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Le territoire Paris Terres d’Envol (PTE) regroupe 8 communes et près de 400 000 habitants. Situé au 
Nord-Est de Paris, entre les deux aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget, il constitue 
le second pôle d’emploi francilien après la Défense. C’est cependant un territoire qui connait de 
fortes problématiques de précarisation économique (+ d’un quart de la population touchée), en 
particulier au sein des quartiers prioritaires politique de la ville ; conduisant l’Etat, à travers l’ANRU 
et ses partenaires), à investir lourdement dans des projets de renouvellement urbain. 
A l’échelle du territoire, 6 projets de rénovation urbaine ont été contractualisés avec l’ANRU, dans 
l’objectif d’améliorer les conditions de vie des habitants et d’amorcer le changement d’image de 
ces quartiers, dont certains accueilleront les futures gares du Grand Paris Express à horizon 2035.
L’Etablissement Public Territorial PTE, qui exerce la compétence renouvellement urbain, a 
missionné l’Agence 360 pour assister la direction des projets NPNRU sur le conventionnement 
de 3 NPNRU : le PRIN d’Aulnay-sous-Bois/Grand Quartier, le PRIN de Sevran/Grand 
Quartier et le PRIR de Sevran Rougemont. Cette mission intervient dans un contexte 
de rapprochement du délai d’engagement contractuel des opérations bénéficiant de 
financements auprès de l’ANRU (31 décembre 2024) et consiste concrètement à appuyer l’EPT :  

• Dans l’élaboration des conventions : rédaction des conventions ; vérification des fiches 
analytiques techniques (FAT) et consolidation de maquettes financières associées ; mobilisation 
et coordination des acteurs engagés dans la réalisation du projet, y compris sur les points de 
négociation.   

• Dans la préparation des instances de gouvernance et aux négociations avec les partenaires 
(ANRU, DRIHL, Ville d’Aulnay-sous-Bois et de Sevran, aménageurs, bailleurs sociaux) : fonction 
d’animation, de médiation, de conseil (coordination des stratégies d’intervention des Maîtrise 
d’Ouvrage, plannings, analyse des risques…) et de restitution. 

AMO - Appui au conventionnement des projets NPNRU  
(Sevran, Aulnay-sous-Bois)

Établissement Public Territorial Paris Terres d’Envol 

EPT Paris Terres d’Envol - Carte des NPNRU Vue aérienne sur le quartier de Sevran-Beaudottes

Actions participatives de la GUP au sein du Quartier de Mitry-Ambourget 
(Aulnay-sous-Bois)

Quartier des Anciennes Beaudottes (Sevran)


