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1- La présentation du territoire 
 

Saint-Prix, ville à la campagne, est à la confluence des richesses de l’Ile-de-France : entre la région 

parisienne au sud et la ceinture verte d’Ile-de-France au nord.  

Implantée à flanc de coteau de la butte de la forêt de Montmorency, qui représente les deux-tiers de 

son territoire, Saint-Prix est à la croisée des pôles de développement économiques régionaux. Au sud-

est de l’agglomération de Cergy-Pontoise, à l’ouest de Roissy-Charles de Gaulle, au nord de Paris, elle 

est au cœur des trois principaux pôles de développement économique de nord de l’Ile-de-France. 

Agence Karine Ruelland architecte urbaniste 2016 

Un territoire résidentiel recherché 

L’agglomération Plaine Vallée (CAPV1) à laquelle notre ville est membre, est peuplée de près de 

184 000 habitants.  

                                                           
1 La Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (CAPV) est un établissement public de coopération intercommunale 

(EPCI), créé le1er janvier 2016 par la fusion de la Communauté de Communes de l’Ouest Plaine de France (CCOPF) et de la 

Communauté d’Agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM) et par l’extension de périmètre aux communes de 

Montlignon et Saint Prix.  

Plaine Vallée compte dix-huit communes : Andilly, Attainville, Bouffémont, Deuil-la-Barre, Domont, Enghien-les-Bains, 

Ezanville, Groslay, Margency, Moisselles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Piscop, Saint Brice-sous-Forêt, Saint-

Gratien, Saint-Prix et Soisy-sous-Montmorency. 
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La population de Plaine Vallée est active à 68.1 % et diplômée avec 55.8 % de ces habitants ayant 

poursuivis des études supérieures (+ 5 points par rapport au Val d’Oise). 

Espace résidentiel très recherché pour sa qualité de vie par les actifs franciliens, l’agglomération n’en 

est pas moins un territoire économique.  

Présentation du territoire 2020 

 

Un potentiel de développement économique fort 

Un certain nombre d’atouts concourent à positionner Plaine Vallée et a fortiori Saint-Prix comme 

territoire propice au développement d’outils de développement économique.  

 

1° Le volume de microentreprises / travailleurs indépendants Avec 14 000 établissements, dont près 

de 70 % d’entreprises individuelles, Plaine Vallée représente 14.3 % du nombre d’établissements du 

Val d’Oise. 

2° La forte représentation du secteur d’activité des services Les secteurs d’activités des services aux 

entreprises ou dédiés à l’habitant sont fortement représentés (40 %). Les entreprises situées dans les 

parcs d’activités représentent 7 % des entreprises du territoire et 17 % de l’emploi local. Ainsi, la 

majeure partie de l’activité économique est située au cœur des villes. 

 

 

  

Population : 184 000 hab 

Densité : 2465 hab / km² 

Superficie : 74 km² 

18 communes 

14 000 entreprises 

3000 entreprises créées / an dont 800 
sociétés 

2500 commerces 

17 parcs d’activités / 207 hectares 

2.200 hectares de forêt 

1.600 hectares de terres agricoles 

11 gares SNCF 

SAINT-PRIX  
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Diagnostic 2019 

3° L’attractivité du territoire Avec une dynamique d’aménagement économique pertinente pour les 

entreprises (preuve étant l’engouement des entreprises pour des programmes neufs tels que les 

Monts du Val d’Oise à Groslay), Plaine Vallée capte de nouvelles entreprises pourvoyeuses d’emploi.  

Toutefois, l’offre immobilière demeure insuffisante pour permettre de générer d’avantage d’emploi 

local. Ainsi, plus de 75 % des actifs quittent le territoire pour travailler à l’extérieur de 

l’agglomération. 

4° La dynamique entrepreneuriale Par ailleurs, l’agglomération connaît une dynamique 

entrepreneuriale forte avec environ 3000 créations d’entreprises par an (avec les autoentrepreneurs). 

Ces porteurs de projet, habitants de Plaine Vallée, peuvent bénéficier d’un accompagnement tout au 

long de leur processus de création : du montage du business plan jusqu’au financement en passant par 

la recherche d’un lieu.  

Tout un écosystème favorable à l’entrepreneuriat a été bâti autour de cet accompagnement avec une 

pépinière d’entreprise à Montmagny, un incubateur à Enghien-les-Bains et une couveuse d’entreprises 

à Deuil-La Barre. Le développement de ces entreprises est également favorisé par des réseaux 

d’entreprises actifs comme Dynactive. 

