
 

 

25, Avenue de Frais Vallon - 13388 Marseille Cedex 13 
 

Cahier des Clauses 
techniques 

Particulières (CCTP) 
 

MARCHE DE MISSION D’ASSISTANCE A 
MAITRISE D’OUVRAGE POUR LE PILOTAGE 

D’UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE 
D’ELABORATION ET DE REALISATION D’UN 
PROJET D’AMENAGEMENT D’UN ESPACE DE 

CONVIVIALITE  
N° …………….. 

 
Objet du marché : 

ACCOMPAGNEMENT DU PRU SAINT JOSEPH 
CONCERTATION ET REALISATION D’EQUIPEMENTS  

DANS LE CADRE  DE L’AMENAGEMENT D’UN ESPACE DE 
CONVIVIALITE 

 

Entreprise :  
 
Lot N° * : 
 
 
   (*) A remplir obligatoirement par le soumissionnaire  

 

 
 

 



AMO Espace de convivialité Saint JOSEPH  2 / 7 

 CCT AMO SAINT JOSEPH Mai 2017 

 

 
 

 

 

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES  

CONCERTATION ET REALISATION D’EQUIPEMENT  DANS 
LE CADRE  DE L’AMENAGEMENT D’UN ESPACE DE 

CONVIVIALITE  
SAINT JOSEH, LE VIEUX MOULIN  

13014 MARSEILLE 
 
 
 

 

SOMMAIRE : 
 

 

 

I / CONTEXTE GENERAL DE LA DEMARCHE ......................... 3 

II/ OBJECTIFS DE LA MISSION .................................................... 3 

A) LA MISSION EST QUADRUPLE : ................................................... 4 
B) FINALITES DES QUATRE AXES DE LA MISSION :......................... 4 

III/  CONTENU DE LA MISSION : ................................................. 4 

1) DEMARCHE PARTICIPATIVE : ..................................................... 4 
2) ANIMATION DES ATELIERS ............................................................ 5 
3) CONCEPTION ET DEFINITION DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ... 5 
4) REALISATION DES EQUIPEMENTS: ................................................. 6 

IV/ MODALITES DE SUIVI DU PROJET ...................................... 6 

VI. COMPOSITION DE L’EQUIPE ATTENDUE ......................... 7 

VII. DUREE DE LA MISSION .......................................................... 7 

 
  



AMO Espace de convivialité Saint JOSEPH  3 / 7 

 CCT AMO SAINT JOSEPH Mai 2017 

 

 
 

 

I / CONTEXTE GENERAL DE LA DEMARCHE 

 

Dans le cadre de la convention de Rénovation Urbaine Saint Joseph signée en décembre 2006, 

Habitat Marseille Provence s’est engagé à démolir et à reconstruire sur site une partie des 

logements constituant son groupe immobilier de Saint Joseph située dans le 14ème 

arrondissement de Marseille. 

Construite en 1954, cette cité d’urgence connaît d’importants dysfonctionnements techniques 

et sociaux. Ce groupe  comprenait 8 bâtiments R+1 ou R+2, regroupant 92 logements et 3 

locaux associatifs.  

L’objectif de la convention ANRU sur ce territoire est triple : 

- Désenclaver le quartier notamment  le groupe immobilier  ayant pour seul passage  

une voie en impasse sous le chemin de fer.  

- Urbaniser le périmètre en diversifiant l’offre immobilière (locatif libre et accession) 

- Démolir et reconstruire sur site une partie de l’offre démolie issus de la cité d’urgence. 

La phase 1 du projet a été réceptionné  premier trimestre 2011 permettant la livraison et la 

mise en location des 49 premiers logements. 

La phase 2 du projet va prochainement démarrer et permettra la production de 18 logements 

sur site. 

 

La Politique de la Ville de la Métropole Aix Marseille Provence, le GIP Marseille Rénovation 

Urbaine et l’Etat ont souhaité aux côtés d’Habitat Marseille Provence enclencher une 

démarche participative avec les habitants de St Joseph afin de définir la localisation d’un 

espace de convivialité, qui à ce jour fait défaut. Une fois l’emprise définie, il appartiendra au 

prestataire de recueillir la parole des futurs usagers dans le but de dessiner et co réaliser les 

équipements imaginés. 

La conception du projet d’aménagement de l’espace de convivialité devra être cohérent avec 

son environnement et s’articuler avec le programme à venir des 18 LLS d’HMP. Ce lieu devra 

rayonner sur l’ensemble des deux sites permettant la réappropriation de l’espace et fédérer les 

habitants des deux tranches de travaux autour d’un lieu commun. 

