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I. CONTEXTE ET ENJEUX DE L’APPEL A PROJET 
 
Edifié au début des années 1970, le quartier Grand Vaux propose un habitat mixte dégradé composé de 806 logements 
sociaux et 843 logements privés (4 copropriétés).  
Situé entre l’autoroute A6 et les voies de chemin de fer, isolé du centre-ville, le quartier de 29 hectares, est 
particulièrement enclavé et souffre de la desserte insuffisante des bus. L’espace commercial détérioré est presque 
inoccupé. Grand Vaux bénéficie pour autant de nombreux équipements publics : trois écoles, un collège, une PMI, une 
crèche, trois équipements sportifs, un centre de loisirs, une maison de quartier agréée centre social. 
 
Bénéficiant d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale depuis 2007, le Quartier prioritaire voit ses habitants marqués 
par la pauvreté et le sentiment d’isolement au regard des habitants de la commune. Avec 4 670 habitants, soit une 
densité de 161 personnes/ha, le quartier a connu entre 2009 et 2013 une hausse de 12,5 % d’habitants contre + 0,6 % 
sur l’ensemble de la ville. 
 
Grand Vaux est un quartier jeune. En effet, en 2017, la classe d’âge majoritaire est celle des 0-24 ans représentant 
42% des habitant-es du quartier (pour 31% des habitant-es de Savigny-sur-Orge). 
 
Ce quartier fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain financé par l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) et dont les objectifs sont les suivants :  
 

 Désenclaver le quartier ; 
 Valoriser les espaces verts ; 
 Créer une mixité entre logements sociaux et logements en accession à l’échelle du quartier ; 
 Intégrer une nouvelle forme d’urbanité ; 
 Embellir et se réapproprier les espaces publics ; 
 Redynamiser le centre commercial en retrouvant des commerces au niveau de la rue ; 
 Créer les conditions de développement de nouveaux équipements publics. 

Ce projet prévoit : 
 Des interventions fortes sur le bâti  
 Démolitions : 583 logements sociaux, centre commercial, crèche et de la maison de quartier. 
 Réhabilitations : 223 logements sociaux, 4 copropriétés privées (dans le cadre de l’OPAH). 

  
 Un projet d’aménagement 
 970 logements neufs (550 privés, 270 sociaux, 120 intermédiaires, 30 accessions sociales)  
 Nouvelle entrée de quartier et nouveaux cheminements piétons 
 Nouvelle place des commerces (1 375 m²) 
 Reconstruction de la crèche/PMI et de la Maison de quartier  
 Pôle de services Publics 
 Parc au ambiances naturelles et parc urbain  
 Extension des groupes scolaires 
 Locaux d’activités (2 800 m²) 
 La démolition de l’actuel centre commercial libèrera une emprise dédiée à du logement social/privé et à 

de la voirie.  
 

Il est prévu de reconstituer l’offre commerciale autour d’une place de quartier, de plain-pied, d’y transférer les 
commerces viables (pharmacie, boulangerie, bar tabac) et d’ajouter une offre complémentaire (moyenne surface, 
boucherie, salon de coiffure/beauté, service téléphonie, cordonnerie) afin de créer un pôle de proximité. En effet, la 
nouvelle offre sera adaptée aux besoins du quartier et des habitants compte tenu de la présence de pôles concurrents 
dans les environs (Epinay-sur-Orge, centre-ville Savigny-sur-Orge). 
Les activités de l’urbanisme transitoire qui se développeraient sur la dalle commerciale en attendant sa démolition 
pourraient, le cas échéant, se pérenniser dans les locaux de la future place commerciale. 
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A ce titre la Ville et l’EPT intègreront ce point au cahier des charges du dossier de consultation dans le processus du 
choix de l’aménageur et tout particulièrement pour l’aménageur commercial unique qui sera en charge des nouvelles 
cellules commerciales. 

