
VILLE D’ASNIERES-SUR-SEINE 

 

 

 

APPEL A PROJETS 

AGRICULTURE URBAINE 

 

REGLEMENT DE L’APPEL A PROJETS 

  



2/15 

SOMMAIRE 

 

 

 

I. LEXIQUE ..................................................................................................................................................... 3 

II. UN APPEL A PROJETS POUR ACCELERER L’ESSOR DE L’AGRICULTURE URBAINE A 

ASNIERES-SUR-SEINE ...................................................................................................................................... 4 

III. LES GRANDES ETAPES ........................................................................................................................... 6 

IV. PORTEURS DE PROJETS .................................................................................................................... 7 

V. LES ATTENTES DE LA VILLE SUR LES PROJETS PRESENTES ................................................... 7 

VI. DEROULEMENT DE L’APPEL A PROJETS ..................................................................................... 8 

6.1. LANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS.............................................................................................................. 8 
6.2. VISITES DES SITES ......................................................................................................................................... 8 
6.3. DOSSIER A REMETTRE PAR LES PORTEURS DE PROJETS .................................................................................. 9 
6.4. DELAI DE REPONSE ET MODALITES DE DEPOT ............................................................................................. 12 
6.5. SELECTION .................................................................................................................................................. 12 

6.5.1. Critères ............................................................................................................................................... 12 
6.5.2. Commission de sélection et désignation des lauréats ..................................................................... 1312 

VII. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITE ........................................................ 13 

VIII. CONTRACTUALISATION AVEC LA VILLE ................................................................................. 13 

IX. AUTORISATIONS OU DECLARATIONS ADMINISTRATIVES NECESSAIRES A LA 

CONTRACTUALISATION ............................................................................................................................... 14 

X. REALISATION ...................................................................................................................................... 1514 

 

  



3/15 

I. LEXIQUE 

 

Cette rubrique est à lire avec attention, elle définit les termes qui seront employés dans le cadre 

du présent règlement.  

 

Porteur de projet : personne morale ou équipe qui a été constituée pour répondre à l’appel à 

projets ; le porteur de projet peut remettre un dossier pour un ou plusieurs sites. Il n’est pas 

exigé du porteur de projet qu’il se présente sous la forme d’une entité disposant de la 

personnalité morale. En revanche, s’il est constitué d’une équipe sans personnalité morale et 

s’il est désigné lauréat, il devra créer une structure juridique ad hoc en vue de la 

contractualisation. Le porteur de projet doit décrire dans son dossier la forme qu’il prévoit 

d’adopter pour la conclusion du contrat (société, association…) et sa composition.  

 

Lauréat : porteur de projet dont le ou les projets ont été retenus sur un ou plusieurs sites.  

 

Occupant : personne morale qui contractualise avec le gestionnaire du site, pour les projets 

comprenant une occupation du site, à l’issue des travaux de préparation du site.  

 

Sous-occupant : personne physique ou morale désignée par l’occupant comme pouvant 

occuper une partie du site sous la responsabilité de l’occupant.  

 

Sites de la Ville d’Asnières-sur-Seine : sites dont la Ville d’Asnières-sur-Seine est 

propriétaire.  
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II. UN APPEL A PROJETS POUR ACCELERER L’ESSOR DE 

L’AGRICULTURE URBAINE A ASNIERES-SUR-SEINE 

 

 

L’ambition d’Asnières-sur-Seine d’intégrer l’agriculture au cœur de la ville intervient dans le 

cadre d’une prise en compte des usages et du bien-vivre. Une récente étude de l’Observatoire 

des Usages Emergents de la ville indique que plus que la connectivité permanente, la ville 

intelligente recherchée par les riverains est celle qui améliore leur qualité de vie. Et face à cela 

les solutions sont données par des nouvelles pratiques : produire et consommer localement, 

réduire son empreinte énergétique et ses déplacements contraints, partager et proposer des 

services au sein de son quartier, déployer de nouvelles sociabilités dans l’espace public, ... 