Habitat Marseille Provence mandate une équipe d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) 

pour le pilotage d’une démarche participative et de co-construction (habitants, usagers, 

acteurs sociaux et gestionnaire) du projet d’aménagement de l’espace de convivialité. 

 

II/ OBJECTIFS DE LA MISSION  

 

La présente mission consiste à aménager un espace convivial à destination des habitants de la 

cité St Joseph Vieux Moulin. Cette démarche devra être mise en place avec les habitants (co-

définition et co-réalisation).  

Les aménagements primaires (éventuels terrassements, préparation des sols et réalisation de 

VRD) seront réalisés par HMP ; mais leur définition devra être prévue par le prestataire retenu 

dans la présente mission (mission 3).  
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Les aménagements secondaires et construction du mobilier urbain seront effectués au titre de 

la présente mission (mission 4). 

Pour rappel, après avoir construit un partenariat et un diagnostic cadre de vie dans le cadre 

d’une démarche de gestion urbaine et sociale, le GIP MRU, sur autorisation du bailleur, a 

mandaté le cabinet Barriquand & Frydlender afin de déterminer les potentialités du territoire 

et d’extraire techniquement les lieux d’implantation les plus opportuns pour l’aménagement 

d’un espace de convivialité. 

Cette étude de faisabilité met en exergue 3 localisations potentielles. Cette étude  devra servir 

de base de réflexion des travaux de co construction et de la démarche participative à initier.  

 

a) La mission est quadruple : 

 

- 1. Le prestataire retenu devra piloter la démarche participative d’élaboration du 

projet en se basant sur les localisations « pré définies » dans l’étude de faisabilité. 

Il devra néanmoins recueillir les idées nouvelles d’implantations en répertoriant les 

aspects positifs et négatifs du lieu imaginé.  
 

- 2. Le prestataire devra animer des ateliers pour la conception des équipements à 

implanter sur l’espace de convivialité retenu. 

 

- 3. Il devra aider le Moa à rédiger le cahier des charges ou les prescriptions 

techniques nécessaires à la réalisation des ouvrages imaginés. 
 

- 4. Le prestataire devra co construire et co-réaliser les équipements dessinés en vue 

de leur implantation en situation. 

 

Les missions 1 et 2 pourront s’appuyer sur des relais de terrain en particulier l’AMPIL et 

ALOTRA dans le cadre de leur mission d’assistance à la gestion sociale et urbaine, le centre 

social CCO Ste Marthe, l’ADDAP 13.  

 

b) Finalités des quatre axes de la mission : 

 

Cette démarche permettra de remobiliser les habitants autour d’un projet collectif, de valoriser 

leur expertise d’usage et celle des acteurs associatifs locaux intervenant sur site (centre social, 

éducateurs ADDAP, volontaires Uni-cités, Petits Débrouillards, Ampil, ALOTRA, ACELEM, 

etc…) Elle permettra de fédérer les habitants, de soutenir le dialogue entre les partenaires 

locaux et le service gestionnaire bailleur. Cette démarche permettra surtout l’appropriation 

des équipements co-conçus et surtout co construits. 
 

 

 

III/  CONTENU DE LA MISSION : 

 

 

1) Démarche participative : 

 

La démarche participative initiée devra être formalisée par des comptes rendus 

réguliers afin d’acter le choix du lieu et de justifier les exclusions. 
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Cette démarche s’appuiera tout au long du projet sur les opérateurs associatifs du 

quartier en charge de l’animation des dynamiques sociales et du dialogue avec les 

habitants (notamment ADDAP, centre social, …). Un climat de confiance devra être 

instauré et un consensus large devra être trouvé sur la définition du programme avant 

tout lancement de travaux. Le gestionnaire du site devra être associé au même titre 

que les acteurs locaux.  

Une fois la parole recueillie, le prestataire rédigera un schéma guide d’aménagement 

et précisera le planning prévisionnel, les modalités de mise en œuvre des travaux 

(notamment question de l’articulation avec les travaux des chantiers d’insertion 

financés par ailleurs par HMP et la Politique de la Ville). 

Le prestataire devra produire des supports et éléments de communication afin de 

créer l’émulation autour du projet d’aménagement. 

 

 

Délai :        2 mois 

Livrables : Comptes rendus 

     Schéma d’aménagement 

     Planning 

 

2) Animation des ateliers 

 

Apres avoir acté la localisation de l’espace, le prestataire devra animer des ateliers de 

co conception du projet. L’objectif est de faire émerger les usages, les fibres 

créatives et artistes des habitants (ou «  se baser sur les propositions des habitants »). 

