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Commission permanente du 10 février 2020 

Décision n° CP-2020-3826 

 

  

commune (s) : Rillieux la Pape 

objet : Quartier des Alagniers - Mission d'architecte-urbaniste, paysagiste en chef et d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage qualité environnementale urbaine/qualité environnementale du bâti - Autorisation de signer 
l'accord-cadre de service à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la maîtrise 
d'ouvrage urbaine - aménagement urbain 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Le Faou 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

Date de convocation de la Commission permanente : jeudi 30 janvier 2020 

Secrétaire élu : Madame Sarah Peillon 

Affiché le : mardi 11 février 2020 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mme Bouzerda, MM. Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, 
Galliano, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Gandolfi, MM. Barral, Claisse, Mme Vessiller, MM. 
Kabalo, Képénékian, Mme Frier, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Eymard, Mme Rabatel, 
MM. Bernard, Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Calvel, Sellès, Suchet, Veron, Mme Belaziz, MM. Jacquet, Chabrier, 
Mmes Peillon, Jannot. 

Absents excusés : M. Philip (pouvoir à M. Longueval), Mmes Laurent (pouvoir à Mme Peillon), Cardona, MM. Pouzol, Barge, 
Hémon. 

Absents non excusés : Mme Frih, M. George, Mme Poulain, M. Vesco. 
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Commission permanente du 10 février 2020 

Décision n° CP-2020-3826 

commune (s) : Rillieux la Pape 

objet : Quartier des Alagniers - Mission d'architecte-urbaniste, paysagiste en chef et d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage qualité environnementale urbaine/qualité environnementale du bâti - 
Autorisation de signer l'accord-cadre de service à la suite d'une procédure d'appel d'offres 
ouvert 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la maîtrise 
d'ouvrage urbaine - aménagement urbain 

 

La Commission permanente, 

Vu le projet de décision du 28 janvier 2020, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil, par sa délibération n° 2017-1976 du 10 juillet 2017, a délégué à la Commission 
permanente une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation, 
selon l’article 1.22. 

I - Contexte 

Le quartier des Alagniers représente la porte d’entrée de la Ville de Rillieux la Pape en venant du sud 
et fait partie intégrante de la Ville Nouvelle, classée quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). La Ville 
Nouvelle compte environ 16 500 habitants et a été identifiée comme un site d’intérêt national par l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU). 

Le quartier des Alagniers s’étend entre la route de Strasbourg à l’ouest, le chemin du Bois à l’est et au 
nord l’avenue des anciens combattants en Afrique du Nord. Construit dans les années 1950 pour répondre aux 
besoins massifs de logements, il est organisé le long d’un axe structurant est - ouest, l’avenue de l’Europe. Les 
barres et les tours forment des îlots complexes et renfermés. Le quartier souffre d’une image assez négative liée 
notamment aux caractéristiques du cadre bâti très vieillissant, à des circulations et un repérage complexe, à une 
paupérisation qui s’accélère et à l’absence de mixité puisque le quartier est composé exclusivement de 
logements sociaux. Il compte environ 1 600 logements appartenant à l'Agence immobilière Dynacité, la Société 
d'économie mixte de construction du Département de l'Ain (SEMCODA) et Erilia Agence Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les objectifs du projet des Alagniers visent à : 

- désenclaver le quartier des Alagniers tourné sur lui-même, 
- faire rentrer le grand paysage dans le quartier en valorisant et confortant la place du végétal, 
- assurer une mixité d’habitat pour diversifier l’offre et sortir du parc de logement exclusivement social, 
- offrir des espaces publics de qualité, supports d’usages et de lien social. 

II - Objet du marché 

Afin d’accompagner la mise en œuvre du projet, il est nécessaire de lancer la mission d'architecte-
urbaniste, paysagiste en chef et d’assistance à maîtrise d'ouvrage qualité environnementale urbaine/qualité 
environnementale du bâti du quartier des Alagniers. 

Une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée en application des articles L 2124-2, R 2124-2 et 
R 2161-1 à R 2161-5 du code de la commande publique pour l’attribution de l’accord-cadre relatif à la mission 
d'architecte-urbaniste, paysagiste en chef et d’assistance à maîtrise d'ouvrage qualité environnementale 
urbaine/qualité environnementale du bâti du quartier des Alagniers à Rillieux la Pape. 
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Cet accord-cadre fera l’objet de bons de commandes, conformément aux articles R 2162-1 à R 2162-6 
et R 2162-13 et R 2162-14 du code de la commande publique. 

Ce marché intègre des conditions d'exécution à caractère social et prévoit notamment la mise en 
œuvre de clause d'insertion sociale. 

L’accord-cadre à bons de commande sera passé pour une durée ferme de 6 ans et comportera un 
engagement de commande minimum de 250 000 € HT, soit 300 000 € TTC, et maximum de 600 000 € HT, soit 
720 000 € TTC pour la durée ferme de l’accord-cadre. 

Conformément aux critères d’attribution prévus au règlement de la consultation, la commission 
permanente d’appel d’offres, lors de sa séance du 17 janvier 2020, a choisi l'offre du groupement d’entreprises 
Passager des villes/Tribu/In Situ/Alto Step/CFAUA ; 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Autorise monsieur le Président à signer l’accord-cadre à bons de commande pour la mission d'architecte-
urbaniste, paysagiste en chef et d’assistance à maîtrise d'ouvrage qualité environnementale urbaine/qualité 
environnementale du bâti du quartier des Alagniers à Rillieux la Pape et tous les actes y afférents, avec le 
groupement d’entreprises Passager des villes/Tribu/In Situ/Alto Step/CFAUA pour un montant global minimum de 
250 000 € HT, soit 300 000 € TTC, et maximum de 600 000 € HT, soit 720 000 € TTC pour une durée ferme de 
6 ans. 

2° - La dépense en résultant sera imputée sur les crédits inscrits et à inscrire au budget annexe des opérations 
d’urbanisme en régie directe (BAOURD) - exercices 2020 et suivants - chapitre 011 - opération n° 4P17O7106. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 11 février 2020. 