 

Il s’agit pour Asnières-sur-Seine d’accueillir des entreprises innovantes comme des start-ups 

capables de produire des fruits et légumes à un niveau significatif. Les fruits et légumes devront 

être cultivés sans pesticides, à l’aide des diverses techniques utilisées dans le secteur : 

aquaponie, hydroponie, aéroponie et de la permaculture sur des parcelles réduites permettant 

éventuellement des techniques robotisées. Les entreprises utilisant des solutions innovantes et 

high-tech sont particulièrement bienvenues. La production aura lieu dans la commune, sur 

diverses parcelles comme les toits d’écoles, les sous-sols ou les quais de Seine où toutes ces 

techniques pourront être utilisées. 

 

Sur ces parcelles à disposition des entreprises lauréates, plusieurs entreprises utilisant des 

techniques diverses et cultivant des produits différents mais complémentaires pourront mettre 

en œuvre leur production. Ensuite, les fruits et légumes seront prioritairement vendus aux 

Asniérois, mais la commune présentant des populations aux revenus variés, les prix ne devront 

pas être trop chers, c’est-à-dire qu’ils ne devront pas être vendus au prix actuel du « bio ». 

Toutefois, au vu des coûts de production gérées sur des parcelles restreintes, les prix seront 

nécessairement légèrement supérieurs à ceux pratiqués en grandes et moyennes surfaces 

(GMS).  

 

A ce jour deux entreprises ont initié ou sont en train d’initier leurs activités : Agricool et AMP 

(Aquaponic Management Project) Saumon de France après réponse à des premiers appels à 

projet. 

 

Ainsi, la finalité est double : proposer des fruits et légumes sains et accessibles aux Asniérois, 

et faire de la commune un territoire d’innovation en la matière. L’objectif est ambitieux : il 

faudrait pouvoir couvrir à (très) long terme 7% des besoins en fruits et légumes des 88 000 

Asniérois, ce qui revient à produire 452 tonnes par an (base 170KG de consommation par 

ménage et par an selon France Agrimer). 

 

Par ailleurs, les porteurs de projet trouveront un débouché naturel auprès du concessionnaire de 

restauration scolaire et du concessionnaire de restauration administrative.   

 

C’est dans ce cadre que la Ville d’Asnières-sur-Seine souhaite aujourd’hui valoriser les toits, 

façades, murs, caves de son domaine foncier. Ce patrimoine souvent inexploité apparaît 

désormais être une opportunité pour développer des projets au service des habitants.  
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Ceci conduit la Ville à lancer un appel à projets sur l’agriculture urbaine dans le cadre du 

contexte ci-dessus et de l’étude réalisée par des étudiants de l’ESSEC en 2018 consultables sur 

le site asnieres-sur-seine.fr à la rubrique « Appels à projets ».  

 

Cet appel à projet vise l’agriculture urbaine dans toute sa diversité : verger, potager, aquaponie, 

aéroponie, hydroponie, pépinière, permaculture… Les propositions des porteurs de projets 

pourront être orientées sur un type d’agriculture ou les cumuler. Elles pourront également 

mettre en œuvre les différentes fonctions de l’agriculture urbaine : alimentaire, productrice, 

pédagogique, environnementale, etc… En tout état de cause, les projets devront contribuer à la 

valorisation du bâti existant, par des actions en cohérence avec les politiques publiques de 

développement urbain durable et solidaire. Les projets proposés dans le cadre de cet appel à 

projets devront intégrer une dimension productive.  

 

Les appels à projets sont des dispositifs efficaces permettant de mobiliser la créativité et 

l’entreprenariat des filières concernées.  

