
  L'architecte du projet souhaite 
proposer 3 nouvelles entités 
patrimoniales en 3 résidences 
distinctes et indépendantes,  
afin de réinventer et d’affirmer  
une identité propre à chacune.

  Rue Einstein : un écho à la cité-jardin
  Nous proposons de faire écho à la cité-jardin 

qui lui fait face, à quelques dizaines de mètres, 
en parant sa façade sur la rue de briquettes 
claires alternant 2 finitions (mate et vernissée).

  Rue du Val du Moulin : des figures de proue
   Nous proposons de marquer fortement la tête 

de ces bâtiments comme des proues offertes à 
la rue, parées de métal doré (zinc) qui redonnent 
un adressage et une vraie posture sur la rue du 
val du Moulin. 

2nd atelier de concertation : les habitants 
échangent sur les propositions de 
l’architecte et du paysagiste

Réhabilitation de la cité La Prêtresse à Stains
N°5 / Mai 2019

Info
concertation

La cité de la Prêtresse fera l’objet d’un projet  
de renouvellement urbain, qui devrait prochai-
nement être validé par l’ANRU. Il permettra 
notamment de réhabiliter et résidentialiser 
les bâtiments de la cité. 
C’est dans le cadre de la réhabilitation des bâ-
timents, portée par Seine-Saint-Denis habitat, 
que les locataires ont été invités par l’Office 
à un second atelier de concertation les 11, 17 et 
19 avril 2019 en présence du Maire, de l’archi-
tecte du projet (Des Contours) et du cabinet 
chargé de la concertation Le Frêne. Une visite des 
espaces extérieurs a également été réalisée le  
7 mai 2019 avec le paysagiste du projet.
Vous êtes plus de 50 locataires à avoir participé à ces ateliers. Nous vous remercions pour cette 
mobilisation ! Les échanges ont été riches et ont déjà permis quelques ajustements du projet. Nous vous 
en présentons les principaux points.
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  Rue Newton : un écran qui magnifie  
le nouveau parc urbain

   Nous profitons du remplacement de la couverture 
de zinc pour descendre sur la façade sud un 
écran de zinc gris clair creusé de vastes fenêtres 
urbaines (en enduit blanc) qui offrent un fond 
d’écran dynamique pour magnifier le nouveau parc 
à créer, cœur palpitant du quartier. Le nouveau 
parc sera un équipement public dont la maîtrise 
d’ouvrage sera assurée par Plaine Commune.
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Les travaux proposés sur les bâtiments et espaces communs Les travaux proposés dans les logements

  Amélioration du confort thermique :
  Isolation thermique par l’extérieur des façades 
de tous les bâtiments
  Remplacement de la couverture existante par 
une nouvelle couverture en zinc en toiture
  Remplacement des fenêtres des logements
  Installation de volets roulants dans les 
chambres et les séjours

  Partie communes :
  Création d’un système de désenfumage dans 
chaque escalier afin d’améliorer la sécurité 
incendie
  Modernisation des installations électriques des 
cages d’escalier
  Elargissement des trappes d’accès en toiture 
pour faciliter l’entretien
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REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE
COUVERTURE ET FACADES

Zinc blanc 

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT / PROJET DE RÉHABILITATION CITÉ LA PRÊTRESSE
ATELIER DE CONCERTATION N°2 – AVRIL 2019

LES TRAVAUX PROPOSÉS : BÂTIMENTS ET ESPACES COMMUNS

FACADES
Enduit blanc 

REMPLACEMENT DES FENETRES
PVC blanc ou gris avec panneaux pleins

INSTALLATION DE VOLETS ROULANTS
(chambres et séjour)

ISOLATION THERMIQUE 
PAR l’EXTERIEUR

LES TRAVAUX PROPOSÉS DANS LES LOGEMENTS

Salle de bain:
- Lavabo et baignoire
- Peinture
- Faïence au droit des 
appareils sanitaire 
- Sol souple

Remplacement de la
porte d’entrée

Cuisine:
- Evier sur meuble
- Peinture
- Faïence
- Sol souple
- Rebouchage de la 
porte entre la 
cuisine et la salle de 
bain

Electricité : Réfection 
des installations 
électriques
Chauffage : 
Désembouage des 
réseaux et 
remplacement des 
robinets de réglage
Ventilation : Mise en 
place d'une ventilation 
mécanique contrôlée