Après évaluation des projets, l’instance de pilotage de l’urbanisme transitoire assurera le lien et la transition vers les 
nouvelles cellules, lors des réunions stratégiques entre élus locaux, territoriaux et aménageur sur des thématiques 
spécifiques opérationnelles.  
La relocalisation des lauréats de l’appel à projets pourra aussi être étudiée avec le bailleur du quartier qui pourra 
envisager l’accueil sur son parc privé.   
 

II. LES OBJECTIFS VISES PAR LA PROGRAMMATION ATTENDUE 
Dans le cadre du projet de transformation globale du quartier de Grand Vaux, la ville de Savigny-sur-Orge, en 
partenariat avec le Grand-Orly Seine Bièvre, a souhaité lancer une opération d’urbanisme transitoire sur la dalle 
commerciale du quartier de Grand Vaux. Cette opération s’intègre dans le projet d’aménagement en cours sur le 
quartier et a deux principaux objectifs :  

o redynamiser le quartier de Grand Vaux le temps de la mise en œuvre du projet d’aménagement, 
o alimenter la programmation de ce même projet par la préfiguration d’usages à implanter dans le futur quartier 

en co-construction avec les habitants et les acteurs du quartier et de la ville. 

La dalle commerciale est devenue au fil des ans un espace peu convivial et déserté par la population du quartier.  

A ce titre, l’ambition de la Ville est de répondre à cette problématique par le retour d’activités économiques et 
associatives favorisant la vie collective et renforçant les liens sociaux tout en considérant les contraintes économiques 
de la population locale.  

Les porteurs de projet s’attacheront à proposer une programmation pluriannuelle sur une période minimale de trois 
ans qui répondra aux objectifs détaillés dans cet appel à projets. 

Ainsi les projets sélectionnés dans le cadre de la démarche d’urbanisme transitoire mise en place sur la dalle de Grand 
Vaux devront permettre de répondre à plusieurs enjeux : 

-  Renaissance du quartier  
o Réappropriation de la dalle et des espaces publics par l’ensemble des habitants ; 
o Favoriser la mixité des genres et des générations dans l’espace public ;  
o Recréer du lien social ; 
o Réactiver la vie collective en développant des lieux de rencontre ouverts aux habitants (espaces 

associatifs, …) ;  
o Désenclaver le quartier, changer l’image du quartier ; 
o Reconquérir la friche de la dalle en lui donnant du sens ; 
o Valoriser les compétences, les savoir-faire et le dynamisme des habitants. 

 
- Contribuer au développement économique 

o Développer de nouveaux services et commerces de proximité ; 
o Enrichir l’offre des activités ESS (Economie Sociale et Solidaire) ; 
o Amorcer et préfigurer les usages du futur quartier de Grand Vaux en lien avec les besoins des 

habitants. 

III. STRUCTURES ELIGIBLES 
Cet appel à projet est ouvert à toute structure (association, coopérative, entreprise...) implantée ou non sur la 
commune. Récemment créées ou en développement, toutes les structures candidates doivent avoir une 
existence juridique à la date de contractualisation avec la commune. Si le modèle économique présenté par le 
candidat repose sur des contrats d’insertion financés par l’Etat, l’agrément de la DIRECCTE sera exigé à la 
signature de la convention.   
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IV. CARACTERISTIQUES DU PROJET 
1. Situation et plan du projet 

 

  

 

Dalle commerciale  
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2. Zone commerciale après travaux 

 

 

1. Description des locaux mis à disposition 

La Ville a ainsi identifié 6 cellules commerciales pouvant être réhabilitées et accueillir un projet d’urbanisme 
transitoire. Elles mesurent toutes entre 46 et 48 m² et sont alignées successivement aux cellules restées dans le 
domaine privé et exploitées par du commerce de proximité. 

 

Ces six cellules sont réhabilitées à minima par la Ville avant leur mise à disposition des lauréats. Elles disposeront 
toutes d’un sanitaire et d’un système de chauffage.  

Le détail technique ainsi que le plan de chaque cellule seront disponibles sur demande. 