 

Le contrat conclu avec les lauréats et la Ville d’Asnières-sur-Seine sera une convention 

d’occupation du domaine public. Dans ce cadre, l’occupant réalise son activité pour son propre 

compte. En contrepartie du droit d’occuper, il verse une redevance d’occupation à la Ville 

d’Asnières-sur-Seine.  

 

Il est précisé qu’aucun des contrats conclus ne relèvera du champ de la commande publique 

(marché public ou contrat de concession).  

 

Le présent règlement concerne l’appel à projets dédié à l’agriculture urbaine, portant sur 8 sites 

décrits sur les fiches (5 toitures + 3 sous-sol).  

 

Les ambitions de la Ville d’Asnières-sur-Seine se déclinent à trois niveaux, qui se nourrissent 

mutuellement:  

- Le premier niveau d’ambition est que chaque projet retenu soit une réussite, en termes 

environnementaux, esthétiques et socio-économiques ;  

- Le deuxième niveau se situe à l’échelle de la ville : la mise en perspective de ces 

initiatives simultanées doit constituer une démonstration de la faisabilité et des bénéfices 

de différents modèles d’agriculture urbaine, ayant un effet accélérateur sur le 

déploiement d’autres initiatives. 

- Le troisième niveau réside dans la communication pédagogique des techniques auprès 

du milieu scolaire en général.  
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III. LES GRANDES ETAPES 

 

 

 
 

 

 

  

Top départ

•15/04/2019

•Mise en ligne du règlement sur le site de la Ville d'Asnières-sur-Seine

Consultation

•Du 15/04/2019 au 30/05/2019

•Elaboration des dossiers de candidature

•Du 15/05/2019 au 22/05/2019 : visites des sites

•Remise des projets avant le 30/05/2019

Sélection

•Du 15/06/2019 au 30/06/2019

•Commission de sélection

•Désignation des lauréats

Convention

•A partir du 01/07/2019

•Projet de contractualisation entre la Ville et le lauréat, intégrant tout pré-requis technique et 
administratif

•Délibération du Conseil municipal

•Signature

Inauguration

•01/09/2019

•Campagne de promotion auprès des Asniérois
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IV. PORTEURS DE PROJETS 

 

Dans la mesure où cet appel à projets doit permettre à un public large de répondre, les règles 

sont volontairement très ouvertes (se référer aux définitions au §1).  

 

Tous les types de réponse sont acceptés, dans la mesure où le dossier remis démontre la viabilité 

du projet présenté, en particulier :  

- Un porteur de projet peut répondre sur un ou plusieurs sites ;  

- Il n’est pas nécessaire, pour le porteur de projet, de se présenter sous la forme d’une 

personne morale juridiquement constituée au stade du dépôt du projet ;  

- Une même personne physique ou morale peut faire partie de plusieurs équipes 

constitutives de plusieurs porteurs de projets ;  

 

Toutefois :  

- Le porteur de projet doit préciser dans son dossier quelle sera l’entité juridique qui 

contractualisera avec le propriétaire, ainsi que la forme juridique envisagée (association, 

société…).  

 

V. LES ATTENTES DE LA VILLE SUR LES PROJETS PRESENTES 

 

- Les porteurs de projets doivent démontrer leur maitrise de production agricole par 

l’utilisation d’une ou plusieurs techniques décrites dans l’étude consultable sur la 

rubrique « Appels à projets » sur le site asnieres-sur-seine.fr, cependant une partie non 

majoritaire des parcelles utilisées peuvent être dévolues à la réalisation de POC (proof 

of concept) car la ville souhaite favoriser l’innovation et la recherche dans le domaine 

de l’agriculture urbaine.  

- La production doit être réalisée sans aucun pesticide, avec une économie significative 

d’eau en regard des méthodes traditionnelles et elle doit être distribuée très 

majoritairement localement pour éviter du CO2 transport.  

- La production doit faire l’objet de vérification par des organismes compétents des 

qualités nutritionnelles et gustatives des fruits et légumes, notamment en précisant quels 

sont les éléments qui participent à cette qualité. 

