
 

STAINS, MOULIN NEUF 

IMMOBILIERE 3F 
 

1. LE PROJET POUR LE QUARTIER DU MOULIN NEUF 
 

Présentation du site et de son environnement 

Construit dans les années soixante par Dubuisson, le quartier du Moulin Neuf est bordé 

par la RD 29, par le parc départemental de la Courneuve et par des zones d’activités en 

partie en mutation. 

Ce quartier regroupait initialement 620 logements locatifs sociaux, et se composait de 7 

barres R+5 de plus de 200 m de long qui généraient un sentiment d’enfermement. 

 

Le projet d’ensemble 

Lorsque ces immeubles, précédemment gérés par la SEMIDEP, ont été rachetés par 

Immobilière 3F en janvier 2000, la plupart des logements étaient en très mauvais état, 205 

d’entre eux étaient vacants et il existait d’importants problèmes de délinquance. 

Le bailleur a décidé d’engager une opération de rénovation urbaine en 2001 dans le cadre 

du GPV, opération qui s’est poursuivie dans le cadre de l’ANRU pour s’achever en 2004. 

L’objectif était de transformer radicalement l’organisation et l’image du site en le 

désenclavant et en y favorisant la mixité sociale. Il se décline selon les six axes suivants : 

•  Création d’un nouveau réseau viaire. Les espaces nécessaires sont libérés par des 

démolitions partielles (182 logements), ainsi que par la démolition d’un local 

commercial et d’une école maternelle, reconstruite en frange de quartier par la Ville. 

•  Résidentialisation des 414 logements conservés sous la maîtrise d’oeuvre de 

l’Agence Laverne. 

•  Diversification de l’offre de logements : I3F prévoit de construire 88 maisons 

locatives (47 logements PLUS et 41 PLS). L’Association Foncière Logement se 

voie pour sa part confier la réalisation de 20 logements collectifs. 

•  Réhabilitation des commerces et des logements. 

•  Implantation d’une supérette Franprix (fin 2008). 

•  Traitement de l’ouverture sur le parc de la Courneuve. 

•  Aménagement d’un accès à la station de gare tangentielle, par la création d’un 

passage sous la RD 29. 

 



 

Modalités de concertation avec les habitants 

Quand I3F a racheté ces logements, il a d’abord rencontré de grandes difficultés de 

dialogue avec les habitants. A donc été mis en place un référent de quartier qui assurait le 

lien entre le bailleur, les locataires et les associations locales. Il importait en effet de 

renouer le contact notamment pour gérer la question des relogements dans les opérations 

de démolition. Un travail de mémoire du quartier y a contribué. 

Le projet de rénovation urbaine a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des 

acteurs du quartier ; ainsi les habitants, invités par I3F à plusieurs réunions dès mai 2000, 

ont été appelés à se prononcer sur le projet en avril 2001. 

En outre, des ateliers ont été mis en place sur différents thèmes et un concours a eu lieu 

pour choisir le nom des rues.  

 

Plan d’ensemble du quartier après résidentialisation 

 

Parti-pris de la résidentialisation 

Les 414 logements sociaux conservés (huit immeubles) ont fait l’objet d’une 

résidentialisation. Ont été créées six résidences intégrant des poches de stationnement, 

avec traitement paysager à l’avant et jardins clos, accessibles ou non aux habitants suivant 

les résidences, à l’arrière. 



 

2. LE PROJET DE RESIDENTIALISATION  
 

Taille, délimitation et accès des résidences 

Les six résidences comprennent un ou deux immeubles suivant les cas. Cette taille a été 

déterminée en fonction des besoins en stationnement dans les résidences, et correspond par 

ailleurs au découpage de la trame viaire. 

En façade, les résidences sont séparées de l’espace public par des poches de parking 

délimitées par des haies végétales denses et de qualité. A l’arrière, et parfois sur les côtés 

suivant la configuration des bâtiments, les résidences sont closes par un baraudage d’1,80 m 

assez épais. Afin de protéger les pieds d’immeubles, des clôtures végétales ont été plantées le 

long des bâtiments. 

