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 Consultation pour la conception et la réalisation d’un projet artistique et culturel 

d’occupation transitoire de la rue des Fillettes à Aubervilliers 

Note de cadrage 

 

 
L’Établissement public territorial « Plaine Commune » est aujourd’hui constitué de 9 communes de 
Seine-Saint-Denis (93) : Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-
sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et  Villetaneuse.  
 

Plaine Commune en chiffres :  

414.000 habitants 

18.500 entreprises 

200.000 emplois 

2 universités – bientôt 3 avec le Campus Condorcet – et 45.000 étudiants 

 
→ Plaine Commune, Territoire de la culture et de la création 

Plaine Commune est  identifiée comme Territoire de la culture et de la Création du Grand Paris, dans 
le cadre du contrat de développement territorial (CDT) signé en janvier 2014 avec l’Etat. La culture 
est positionnée comme un moteur de développement urbain, économique, social et un levier de 
participation des habitants à la fabrique de la ville. 

L’accompagnement culturel des mutations urbaines est un axe fort du projet territorial de Plaine 
Commune, dans l’idée de mettre en récit la mutation, de favoriser des espaces de rencontres et de 
dialogue, de permettre la projection dans le projet urbain à venir. 

→ Contexte urbain de la rue des Fillettes à Aubervilliers 

La rue des fillettes est une rue de près de 1km, située au cœur du quartier de la Plaine à la frontière 
des communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis. 

Le quartier est marqué par l’arrivée récente de nombreux habitants (quartiers Montjoie, Cristino 
Garcia), par les flux importants de salariés travaillant dans le secteur de l’image et dans le commerce 
en gros et par un développement immobilier et commercial encore en cours. C’est un quartier 
récent, sur une frontière communale, qui se cherche une identité. 

La vie dans les espaces publics y est contrastée : très fréquentés par des flux le jour et la semaine, les 
espaces publics se vident la nuit et les week-ends. La présence des femmes dans l’espace public est 
particulièrement marquée par ces temporalités. 
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La rue des Fillettes relie le pôle multimodal de la place du Front Populaire à la rue du Landy qui est un 
axe structurant à l’échelle de Plaine Commune. Cette rue va faire l’objet d’une profonde 
requalification, pour accueillir le Campus Condorcet d’une part et pour permettre le prolongement 
de la ligne de tramway T8 d’autre part. 

Le Campus Condorcet est un immense campus de recherche en sciences humaines et sociales, qui 
accueillera à terme 12.000 chercheurs et étudiants. Il va se déployer à Aubervilliers, le long de la rue 
des Fillettes, entre mi-2019 et fin 2020, sur plus de 6ha. Compte tenu de sa localisation  excentrée, dans 

un quartier comportant encore peu d’habitants, l’enjeu des liaisons entre le campus et le centre-ville, et de 

la circulation des habitants et des usagers du campus d’un quartier à l’autre est essentiel pour la ville. 

Par ailleurs, Plaine Commune et les villes sont mobilisées pour obtenir, d’ici 2024, le prolongement 
du tram T8 vers le sud, soit de la porte de Paris vers la gare RER E Rosa Park à Paris. Le tracé du T8 
passe par la rue des Fillettes. 

Pour accueillir ces deux grands projets, Plaine Commune est en charge du réaménagement des 
espaces publics.  La rue des Fillettes sera particulièrement impactée : elle sera élargie de 12 à 24m et 
présentera un trottoir provisoire d’une largeur de 12m environ sur 600m (de la place du Front 
Populaire jusqu’à la rue de Saint-Gobain). Ce trottoir a vocation à accueillir l prolongement du T8 et 
ne peut donc pas être aménagé de manière pérenne. Cet espace public sera livré à l’été 2019, sauf 
une partie réduite qui sera immobilisée dans l’attente de la livraison du grand site documentaire du 
campus.                                                                                                                                                                                                                                  

→ Contexte social de la rue des Fillettes 

Les habitants du quartier ont récemment pu exprimer leurs attentes pour le quartier, dans le cadre 

d’ateliers de concertation portant sur les espaces publics du campus Condorcet, menés par Socio en 

ville. Il en ressort les attentes suivantes :  

- Arriver à « fixer les gens », à les engager sur leur territoire. 