- Les porteurs de projet devront présenter un projet avec des actions à dimension 

pédagogique, particulièrement lorsque les sites sont situés dans les établissements 

scolaires.   

- Les porteurs de projets devront proposer des installations démontables préservant la 

résilience des lieux et la rotation possible des différentes expériences ; les installations 

doivent s’intégrer au mieux dans le paysage architectural en évitant les nuisances 

sonores, les solutions de dissimulation par végétalisation ou trompe l’œil de qualité 

peuvent être envisagées. 

- Les candidats devront proposer un plan de communication structuré et récurrent pour 

permettre : 

o L’association raisonnée des riverains ; 

o Des visites pédagogiques avec documentation pour les scolaires ; 

o La mise en valeur du partenariat avec la Ville dans toutes les instances ou salons 

où le candidat est susceptible d’intervenir 

- Les candidats devront privilégier les circuits de distribution locale qui intégreront : 
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o Des partenariats avec des distributeurs locaux de proximité 

o Des achats par le prestataire de la restauration scolaire qui assure près de 7000 

repas par jour ouvré ; 

o La distribution directe sur les marchés d’approvisionnements et dans un local 

dédié à définir.  

- Les candidats devront proposer parmi les compétences employées pour exploiter leurs 

installations au moins une compétence asniéroise puisse être intégrée en régime de 

croisière de la production  

 

VI. DEROULEMENT DE L’APPEL A PROJETS 

 

Les étapes de l’appel à projets sont décrites ci-après :  

 

6.1. Lancement de l’appel à projets  

 

Toute la documentation relative à l’appel à projets est disponible à l’adresse : www.asnieres-

sur-seine.fr.  

 

Deux types de documents sont téléchargeables sur www.asnieres-sur-seine.fr – rubrique 

« appels à projets » :  

- Le présent règlement, permettant de disposer d’une vision d’ensemble de chaque appel 

à projets ;  

- L’étude des élèves de l’ESSEC sur le développement de l’agriculture urbaine à Asnières-

sur-Seine ; 

- Les fiches techniques de chaque site : situation, localisation, description succincte, 

configuration, accessibilité, contraintes…. Pour ces fiches, des compléments sont 

susceptibles d’être apportés. Le cas échéant, les porteurs de projets seront informés dans 

les actualités de la rubrique « appels à projets » du site.  

 

6.2. Visites des sites 

 

Pour permettre aux porteurs de projets de prendre la pleine mesure du potentiel et des 

contraintes des sites, deux visites sont organisées en présence des gestionnaires de sites : 

- Le 7 mai 2019 ; 

- Le 21 mai 2019 

 

Ces visites sont obligatoires.  

 

Les 8 sites proposés : 

- Espace Delage – toit-terrasse ; 

- Ecole élémentaire Fontaine – toit-terrasse ; 

- Ecole élémentaire Fontaine – sous-sol ; 

- Ecole maternelle Aulagnier – toit-terrasse ; 

- Ecole maternelle Aulagnier – sous-sol ; 

- Ecole élémentaire Aulagnier – toit-terrasse ; 

- Ecole élémentaire Aulagnier – sous-sol ; 

- Ecole maternelle Jules Ferry – toit-terrasse.  
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Les informations spécifiques aux sites telles qu’elles figurent sur le site www.asnieres-sur-

seine.fr précisent les sites pour lesquels la compréhension des contraintes techniques nécessite 

absolument une visite.  

 

L’inscription à ces visites est à effectuer par mail en écrivant à appelsprojets@mairieasnieres.fr.  

 

Un récépissé sera délivré à chaque participant lors des visites et pourra être joint au dossier 

remis.  

 

Dans les cas de sites avec visites obligatoires, le porteur de projet devra attester qu’au moins 

un membre de son équipe ou son représentant a visité le site concerné. 