L’accès est contrôlé au niveau des halls par digicode et, à terme, des bornes escamotables 

sécuriseront les aires de stationnement. 

 
Poche de stationnement 

 
Délimitation par des haies 

végétales 

 
 

 
Clôtures végétales  

 
le long des bâtiments 

 



 

Organisation de l’espace résidentiel 

Les poches de stationnement sont situées à l’entrée des résidences. L’arrière a fait l’objet 

d’un aménagement paysager avec création de jardins d’agrément accessibles ou non aux 

habitants selon les résidences. Certains de ces jardins comprennent des jeux pour enfants. 

Pour les deux résidences où l’on compte deux bâtiments disposés en parallèle, un jardin a 

été aménagé en cœur d’îlot. Un soin particulier a été porté à la préservation des arbres 

existants. 

 
Poche de stationnement 

 
Jardin en cœur d’îlot 

 
Jeux pour enfants attenants au jardin arrière de l’une des résidences 

 



 

Gestion du stationnement 

Le stationnement résidentiel est intégré à chacune des résidences, avec une place 

attribuée par logement. I3F souhaitait initialement louer ces places à raison de 5 €/mois afin 

de responsabiliser les habitants. Toutefois, suite à un dysfonctionnement des bornes 

escamotables (la signalisation n’a pas été installée), elles sont aujourd’hui gratuites dans le 

mesure où le bailleur estime ne pas pouvoir de justifier de leur mise en location. Les 

espaces dévolus au stationnement ont fait l’objet d’un traitement paysager de qualité 

suffisamment dense, surtout au niveau des haies, pour permettre d’isoler visuellement les 

résidences de l’espace public. 

Quelques places supplémentaires destinées aux visiteurs ont été créées le long des voies 

publiques. 

  
 

Collecte des ordures ménagères  

Des locaux OM attenants aux halls des immeubles ont été réaménagés. Les travaux ont 

constitué l’occasion de mettre en place la collecte sélective. Leur localisation en rend 

l’accès facile tant pour les habitants, que pour le ramassage par les services de la 

collectivité. Ils sont respectés et utilisés. 

 
 



 

Interventions sur les espaces publics 

Ce projet a été mené en partenariat avec la Ville de Stains, qui a réaménagé les espaces 

publics et notamment les abords du parc de la Courneuve en créant une piste cyclable, un 

mail et un espace de convivialité avec des bancs. En outre, deux terrains de sports et des 

tables de ping-pong ont été créés. Plusieurs associations sportives (foot, basket) sont très 

impliquées sur le quartier et assurent de nombreuses animations. 

 
 

Interventions sur le bâti 

Les travaux de rénovation urbaine du quartier du Moulin Neuf se sont achevés en 2004 par 

une réhabilitation importante des logements, qui a notamment consisté à créer des balcons 

disposés à l’avant où à l’arrière suivant les bâtiments. Cela a transformé l’aspect des 

immeubles en apportant du volume à la monotonie des façades d’origines, et a contribué à 

changer l’image du quartier. 

En outre, et toujours dans le cadre de cette réhabilitation, les halls ont été sécurisés et 

requalifiés. 

  
 



 

3. LA GESTION 
 

Répartition des domanialités 

Le foncier de l’ensemble du quartier était initialement propriété d’Immobilière 3F. Suite à la 

résidentialisation, une redistribution foncière à la Ville des voies qui ont été créées est 

prévue. 

 

Modalités d’entretien des résidences 

L’entretien des espaces extérieurs est fait par un prestataire extérieur. 

 

Répercussion de la résidentialisation sur les charges des locataires 

Les charges ont augmenté dans la mesure où l’entretien assuré par le bailleur qui gérait 

auparavant ce quartier était extrêmement limité. 

 

 

4. CONTACTS 
 

Stéphane Vigne, Attaché Renouvellement Urbain I3F, stephane.vigne@immobiliere3f.fr 

 


