cerisaie sur le site Europan ;
• le projet de prolongement de la ligne 13 du métro, de « Saint-Denis–Université » au pôle gare « Stains-la Cerisaie ». Ce prolongement du métro est envisagé pour  
 2020/2025.

HistoirE, gÉograpHiE, topograpHiE

La ville de Stains possède de nombreux atouts, dont la présence importante d’activités sur son territoire (également sur les communes limitrophes), lesquelles lui assurent 
une certaine vitalité économique mais aussi une mixité de ses fonctions urbaines.

La perspective d’une connexion aux principaux réseaux franciliens (TN et métro ligne 13) permet d’envisager un véritable dynamique de renouveau sur l’ensemble du 
secteur. 

Avec sa cité jardin (ensemble de logements sociaux), réalisée entre 1921 et 1933, la ville de Stains possède aussi un patrimoine architectural reconnu qui l’inscrit dans 
une tradition d’innovation architecturale et sociale.
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SITES STRATÉGIQUE ET DE PROJET

DEscription

Le site des Batêtes au contact du centre ville de Stains représente un des derniers territoires de la commune à urbaniser. C’est un terrain plat, occupé en grande partie par 
des jardins ouvriers. Il est traversé d’est en ouest par une voie ferrée (la grande ceinture), bordé au sud par un axe routier important (RD 29) qui longe le parc départemental 
Georges Valbon. Il est à l’est en contact avec une zone d’activités et à l’ouest en relation avec la cité de Prétresse, secteur d’habitat social construit en prolongement du 
centre-ville.
Le site a comme spécificité d’avoir deux périmètres de projets.
Le site est immédiatement disponible dans sa partie nord, et à cet endroit un programme à dominante habitat peut être réalisé à court terme.
Par ailleurs, l’enjeu urbain du secteur réside dans la fabrication d’une intermodalité innovante, autour de la gare de la Tangentielle et de l’arrivée à longue échéance du 
terminus de la ligne 13. D’où, et malgré les difficultés que représentent les emprises réservées pour la construction des voies RATP qui sera effectuée en tranchée ouverte 
(voir plan mentionné en annexe), la demande faite aux candidats de développer un scénario architectural sur ces deux périmètres.

Ci joint la présentation de ces différents secteurs qui ont une influence sur le site.

le pôle De la gare De la tangentielle norD « stains-la cerisaie »

L’ouverture au public de cette nouvelle liaison ferroviaire va nécessiter la construction de deux nouvelles voies ferrées attribuées au trafic voyageurs au nord des deux 
voies actuelles attribuées au trafic marchandise (voir plan des emprises SNCF).  
Une gare sera mise en service en 2014 et une desserte de surface bus viendra compléter le rayonnement du pôle avec notamment le prolongement probable du bus 
Mobilien 153 (terminus actuel : Moulin Neuf). 
L’équipement Gare sera constitué par un bâtiment voyageur principal (voir plan des implantations en pièce jointe) ; il permettra à terme une connexion directe à la future 
station de métro. Pour permettre l’accès aux voyageurs côté Guionnes, un bâti secondaire sera implanté au nord des voies ferrées, relié au premier par un passage 
souterrain.  
L’aire d’influence de la gare s’étendra vers le centre ville et constituera un pôle de centralité nouveau, notamment en termes de transports.

le futur terminus De la ligne 13 Du mÉtro

Différents emplacements réservés ont été inscrits au POS (Plan d’Occupation des Sols) / PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Stains (voir plan des réserves foncières et 
des implantations futures de la RATP). Ces emplacements réservés sont aujourd’hui occupés par des jardins ouvriers et de petites entreprises au nord des voies ferrées. 
L’entreprise Pouget (métallurgie), et quelques logements insalubres dont elle est propriétaire, occupent une partie du terrain côté Val du Moulin. Le maintien des bâtiments 
mentionnés ci-dessus n’est pas envisagé s’il rentre en conflit avec le projet urbain du secteur.

le parc DÉpartemental georges Valbon (ex parc DÉpartemental De la courneuVe)

Le futur pôle gare de « Stains-La Cerisaie » constituera avec la future gare de « Dugny–La Courneuve », l’une des deux seules « portes d’entrée » en transports en commun 
au Parc départemental de La Courneuve.
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le Quartier De la prêtresse

C’est un vaste ensemble résidentiel constitué de longues barres de logements sociaux, délimité par la rue Louis Bordes à l’ouest, la rue du Lieutenant Gardettes au nord, 
les voies ferrées de la Grande Ceinture à l’est et l’allée du Val du Moulin au sud ; la voie plantée au nord lui est attribuée.
La requalification paysagère du parc de la Prêtresse est envisagée dans le but, entre autres, de créer un accès plus confortable et agréable au Vieux Stains pour les 
piétons venant de l’est (gare, parc, Moulin neuf).
Au 41, allée du Val du Moulin, en bordure des voies ferrées, il est envisagé la démolition d’un ancien lieu de réception qui n’exerce plus cette activité depuis 1995, au profit 
de l’implantation d’un immeuble (R+7) d’une cinquantaine de logements en accession (voir plan d’implantation de la future construction).