 

6.3. Dossier à remettre par les porteurs de projets 

 

Les porteurs de projets devront remettre, pour chaque site sur lequel ils soumettent un projet :  

- Un dossier de présentation de 10-11 pages maximum permettant d’apprécier l’ambition 

du projet et ses modalités de mise en œuvre. Ce dossier devra en particulier attester de 

la prise en compte des contraintes physiques du site en termes d’accès, de portance, de 

sécurité, de règles d’urbanisme (voir également le §9) ; il pourra être complété par des 

graphiques (plans, coupes…). 

- Une planche A0 décrivant les principaux termes du projet, grâce à des visuels 

pédagogiques. Il est attendu que les visuels contribuent à la fois à « donner à voir le 

projet » et à démontrer son réalisme opérationnel. A ce dernier titre, les illustrations 

devront donc reposer sur l’analyse et la prise en compte des annexes techniques de 

chaque site. Ces planches seront soumises à la commission de sélection, et pourront faire 

l’objet d’une exposition ; certains visuels pourront être repris dans le cadre de la 

communication autour des appels à projets ;  

- Le récépissé de visite du site le cas échéant.  

 

Détail du dossier de présentation : 

 

Résumé du projet – 1/2 page maximum :  

 

Il est demandé au porteur de projet de rédiger un résumé de son projet présentant les 

caractéristiques et finalités principales.  

 

Organisation du projet – 1 page maximum :  

 

Dans cette partie il s’agira de décrire comment le porteur de projet est organisé pour conduire 

son projet, conception détaillée, installation, statut, exploitation le cas échéant. Seront 

notamment décrits les candidats réunis par le porteur de projet, leurs compétences et 

expériences significatives au regard du projet visé, leurs rôles respectifs dans la conception 

détaillée et la mise en œuvre du projet, et le cas échéant la structure (association, société…) à 

constituer dans le cadre de la réalisation du projet. Cette partie doit permettre d’apprécier le 

réalisme opérationnel du projet en termes de moyens humains. Le porteur de projet précisera 

quelle sera l’entité juridique qui contractualisera avec le propriétaire, ainsi que la forme 

juridique envisagée (association, société…)  
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Insertion du projet dans son environnement – 1,5 pages maximum :  

 

Le porteur de projet exposera son diagnostic de l’environnement du site en termes de 

dynamiques à exploiter. La qualité du diagnostic confortera la pertinence et donc la durabilité 

du projet.  

 

A titre d’exemple, les dynamiques présentes pourront relever :  

o Des atouts propres au site, notamment en termes de portance, de surface, 

d’accessibilité…  

o De visibilité paysagère du site ;  

o De flux à proximité ;  

o De projets d’urbanisation…  

Le diagnostic pourra aborder les thèmes suivants :  

o Environnemental: isolation thermique du bâtiment, renforcement de la trame 

verte, continuité écologique, gestion économe de l’eau via l’utilisation du réseau 

d’eau non-potable… ;  

o Esthétique : embellissement, mise en valeur… ; 

o Economique : création d’échanges à valeur ajoutée ou de services, débouchés de 

la production ou choix de production.  

Plus globalement, le porteur de projet devra montrer qu’il a parfaitement identifié toutes les 

problématiques techniques du site et les enjeux de son projet vis-à-vis de son environnement.  

 

Pour les projets situés dans des établissements scolaires – 1 page maximum :  

 

Le porteur de projet exposera en détail les actions pédagogiques qu’il entend proposer au milieu 

scolaire.  

Par ailleurs, il devra exposer son organisation afin d’éviter que ses passages techniques dans 

les espaces communs tant dans la mise en place que dans l’exploitation n’aient pas lieu quand 

les enfants y sont présents.  