-  Animer les espaces publics et faire en sorte qu’ils deviennent des lieux de vie plutôt que de passage 

- Signaler et faire connaître les lieux ressources, les équipements et les lieux de vie en proximité 

-  Favoriser la présence des femmes dans l’espace public 

- Donner plus de place à la nature en ville 

→ Les enjeux d’un projet d’accompagnement culturel pour la rue des Fillettes à Aubervilliers 

 

Dans ce contexte, il est proposé d’accompagner le projet d’aménagement de la rue des Fillettes par 

un projet artistique et culturel d’occupation transitoire qui fasse de cette rue un espace éphémère 

de rencontre et de promenade, ludique et culturel. Il s’agit ainsi d’activer les espaces provisoires 

généreux qu’elle offre, en attendant l’arrivée du T8. 
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LE SITE D’INTERVENTION  

 
La présente consultation a pour site d’intervention la rue des Fillettes à Aubervilliers. L’intégralité du 

trottoir s’étend sur un linéaire de 650m et sur une largeur de 12m, soit 7800m². L’ensemble du 

linéaire ne doit pas nécessairement être investi. 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Périmètre d’intervention  

 

 
 

Le linéaire sur lequel s’étendra prioritairement la démarche artistique et/ou culturelle 

Le linéaire sur le lequel s’étendra de manière secondaire la démarche  

Le linéaire immobilisé pour la construction du centre documentaire du campus Condorcet 

 

Le site en construction du centre documentaire  

 

Les publics du quartier : 
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- Les habitants du quartier arrivés pour la plupart récemment (ZAC Montjoie, Millénaire et 

Nozal) mais également ceux qui y habitent depuis plus longtemps (quartier Cristino Garcia 

par exemple) 

- Les travailleurs du quartier déjà là  (travaillant pour beaucoup dans des entreprises liées au 

secteur du cinéma et à la vente en gros) et futurs  

- Les futurs étudiants, enseignants, chercheurs et utilisateurs du Campus Condorcet 

 

Les relais et forces en présence :  

- Le Campus Condorcet, la Maison des Sciences de l’Homme 

- Les antennes de mairie à Saint-Denis, le centre social Roser, les médiathèques Paul Eluard et 

Don Quichotte 

- Les groupes scolaires Diderot et Maria Casarès, le collège Iqbal Masih, le nouveau lycée 

Angela Davis intercommunal de la Plaine,  

- Le théâtre La Belle Etoile, théâtre municipal confié à la Cie Jolie Môme, l’Espace imaginaire 

porté par l’association Mains d’œuvre,  

- Les collectifs d’habitants de la résidence Olivetti et du foyer Adoma (cantine notamment), les 

organisations culturelles des grossistes du Sud-Est du quartier, l’église Saint-Paul de La Plaine 

… 

- Icade propriétaire de nombreux bureaux dans le quartier et Saint-Gobain 

- Les acteurs culturels et associatifs et les équipements présents dans les autres quartiers des 
deux villes 

 

Les contraintes techniques : 

Tout éventuel mobilier urbain laissé sur site devra répondre à des consignes de sécurités strictes et 

soumis à l’agrément de l’Unité Territoriale Voirie. 

Le site dispose d’un seul compteur d’eau situé au Sud (voir annexe). 