la Zac De la cerisaie

Située au nord de la Grande Ceinture, cette ZAC avec une dominante d’activités, est en voie d’achèvement ; une extension au nord de la rue du Moutier est en cours 
d’étude. 

la rÉserVe foncière De la ratp

Les terrains au nord des voies ferrées constituent un emplacement réservé à la RATP (d’environ 7 ha) en prévision de la création de voies de garage et d’un atelier de 
maintenance en lien avec le prolongement de la ligne 13. 
La majeure partie de ces terrains est actuellement occupée par des jardins ouvriers qui profitent de son caractère de jachère urbaine : une autre partie est affectée à 
l’accueil de populations nomades et au stockage des bus de la RATP en fin de vie commerciale.
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situation Et Évolution Du fonciEr

Un plan détaillé précise les entités foncières. La difficulté ne tient pas tant à la maîtrise du foncier qu’aux contraintes liées aux réserves d’emprise de la RATP en vue du 
prolongement de la ligne 13 du métro.

Un plan précise les disponibilités des terrains : en voici les légendes

 A / Secteur constructible à court terme car situé en dehors des projets d’aménagement RATP.
 B / Réserve d’extension du périmètre C pour les garages du métro.
 C / Secteur d’implantation en sous-sol des ateliers de maintenance et des voies de garage du métro.
 D et E / Secteur dit « de la lentille » : implantation des gares et des parvis : pas d’installations lourdes sur l’emprise de la future voie de métro qui sera réalisée en  
 tranchée ouverte.
 F / Opération immobilière en cours (environ 50 logements en R+7).
 G / Mutation foncière possible.
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oriEntations programmatiquEs

construire une nouVelle polaritÉ urbaine autour De la future gare « gare stains la cerisaie »

L’ouverture en 2014 d’une gare sur le réseau Tangentielle Nord, à la jonction avec la voie départementale, constitue le vecteur principal du développement urbain du 
secteur.
Elle va permettre la création d’un nouveau pôle d’intensité urbaine pour Stains, dans le secteur dit de « La Lentille », entre l’ancien tracé de la route départementale situé 
en contre bas (aujourd’hui avenue du val du Moulin et allée de Guionnes) et l’actuelle voie départementale (aujourd’hui avenue Stalingrad).
Enfin, la proximité de la Gare « Stains-La Cerisaie », à l’entrée du Parc de la Courneuve, est un élément important de la future l’identité du lieu.

Une étude de l’agence d’urbanisme Groupe 6 a préfiguré les potentialités urbaines et paysagères du site au regard de la nouvelle intensité urbaine et programmatique 
issue de l’arrivée des gares de transport en commun. Certains éléments de cette étude sont portés à la connaissance des candidats à titre d’information (GROUPE 6 / 
plan de repérages des enjeux).

Ce site doit permettre d’imaginer une nouvelle intermodalité urbaine, comme une « centrale de mobilité », combinant pôle multimodal et services. Tangentielle Nord, 
station de métro à terme, bus, bornes de vélos en libre accès, plate-forme d’autopartage ainsi que services et équipements quotidiens seront regroupés pour offrir une 
palette de nouveaux services aux habitants de Stains et aux visiteurs du parc. 100 places de stationnement tout au plus pourront être envisagées du côté de l’avenue 
des Guionnes.

L’intermodalité doit être conçue à la bonne échelle et riche en imbrications programmatiques et en mixités fonctionnelles. Elle doit à la fois accueillir des services, offrir la 
meilleure fonctionnalité et accessibilité pour chaque mode de déplacement et donner une grande valeur urbaine aux espaces de transfert entre modes de déplacement.
Ce lieu sera étudié de manière chronotopique pour offrir des qualités d’usages et de paysages autant la semaine que le week-end, autant la journée que la nuit, autant 
l’hiver que l’été.