6 
   Appel à projet d’urbanisme transitoire – quartier Grand Vaux 

V. DUREE ET CONDITIONS D’OCCUPATION 
La mise à disposition des locaux aux porteurs de projets sélectionnés est conditionnée à la signature d’une Convention 
de Mise à Disposition (CMD) bipartite entre le propriétaire (la ville) et le preneur (le porteur de projet). 

La durée de la convention s’intègre dans la temporalité du projet de renouvellement urbain qu’elle ne pourra excéder. 
Elle est définie pour une période initiale de trois ans et sera garantie pour une période maximale de cinq ans. Sa 
reconduction annuelle à partir des trois premières années sera proposée jusqu’à la mise en œuvre du projet de 
renouvellement urbain. 

1. Redevance et loyer 

La Ville souhaite appliquer un tarif progressif aux loyers permettant la sécurisation des activités hébergées tout en les 
accompagnant vers les prix du marché. 

   année 1   année 2   année 3   année 4   année 5  

cellules m² 2€/m²/mois 3€/m²/mois 4€/m²/mois 5€/m²/mois 6€/m²/mois 

lot 34 46,5           93,00 €         139,50 €         186,00 €              232,50 €         279,00 €  

lot 33 46,7           93,40 €         140,10 €         186,80 €              233,50 €         280,20 €  

lot 32 47,51           95,02 €         142,53 €         190,04 €              237,55 €         285,06 €  

lot 31 47,14           94,28 €         141,42 €         188,56 €              235,70 €         282,84 €  

lot 30 48           96,00 €         144,00 €         192,00 €              240,00 €         288,00 €  

lot 29 46,04           92,08 €         138,12 €         184,16 €              230,20 €         276,24 €  

 

Les charges d’eau, d’électricité, de taxes et d’assurance ne sont pas comprises dans le tarif de redevance mensuel ci-
dessus et restent à la charge des porteurs de projets.  

2. Travaux autorisés et non autorisés 

Seuls les travaux d’embellissement et d’aménagements mobiles sont autorisés dans les cellules mises à disposition 
par la Ville. Tous autres travaux touchant la structure du bâti, les ouvertures et les installations sanitaires et électriques 
devront faire l’objet d’une demande préalable motivée et documentée auprès du service urbanisme de la Ville et 
obtenir l’accord express de Monsieur le Maire avant d’être réalisés.  

3. Entretien et réparation 

L’entretien des locaux et des installations mis à disposition des porteurs de projets sont à leur entière charge et 
devront être rendus dans un parfait état d’utilisation. Toute réparation est à la charge du preneur.  

4. Conditions de résiliation 

La résiliation de la convention de mise à disposition interviendra aux conditions d’un préavis de trois mois adressé par 
le demandeur (bailleur ou preneur) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Cette résiliation 
pourra être motivée par un manquement à l’un des critères de sélection, de façon non exhaustive, notamment : 

 inadéquation de l’offre développée vis-à-vis de celle présentée dans le dossier de candidature,  
 inadaptation des tarifs pratiqués vis-à-vis du budget moyen de la population locale, induisant un manque de 

fréquentation, 
 manque d’assiduité du lauréat dans les locaux mis à disposition et amplitude horaire hebdomadaire inférieure 

à 30h d’ouverture au public, 
 manque de régularité et de ponctualité des heures d’ouverture au public, induisant une baisse de 

fréquentation. 
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A l’issu du préavis, les locaux mis à disposition devront être libérés de tout mobilier et traces d’occupation afin de 
permettre un réemploi immédiat. 

VI. SOUTIEN APPORTE AUX PORTEURS DE PROJETS 
1. Engagements de la commune de Savigny-sur-Orge 

La ville de Savigny-sur-Orge s’engage à : 

 Promouvoir l’ensemble des actions mises en place par les porteurs de projet lauréats ; 
 Accompagner les structures lauréates dans l’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires 

à la mise en œuvre des aménagements proposés ;  
 Favoriser la mise en relation des porteurs de projet lauréats avec les associations, les partenaires et les acteurs 

du territoire.  