L’implantation d’une borne énergie sur la rue des Fillettes devra être évaluée une fois le prestataire 

sélectionné. 
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Figure 2 : Le quartier de la Plaine 

 

 
 

 rue des fillettes sur laquelle le prestataire devra intervenir 

 rue des fillettes restante 

campus Condorcet 

Pôle de la ZAC Nozal : maison de quartier de la Plaine, antennes de la mairie de Saint-Denis, 

médiathèque Don Quichotte, théâtre de la belle étoile, groupe scolaire Diderot 

Pôle de la ZAC Landy : centre social Rosier, médiathèque Paul Eluard, maison des jeunes, 

groupe scolaire Maria Caseres, école Moulala Yousafzai 

Pôle de la Montjoie : lycée intercommunale Angela Davis, espace imaginaire, église de Saint-

Paul de la Plaine. 

 

Place du Front Populaire 
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LA DEMANDE 

 

La présente consultation a pour objet la commande d’un projet artistique et culturel d’occupation 

transitoire de la rue des Fillettes, qui fasse de de cette rue un espace éphémère de rencontre et de 

promenade, ludique et culturel. L’idée est d’activer les espaces provisoires généreux qu’elle offre, 

en attendant l’arrivée du T8.  

 

Le projet artistique et culturel doit ainsi poursuivre les objectifs suivants :  

- Activer un espace public par des propositions artistiques, culturelles et ludiques à la frontière 

entre les communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis 

- Faire de cet espace public un lieu de rencontre – et non de flux – entre  usagers (étudiants, 

salariés, habitants anciens et récents) et rendre ainsi effective la mixité sociale. 

- Donner à comprendre et à situer un espace public dans le contexte du Campus Condorcet et 

du T8 

 

Cela implique :  

1/ l’aménagement transitoire des espaces publics de la rue des Fillettes (aménagements artistiques, 

ludiques, sportifs, de convivialité…), devant favoriser la mixité des usagers 

2/ l’animation desdits espaces 

 

La méthode attendue est celle de la co-construction du projet, avec les commanditaires, les relais, 

les habitants et les usagers du quartier identifiés plus haut. 

 

Compte tenu des enjeux et des objectifs présentés, la présente consultation s’adresse à un collectif 

d’acteurs qui propose un double champ de compétences : dans le domaine de l’art et de la culture 

d’une part et dans le domaine de l’architecture éphémère, de l’urbanisme tactique ou de la 

scénographie d’autre part. 

Ce collectif d’acteurs devra en outre être en position d’écoute du quartier, de saisie des opportunités 

et de co-construction de projet avec les habitants et usagers, en mobilisant le cas échéant les acteurs 

culturels du territoire. 

Aussi la demande comprend-elle :  
- La conception d’un projet artistique et culturel d’occupation transitoire de la rue des Fillettes 
- La co-construction dudit projet avec les commanditaires, les partenaires, les publics identifiés 
- Sa matérialisation dans l’espace public, de manière semi-pérenne, sur une durée donnée, 

permettant des usages autonomes et non gardiennés 
- Son animation sur des séquences évènementielles au rythme du projet urbain et notamment 

sur la séquence de livraison et inauguration des espaces publics. 
- La conception et l’impression de la communication du projet, dont la définition et la 

validation se feront en lien étroit avec Plaine Commune. 
 

 

 



Conception et réalisation d’un projet artistique et culturel d’occupation transitoire de la rue des Fillettes à Aubervilliers 

 

CCTP Page 7 sur 7 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

 

La démarche démarrera en avril 2019 par une phase de dialogue avec le commanditaire, partenaires 
et les publics identifiés pour la conception du projet culturel et artistique. Elle démarrera de manière 
opérationnelle à la livraison des espaces publics, soit à la rentrée scolaire 2019-2020. Elle s’achèvera 
en avril 2021. 

 

BUDGET  

 

Le budget pour cette démarche est estimé à 70 000€ TTC. 
 
Le marché s’inscrit dans une procédure adaptée de type MAPA 2. Il ne pourra par conséquent 
excéder 90 000€ HT.  
 
 

Sélection des candidatures 

Les candidatures seront sélectionnées sur la base des critères figurant à l’article 5 du dans le 

Règlement de consultation et au regard des éléments de candidature demandées à l’article 4.1.1. 

 

 

 
 