 

Le projet – 5 pages maximum :  

 

Installation, exploitation et entretien  

Le porteur de projet devra décrire le processus précis d’installation du projet et le cas échéant 

de démarrage de l’exploitation, en termes :  

o D’instruction du projet (étapes nécessaires à l’obtention des autorisations 

administratives et à la validation technique du projet) ;  

o D’installation (étapes des travaux d’aménagement du site) : 

� Approvisionnements en matériel d’installation ;  

� Réalisation des travaux ;  

� Réception des travaux. 

Le porteur de projet devra justifier que les installations ne nécessitent pas de renforcement 

structurel.  

 

Le cas échéant, le porteur de projet décrira l’exploitation du site en termes :  
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o D’accès ;  

o D’approvisionnements récurrents ;  

o De stockage ;  

o De gestion de l’eau ;  

o De gestion des déchets ;  

o De récoltes/ productivité attendue ;  

o De techniques de production ;  

o De distribution ;  

o De commercialisation ;  

o De petit et gros entretien ;  

o De vestiaires, sanitaires…  

o D’ouverture du site au public (le cas échéant) ;  

o De modalités de repli à l’issue de cette période d’exploitation ;  

o Et toute explication nécessaire à la bonne appréciation de l’exploitation du site.  

 

Impacts  

Dans cette partie le porteur de projet devra décrire les retombées attendues du projet, et leur 

cohérence avec les dynamiques identifiés en première partie. Il s’agira de mettre en évidence 

les impacts du projet, de manière aussi quantitative que possible, en termes :  

o Environnementaux (diminution de la facture énergétique…) ;  

o Esthétiques (changement d’image…) ;  

o Economiques (description des flux d’échanges attendus et des services 

développés). 

 

Economie du projet – 1 page maximum 

 

Dans cette partie, il s’agit de démontrer le réalisme opérationnel du projet sous l’angle 

économique, à travers un compte d’exploitation prévisionnel.  

 

Cet exercice de « business plan » sur 5 ans distinguera phase d’installation, de démarrage ou de 

maturation, et phase de gestion courante.  

 

Les postes suivants devront en tout état de cause être explicités, avec un niveau de détail 

permettant d’apprécier la pertinence des estimations financières des dépenses et des recettes :  

o Le coût de réalisation du projet : conception détaillée, préparation du site, 

fournitures, construction le cas échéant, coûts de maintenance lourde et 

d’exploitation, main d’œuvre… ;  

o Les différentes pistes de recettes du projet (ventes de produits, activités 

connexes, mécénat, aides publiques).  

 

Des scénarii optimistes/pessimistes pourront être proposés, pour étayer la faisabilité du projet. 

Pour les projets fonctionnant sur la base de bénévolat, générant une activité non monétisée, il 

s’agira de démontrer la pérennité du fonctionnement.  

 

Dans son compte d’exploitation prévisionnel, le candidat devra faire apparaître clairement la 

proposition de redevance d’occupation qui bénéficiera à la Ville.  

Il devra en justifier son calcul en proposant : 
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- Une part fixe au m² par an ; 

- Une part variable en % du chiffre d’affaires de l’établissement par an selon bilan. 

 

Calendrier – 1 page maximum 

 

Deux plannings sont souhaités :  

o Un planning à 5 ans décrivant les grandes phases : études complémentaires et 

finalisation du projet, installation, démarrage, gestion courante, et faisant 

apparaître les jalons de petit et gros entretien, les éventuels jalons saisonniers…; 

o Un planning d’exploitation, les cycles courts de production, entre semis, récolte, 

maintenance…ce planning couvrira un ou deux cycles de vie du projet ainsi que 

l’ensemble des tâches permettant le maintien de l’intégrité du projet dans le 

temps  

Des planches graphiques de type phasage pourront utilement expliciter ces plannings.  

 

6.4. Délai de réponse et modalités de dépôt 

 

Les dossiers sont à déposer au format .pdf  par mail à l’adresse appelsprojets@mairieasnieres.fr 

au plus tard le 30/05/2019 à 17h.  