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT / PROJET DE RÉHABILITATION CITÉ LA PRÊTRESSE
ATELIER DE CONCERTATION N°2 – AVRIL 2019

Eau chaude sanitaire : 
production collective et 
suppression des 
chauffe-eaux
Colonnes d’évacuation : 
remplacement des 
chutes

Logements adaptés aux 
personnes à mobilité 
réduite (PMR) :
- Création de 20 salles 
d’eau accessibles dans 
des T2 à RDC
- Création de 1 ou 2 
logements T3 PMR à 
RDC 

Schéma des interventions proposées sur les bâtiments (Bâtiment Newton)

Schéma des interventions proposées dans les logements

  Vos réactions, qui seront 
étudiées par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre : 

  Réduire ou supprimer les radiateurs, 
notamment dans les cuisines
  Résoudre le problème de l’eau calcaire  
qui abime très vite la robinetterie
  Améliorer l’isolation acoustique entre 
logements
  Ouvrir les cuisines sur le séjour ou fermer  
les cuisines pour les studios
  Remettre en état les WC
  Conserver l’ouverture entre la cuisine et  
la salle de bain
  Améliorer ou réviser les portes intérieures  
et les portes de placards

  Vos réactions, qui seront 
étudiées par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre : 

 Les volets roulants des logements situés 
au rez-de-chaussée doivent permettre de 
sécuriser ces logements
  Prévoir quelques fenêtres oscillo-
battantes dans chaque logement
  Installer les coffres des volets roulants à 
l’extérieur, avec une maintenance possible  
de l’intérieur
  Prévoir un système permettant d’installer 
des jardinières ou pots de fleurs sur les 
appuis de fenêtres

REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE 
TOITURE ET FAÇADES

Zinc blanc

ISOLATION THERMIQUE
PAR L'EXTÉRIEUR

FAÇADES
Enduit blanc

INSTALLATION DE VOLETS ROULANTS
(chambres et séjour)

REMPLACEMENT DES FENÊTRES
PVC blanc ou gris avec panneaux pleins
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Les travaux proposés dans les espaces extérieurs

Et ensuite ?

La concertation va se poursuivre. Le prochain 
atelier, qui devrait se tenir après l’été, permettra 
de vous présenter un projet modifié et amélioré 
suite à vos retours lors de ces réunions d’avril 
et mai 2019. 
Vous serez invités par courrier et par affichage 
dans les halls de vos immeubles. Au plaisir de 
vous retrouver !

  Vos interlocuteurs de Seine-Saint-Denis 
habitat pour ce projet : 

  Lucas COLOMBIES : responsable de projets 
NPNRU - Tél. 01 48 96 98 89
  Marian SYPNIEWSKI : Chef du service 
Réhabilitation 1 - Tél. 01 48 96 40 70

  Agence de STAINS : 1 bis, rue Alphonse de 
Lamartine à Stains - Tél. 01 49 71 22 00

  Pour plus d’information sur le projet urbain : 
  LA MAISON DES PROJETS

10 Rue George Sand, 93240 Stains - 01 71 86 34 50

  Vos réactions, qui seront 
étudiées par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre : 

  Ne prévoir aucune place de stationnement 
en cœur d’îlot entre les bâtiments Galilée et 
Copernic

  Conserver dans son intégralité l’alignement 
de tilleuls

  Laisser ouvert les abords des résidences
  Privatiser les zones de stationnement avec 
l'installation d'un contrôle d'accès

  Garantir la tranquillité des logements, 
notamment ceux du rez-de-chaussée

  Conserver les aires de jeux pour enfants  
et les protéger des aires de circulation  
des véhicules

Plan des interventions proposées sur les espaces extérieurs

  Résidentialisation des espaces extérieurs  
par un travail sur les limites de chaque îlot

  Création d’un parking privatif pour chaque 
résidence

  Requalification paysagère et traitement 
végétal des espaces

 -  Traitement paysager des pieds 
d’immeubles

 - Réfection des aires de jeux
 - Suppression des rampes d’accès  
  aux halls
  Requalification des accès Entrée/Sortie 
depuis l’avenue Louis Bordes, la rue  
Val du Moulin, la rue Newton

  Conservation des éléments paysagers 
remarquables : Conservation et éclaircie  
de l’alignement de tilleuls