Il s’agit de définir un nouveau lieu pour la ville, attentif aux usages des voyageurs ainsi qu’à ceux des habitants et connecté à tout l’est de la métropole parisienne.

permettre une Densification tout en maintenant la prÉsence Du VÉgÉtal et la pratiQue Du jarDinage

Avec sa cité jardin construite dans les années 1920, la ville de Sains possède un patrimoine architectural unique, qui révèle une attention ancienne aux relations entre 
habitat et nature. La ville de Stains est aussi une des villes française qui accueille le plus de jardins ouvriers.
La requalification du site des Batêtes doit s’inscrire dans cette histoire urbaine, avec la volonté de la renouveler en la confrontant à la densification nécessairement 
attendue à moins de 200 mètres de la future gare de transports en commun, dans des perspectives de développement durable. 
La superficie des jardins familiaux, actuellement concentrés sur la partie nord-est du site, devra être maintenue à l’identique, voire légèrement augmentée. Les candidats 
devront proposer des scénarios pour son redéploiement sur l’ensemble du site stratégique, en prenant en compte l’évolution des modes d’association et d’usages de 
ces jardins urbains (jardins familiaux,  jardins associatifs, jardins partagées, jardins pédagogiques, micro agriculture urbaine, etc.). Les jardins ouvriers du XX siècle sont 
à réinterpréter, mais leur place doit être pérennisée et valorisée au cœur du nouveau quartier.
Ils constituent un enjeu important du paysage, des usages et des modes de vies du futur quartier.

Dans la partie nord du terrain, les logements auront un gabarit de R+5 maximum et seront tous traversants pour une taille moyenne de 75 m2 de SHON par logement, 
en évitant une trop grande proportion de petits logements. On comptera 30 % de logements sociaux pour 70 % de logements en accession sociale à la propriété. Une 
imbrication logement/travail pourra être proposée pour les bâtiments en contact avec la rue du Moutier et la ZA de la Cerisaie. Un ratio de 0,5 place de stationnement par 
logement est envisageable.
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construire De nouVelles liaisons aVec les Quartiers mitoyens et le mitoyens et le centre-Ville

L’arrivée à plus long terme du terminus de la ligne 13 du métro renforcera encore la dynamique urbaine du secteur. Mais il convient de penser cette dynamique en relation 
avec les quartiers mitoyens (zone d’activité au nord, centre-ville à l’ouest, atelier de maintenance de la RATP, parc Georges Valbon à l’Est), sans oublier le quartier social 
de la Prêtresse dont la réhabilitation des espaces extérieurs est envisagée dans le cadre d’une future opération de résidentialisation. 

rÉflÉchir à la progressiVitÉ De la mutation urbaine

Le développement de ce secteur est en grande partie déterminé par la mise en service de l’intermodalité, et les concurrents doivent avoir à l’esprit que le prolongement 
de la ligne 13 n’est pas envisagé avant 2020/2025 et sera réalisé en tranchée ouverte, empêchant donc toute construction définitive et toute installation lourde sur sa 
future emprise.

Sur le site C, et éventuellement B, des emprises en sous-sol pour les ateliers de maintenance et des voies de garage sont prévues dans le cadre de la prolongation du 
métro.  Des installations lourdes peuvent être envisagées tant qu’elles respectent les contraintes techniques des installations souterraines.

Il convient donc de réfléchir à des scénarios qui répondent aux nouvelles fonctions urbaines et préfigurent le développement futur du quartier.
Il s’agit d’imaginer un processus d’aménagement progressif, viable et cohérent dès la première phase. 
La ville est en mouvement permanent et le modèle d’une planification idéale et définitive n’est plus adapté. Il s’agit d’articuler des horizons temporels différents à la 
recherche d’une dynamique soucieuse de l’économie des moyens mis en œuvre.

elargir la prospectiVe à Des innoVations programmatiQues

Il est attendu des innovations en terme de programme et de processus. La ville durable, autant par son économie, son mode de fabrication que son métabolisme est à la 
recherche de nouvelles synergies, de mixités plus performantes, plus économes, plus imbriquées et plus écologiques. C’est donc un domaine de prospection spécifique 
qui est mis en concours aux échelles autant urbaines qu’architecturales.

Cet esprit de prospective peut se déployer dans les domaines suivants : 
• mixer densification et maintien de la bioproductivité des sols ainsi qu’une part non négligeable d’agriculture et de maraîchage urbain ;• proposer des superpositions ou 
des imbrications à partir des contraintes de la RATP ; 
• prévoir des bâtiments évolutifs, réversibles, à la fonctionnalité ouverte, capables d’intégrer des usages provisoires. 

DÉfinir une iDentitÉ, une singularitÉ

Au quotidien, ce site mettra en contact de nombreux types d’usagers (ceux des transports qu’ils soient de passage ou en transit, les visiteurs du parc Georges Valbon, 
les automobilistes de la voie départementales, les habitants de Stains arrivant ou quittant leur lieu de résidence, les habitant de la cité de la Prêtresse, les salariés de la 
zone d’activités, les jardiniers amateurs, etc.).
La définition d’un tel lieu devra prendre en compte cette grande variété des usages, des rythmes, des temporalités d‘utilisation en se rapprochant (autant que le temps 
court du concours Europan le permet) de la culture de chacun des acteurs et utilisateurs futurs.
Il s’agit d’éviter l’anonymat et de déployer un imaginaire spécifique de ce lieu, en partant de son histoire et de la richesse de ses utilisations.
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