 

Les dossiers seront rédigés en français. 

 

6.5. Sélection 

 

6.5.1. Critères 

 

Les dossiers seront évalués selon trois familles de critères :  

- Qualité du projet ; 

- Réalisme opérationnel ; 

- Redevance d’occupation proposée. 

 

Qualité du projet du point de vue de ses impacts environnementaux, esthétiques, économiques: 

- Impact esthétique et contribution du projet à l’amélioration de l’aspect et de l’image du 

site ;  

- Conformité avec les caractéristiques techniques et architecturales du site ; 

- Gestion des ressources (eau, électricité, chauffage…) ; 

- Pertinence du fonctionnement du site par rapport à son bâti ; 

- Nécessité d’implantation de vestiaires, sanitaires ou tout autre élément bâti ;  

- Pour les projets situés dans une enceinte scolaire, les actions pédagogiques proposées ; 

- Le cas échéant les conditions d’accueil du public.  

-  

Réalisme opérationnel :  

- Prise en compte du processus d’instruction des différentes autorisations administratives;  

- Cohérence et solidité de l’organisation du porteur de projet et de la gouvernance du projet 

afin d’en garantir la pérennité ;  

- Viabilité économique du projet « sur la durée », en distinguant phase d’installation, de 

démarrage, de gestion courante, sur la durée du contrat ;  
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- Impact des débouchés : cohérence des choix avec les capacités du site et la demande 

locale.  

 

6.5.2. Commission de sélection et désignation des lauréats 

 

Une commission de sélection ad hoc examinera les candidatures et les dossiers. A l’issue de 

l’examen des dossiers et de son analyse en fonction des critères ci-dessus, elle se réserve pour 

certains sites le droit de recevoir les 3 premiers candidats  

 

La commission proposera les lauréats au Maire d’Asnières-sur-Seine qui désignera les projets 

lauréats. La signature des conventions interviendra, après autorisation du Conseil municipal. 

 

A l’issue de la procédure de désignation des lauréats telle que décrite ci-avant, chaque porteur 

de projet recevra un courrier l’informant que son dossier a été retenu ou écarté. 

 

VII. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITE 

 

Les projets ne pourront pas être considérés comme des œuvres au sens de la propriété 

intellectuelle.  

 

Les lauréats seront libres de protéger les informations relatives à leurs technologies, process, 

modèles d’affaires… 

 

La Ville d’Asnières-sur-Seine s’engage à ne pas diffuser ou utiliser tout élément déclaré comme 

confidentiel. A cet effet les porteurs de projets devront signaler ces éléments de manière 

explicite dans leur dossier. Cette mention ne pourra être appliquée à la planche A0 qui a 

vocation à être exposée publiquement. 
 

Sans indication de la mention « confidentiel », tout élément est réputé pouvoir être utilisé 

librement par la Ville d’Asnii-res-sur-Seine, notamment à des fins de communication. 

 

VIII. CONTRACTUALISATION AVEC LA VILLE 

 

Afin de garantir l’intégrité des sites mis à disposition, le porteur de projet devra prendre les 

précautions suivantes : 

- Prévoir des cheminements continus depuis les accès permettant : 

o De circuler entre les zones végétalisées ; 

o D’accéder aux installations techniques ; 

o De protéger l’étanchéité contre le poinçonnement, notamment dus aux 

installations et matériels liés au process de chaque porteur de projet ou aux outils 

pointus ; 

- Laisser une bande stérile de 40 cm autour des installations techniques de manière à 

permettre leur entretien ; 

- Aménager le projet sans obstruer les descentes d’eau pluviales (qui doivent demeurer 

accessibles) et de manière telle que l’eau puisse ruisseler jusqu’à ces descentes ; 

- De procéder au nettoyage et évacuations de déchets de procès régulièrement et de surtout 

pas les stocker sur place 
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- Prendre toutes précautions pour que ses installations puissent résister à des conditions de 

vents extrêmes (lester ou arrimer le composteur, le poulailler, les éventuelles serres ou 

filets ; ranger les arrosoirs, bâches, parasols…) ; 

- Faire en sorte que ses installations ne puissent pas être accessibles au public, de manière 

permanente lorsqu’un aucun public ne peut être admis, et en dehors des heures prévues, 

lorsqu’une accessibilité est envisagée. 