Cette recherche de créativité personnelle en concevant  des éléments atypiques, 

uniques et personnels au groupe permettra et  favorisera une meilleure appropriation 

des équipements. 

Ces ateliers permettront après diagnostic du site et définition des besoins de dessiner 

les équipements imaginés. 

 

La conception du projet devra permettre de définir un projet fonctionnel, qui réponde 

aux attentes des habitants dont l’utilisation sera sécure, et l’entretien le plus simple 

possible, de manière à garantir une certaine pérennité. Dans la mesure du possible, il 

s’agira de permettre et d’anticiper les modalités de rénovation des aménagements  

Nota : Il ne s’agit pas d’aménagements temporaires.  

 

Délai :        2 mois 

Livrables : Comptes rendus 

     Dessin et modélisation des équipements à réaliser 

     Liste des matériaux nécessaire 

 

 

3) Conception et définition des prescriptions techniques 

 

Le prestataire devra rédiger une synthèse des productions fournies lors des ateliers et 

devra les formaliser dans un cahier de prescriptions. Ce dernier contiendra des plans, 

photos et référence d’aménagement. Le plan d’aménagement et les équipements 

imaginés devront être suffisamment détaillés pour mettre la phase production (côtes, 

plans, détails techniques…) à l’image d’un Document de Consultation des 
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Entreprises. Ce document devra aussi bien intégrer les travaux de VRD nécessaires 

que les équipements à construire. 

Les modalités de gestion et de maintenance devront être appréhendées et anticipées 

avec le service concerné du bailleur social afin de garantir le bon fonctionnement des 

équipements créés et de l’espace aménagé.  

 

Délai :        1 mois 

Livrables : Comptes rendus 

     DCE VRD et Equipements 

      

 

4) Réalisation des équipements: 

 

Les premières phases de la mission ont permis de définir le lieu d’implantation du 

projet d’aménagement mais aussi d’imaginer les équipements en fonction des 

besoins recueillis et de les modéliser. Cette phase doit permettre la co production et 

co réalisation des éléments souhaités. Ces travaux réalisés in situ et en co production 

avec les habitants devront être suffisamment encadrés pour assurer une production en 

toute sécurité. 

Cette phase de « chantier participatif » pourra s’appuyer sur les acteurs locaux et les 

démarches en cours soutenues par le bailleur et la Contrat de ville (en par exemple : 

ADDAP 13, centre social, chantiers éducatifs et chantier d’insertion, TAPAJ).  

 

Les matériaux seront fournis par le Moa suivant le cahier des prescriptions 

techniques fourni. 

 

Délai :        2mois 

Livrables : Comptes rendus 

     Equipements 

 

 

 

IV/ MODALITES DE SUIVI DU PROJET 
 

Le prestataire interviendra dans le cadre d’une organisation partenariale. Il exécutera 

néanmoins sa mission sous maîtrise d’ouvrage d’Habitat Marseille Provence. 

Il participera en tant que de besoin aux diverses réunions de pilotage et de suivi de 

l’opération regroupant les partenaires publics. 

 

En lien avec les opérateurs sociaux du territoire, il devra animer les ateliers et des 

réunions d’information sur la démarche. 

 A Chaque étape du projet, à chaque phase terminée, le titulaire devra formaliser les 

livrables attendus autour d’un comité technique regroupant HMP, GIP MRU, l’Etat et 

les services de la Politique de la Ville de la Métropole Aix Marseille Provence. Ce 

comité procèdera aux validations nécessaires permettant la poursuite des phases 

suivantes de la mission. 
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VI. COMPOSITION DE L’EQUIPE ATTENDUE 

 

L’équipe retenue devra être composée d’architecte, ou urbaniste ou paysagiste. 

 

Les savoirs faire pour cette démarche sont triples : 

 Animation et pilotage des démarches participatives 

 Expérience sur l’aménagement du territoire 

 Réalisation d’équipement urbain 
 

L’équipe retenue sera appelée à présenter d’autres compétences en lien avec les 

missions à assurer, du type design urbain, BTP, VRD, menuiserie…  

 

Au-delà des compétences, le prestataire devra présenter des références et expériences 

similaires. 

 

VII. DUREE DE LA MISSION 

 

Démarrage de la mission prévue en  juin 2017 pour une durée de 7 mois.  Deux mois 

supplémentaires seront nécessaires pour évaluer  le fonctionnement des équipements et 

assurer les ajustements éventuels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