Aucune aide financière ne sera apportée par la Ville ou le Territoire dans le cadre de cet appel à projet d’urbanisme 
transitoire. Les porteurs de projet pourront candidater aux différents dispositifs d’aides financières du Territoire ou 
de la Ville dans le cadre de leurs procédures propres. 

2. Engagements de l’Établissement Public Territorial  

Au travers sa compétence développement économique, l’EPT accompagne les porteurs de projets saviniens tout au 
long de leur parcours de créateur d’entreprises. A ce titre, les candidats seront orientés vers les services territoriaux 
pour bénéficier de cet accompagnement s’ils en font la demande. 

VII. NATURE ET ENGAGEMENTS DES PORTEURS DE PROJET 
Le présent appel à projet vise à sélectionner des porteurs de projet à même de développer une programmation pour 
l’occupation des cellules commerciales de Grand Vaux en adéquation avec les objectifs décrits précédemment. 

Les porteurs de projet s’engagent à :  

 Proposer à la ville une programmation pour l’animation du lot occupé répondant aux objectifs de l’appel à 
projet ;  

 Mettre en œuvre la programmation validée par la ville ; 
 Garantir la bonne intégration des activités dans leur environnement ; 
 Assurer la gestion quotidienne du site en autonomie, en lien avec les occupants des autres lots, le cas échéant 

;  
 Désigner et proposer une personne référente et interlocuteur unique à la ville ; 
 Faire état de l’avancement de la mise en place de la programmation tous les 6 mois à la ville. Cette restitution 

individuelle pourra, à la demande de la ville, avoir la forme d’une réunion de coordination de tous les 
occupants du site. 

VIII. ORGANISATION DE L’APPEL A PROJET 
1. Calendrier de la consultation 

Ouverture de l’appel à projet : 1er avril 2022 ;  
Date limite de dépôt des candidatures : 31 août 2022 à 17h00 ; 
Evaluation des candidatures et éventuels entretiens avec les candidats présélectionnés : du 1er au 30 septembre 2022  
Délibération du jury à partir du 1er octobre 2022. 
Annonce des lauréats de l’appel à projet : 15 octobre 2022 

2. Composition du dossier de candidature 

Les candidats remettront un livret de présentation du projet (20 pages maximum) :  

o Présentation générale du projet et du candidat.  
o Présentation de l’insertion du projet dans son environnement économique, social et démographique ;  
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o Diagnostic concernant le contexte local dans lequel s’intègre le projet ;  
o Contribution du projet aux objectifs détaillés dans le règlement de l’appel à projet ;  
o Fiche descriptive de l’utilisation des espaces disponibles au sein du lot demandé dans le cadre du projet.  
o Fiches techniques détaillant les travaux et aménagements préalables qui seraient nécessaires pour mettre en 

œuvre le projet proposé par le candidat ;  
o Calendrier du phasage de ces travaux et aménagements (montage, usage et démontage) ;  
o Calendrier de programmation pluriannuelle du projet pour les premières 3 années d’occupation.  
o Méthode d’implication des habitants et structures locales dans la définition et la mise en œuvre du projet.  
o Montage financier du projet : utiliser les tableaux mis à disposition sur le site de l’appel à projet (à prévoir) 
o Budget prévisionnel de la structure pour les 3 années d’occupation du site qui démontrera sa pérennité ;  
o Bilan comptable des 3 dernières années pour les structures préexistantes.  
o Annexes :  

o Statuts de la structure ;  
o Extrait d’immatriculation de la structure ou document attestant du lancement d’une procédure de 

création d’une structure ;  
o Copie du dernier rapport moral, d’activité ou rapport annuel pour les structures préexistantes ;  
o Références 

3. Modalités de candidature 

Des éléments contextuels du dossier de candidature sont téléchargeables sur le site de la Ville : www.savigny.org  

Pour toute question liée à cet appel à projet ou pour accompagner les candidats à constituer leur dossier de 
candidature, deux référents peuvent être contactés :  