- Prendre toutes précautions pour éviter la chute d’objets depuis la toiture. 

- D’une manière générale, se conformer avec le règlement de sécurité incendie dans des 

établissements classés ERP.  

 

La convention d’occupation du domaine public (CODP) ne pourra être conclue qu’avec une 

unique personne morale, l’occupant, dont la forme et la composition devra être décrite dans le 

dossier remis. 

 

L’occupant pourra présenter des tiers sous-occupants afin de leur permettre d’occuper une 

partie du site pour l’exercice d’activités compatibles avec la destination du site définie dans la 

convention passée avec l’occupant. La conclusion des contrats de sous-occupation devra être 

acceptée par la Ville d’Asnières-sur-Seine.  

 

La CODP décrira les modalités de mise à disposition du site, et précise notamment les éléments 

suivants : 

- Parties de la convention : l’occupant et la Ville ; 

- Durée de la mise à disposition du site ; 

- Accès et servitudes ; 

- Entretien ; 

- Activités exercées ; 

- Redevance d’occupation : 

- Consommations de fluides qui seront à la charge des porteurs de projets ; 

- Responsabilités et assurances : 

o Assurance décennale en cas de travaux touchant à la structure du bâtiment ; 

o Assurance responsabilité civile professionnelle dans tous les autres cas. 

 

IX. AUTORISATIONS OU DECLARATIONS ADMINISTRATIVES 

NECESSAIRES A LA CONTRACTUALISATION 

 

Les porteurs de projets devront élaborer et faire instruire les dossiers d’autorisation/déclarations 

liés à leur opération, au titre des différents codes en vigueur (urbanisme, environnement, 

patrimoine, commerce, consommation, rural…). 

 

Pour les autorisations d’urbanisme, c’est le plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur au 

moment de la date de dépôt qui s’appliquera. 

 

Dans leur dossier les porteurs de projets se référeront au PLU actuel. Ces autorisations, lorsque 

nécessaires, sont un préalable à la contractualisation décrite au §8. 

 

Selon les situations, une déclaration préalable de travaux, un permis de construire, un permis 

de démolir pourra être nécessaire... 

 

Après autorisation du propriétaire de site, le lauréat déposera toute demande d’autorisation 

administrative nécessaire à la réalisation de son projet. 
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Sur l’ensemble de ces sujets, les porteurs de projets pourront adresser leurs questions à l’adresse 

mail urbanisme@mairieasnieres.fr.  

 

X. REALISATION 
 

Une fois le contrat avec le propriétaire du site signé, la « réalisation » des projets comportera 

plusieurs étapes : 

- Instruction du projet ; 

- Travaux d’installation du projet ; 

- Inauguration selon des modalités qui restent à préciser ; 

- Le cas échéant, exploitation par le lauréat. 

 
Tous les projets devront respecter la règlementation en vigueur au moment de la mise en œuvre. 

Pour mémoire, voici quelques rappels non exhaustifs : 

- Dispositions relatives au droit du travail (Code du travail) ; 

- Règles d’urbanisme (PLU) ; 

- Règles de production et de commercialisation de produits alimentaires (Codes du 

commerce, de la consommation, rural) ; 

- Réglementation phytosanitaire ; 

- Règlement sanitaire départemental ; 

- Paquet hygiène ; 

- Agrément sanitaire ; 

- Règles de mise en accessibilité pour les sites accueillant du public (Code de la 

construction et de l’habitation) ... 