Karine MIONE 
Manager Centre-Ville de Savigny-sur-Orge 

Tel : 01 69 54 41 15 
Mèl : k-mione@savigny.org 

Nicolas IACOBELLI 
Chef de missions Aménagement  et Urbanisme Secteur Sud 

Agriculture Urbaine et Urbanisme Transitoire 
EPT Grand Orly Seine Bièvre 

Tel : 01 78 18 24 09 
Mèl : nicolas.iacobelli@grandorlyseinebievre.fr 

 

Les dossiers de candidature seront envoyés à l’attention de Monsieur le Maire au format .pdf à l’adresse électronique : 
contact@savigny.org ou en version papier à l’adresse postale :  

Monsieur le Maire 
Mairie de Savigny-sur-Orge 

Hôtel de Ville 
48 avenue Charles de Gaulle 

91600 Savigny-sur-Orge 

4. Critères d’analyse et de sélection des candidatures 

Les dossiers seront instruits par les techniciens Ville et EPT suivant les objectifs de l’appel à projet et les pièces 
demandées, puis ils seront examinés sur la base des éléments de notation suivante :  

Critères généraux Eléments spécifiques  Notation 

Pertinence du projet en lien 
avec les objectifs prioritaires 

Activité économique, sociale ou culturelle favorisant les 
liens sociaux et la vie collective. 
Activité favorisant la mixité générationnelle, ethnique et 
de genre. 
Adéquation de l’offre aux ressources moyennes de la 
population locale. 

/6 

Faisabilité du projet 

Faisabilité technique du projet dans les locaux mis à 
disposition et détail des informations transmises. 
Analyse du budget et notamment l’adéquation des moyens 
humains et matériels avec le projet décrit. 

/6 
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Expérience du porteur de projet et niveau de maturité du 
projet envisagé. 

Adéquation programmatique 
locale 

Réponse à un besoin de la population locale. 
Les temps d’ouverture au public prévus et les interactions 
possibles avec les publics locaux. 
Ancrage territorial du projet, capacité du candidat à établir 
des partenariats avec les acteurs locaux. 
Evolution programmatique du projet au fil de la convention 
de mise à disposition. 

/8 

  /20 

5. Composition du Jury 

Le choix de la ville pour la composition du jury d’attribution s’oriente vers un panel représentatif et hétérogène, 
démocratique et citoyen, des acteurs du quartier et de la Ville.  

Le Jury sera composé d’élus du Conseil Municipal, et de représentants de structures partenaires, d’associations locales 
et d’acteurs locaux.  

6. Visite du site 

- Des visites du site seront programmées durant les 3 premiers mois de l’ouverture de l’appel à projet en avril, 
mai et juin 2022. Une visite supplémentaire pourra être envisagée avant sa clôture en août 2022. La 
participation et les modalités de tenue de ces visites seront renseignées par les contacts référents auprès de 
qui, il conviendra de se manifester. 

7. Présentation des propositions 

- Les candidats présélectionnés seront convoqués par le jury pour présenter leur projet et répondre aux 
éventuelles questions qui leur seront posées à partir du 1er septembre 2022 et jusqu’au 30 septembre 2022. 

8. Notification aux candidats 

- Les candidats seront notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision du jury à 
compter du 16 octobre 2022. 

9. ENGAGEMENTS DES PORTEURS DE PROJET 

- Respect des objectifs globaux du projet ; 
- Mise en œuvre de la programmation prévue ; 
- Communication sur le soutien apporté par la ville et le Territoire 
- Réalisation d’un bilan d’activité annuel et semestriel, possibilité d’organiser des réunions de présentation de 

bilan d’activité une à deux fois par an (droit de regard de la ville) ; 
- Participation aux initiatives mises en place par la ville ou le Territoire (concertation dans le cadre du projet 

urbain, événements mis en place par la ville...). 

10. Règlementation  

Les lauréats devront respecter les règlementations en vigueur, notamment celles liées aux ERP 5ème catégorie (sécurité 
incendie, accessibilité…), et s’engagent à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme préalablement à leur 
installation, dans le respect des délais d’instruction. 