Ainsi, les ingrédients pour un développement économique fort sont réunis grâce à une population 

qualifiée, une dynamique entrepreneuriale forte et un écosystème bienveillant et performant. 

Saint-Prix : qualité de vie, services et développement économique 

Saint-Prix s’inscrit pleinement dans cet écosystème économique en mouvement.  

Très attachée à la préservation de ces espaces naturels, Saint-Prix n’en oublie pas que la qualité de vie 

de ses habitants passe aussi par la fourniture de services de qualité et par une activité économique 

croissante. 

Avec une population active (66 % contre 67 % en Ile de France et 68.1 % sur la CAPV) et diplômée   

(58.4 % d’études supérieures), les projets majeurs de la commune vise à en faire un lieu résolument 

moderne, numérique et prêt à accueillir de nouveaux habitants et de nouveaux entrepreneurs. 

14 000 entreprises en 
2020 
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Diagnostic 2020 

Saint-Prix est également dotée d’une belle dynamique entrepreneuriale avec 111 créations en 2020, 

soit deux fois plus qu’il y a trois ans. 41.7 % de ces créations concernent les secteurs des services.  

 

Diagnostic 2020 

Les projets portés par la ville et notamment la rénovation de l’Auberge du Gros Noyer font partie d’une 

stratégie de développement de la commune où qualité de vie et prospérité se conjuguent. 

 

 

 

7 123 
habitants

(2018)

41,7 % des 
entreprises 

dans le 
secteur des 

services

56.1 %

de l'emploi 

CSP 

chefs d'entreprise, 
cadres ou professions 

intermédiaires 

29 830 €

Revenu médian 
annuel   

(19 785 € en 
France)

40 % 

de la population 

CSP 

chefs d'entreprise, 
cadres ou 

professions 
intermédiaires

Agriculture
0%

Industries
4%

Commerces 
Restauration

35%

Services
61%

Entreprises de Saint-Prix par secteurs d'activités

Focus sur la population Saint-Prissienne 
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2- L’auberge du Gros Noyer en cœur de ville 
 

La Commune de Saint-Prix est propriétaire de locaux dénommés « Le Gros Noyer », situés au 42 avenue 

du Général Leclerc.  

 

Ancienne auberge du 17ème siècle, ce 

lieu est doté d’une architecture 

significative de l’époque. Depuis 2015, 

Saint-Prix souhaite réhabiliter et 

aménager le « Gros Noyer » en 

développant un outil en accord avec son 

engagement en faveur de 

l’environnement, la typologie de ses 

habitants, les projets existants et 

l’image de la ville.  

 

Accompagnée par Plaine Vallée depuis 2017, Saint-Prix est passée par plusieurs étapes dans la 

définition de son projet. 

L’étude d’implantation commerciale, les échanges avec les porteurs de projet et les partenaires 

immobiliers ont révélé un besoin d’offre de restauration de qualité (rappelant l’histoire du site) et 

un potentiel pour l’implantation d’entreprises et notamment d’entrepreneurs individuels. 

 

 

 

Par conséquent, la ville a fait le choix de 

développer un restaurant 

bistronomique en rez-de-chaussée (160 

m²) et des surfaces de bureaux à l’étage 

de type tiers-lieu (130 m² en R+1 et 40 

m² sous combles). 
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Bien qu’excentré par rapport à la 

gare du Gros Noyer (à 800 m), le 

site est localisé à la croisée des 

routes départementales D192 

(rue d’Ermont) et D928 (Avenue 

du Général Leclerc) avec une 

visibilité forte et un 

stationnement de proximité 

conséquent.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Cette centralité sera renforcée par le projet de 
réaménagement du centre-ville. L’objectif de cette 
opération vise à intégrer la réalisation : 
 
- De 150 nouveaux logements,  
- De nouveaux commerces  
- De places de stationnement  
- D’équipements de services,  
- Une place et des aménagements doux.  
 
En effet, cette dernière opération sera de nature à 
mette en valeur les atouts des locaux Gros Noyer au 
sein d’un nouveau cœur de ville.  
 
Il est d’ailleurs opportun de souligner que dans le 
cadre du projet de requalification du centre-ville de 
Saint Prix, le bâtiment est cité comme référence. 
 
 
 
 
 

 
Les travaux de requalification du bâtiment touchent aujourd’hui à leur fin et les locaux sont prêts à 
accueillir de nouvelles activités. 
Le locataire du restaurant bistronomique est trouvé et le présent appel à projets vise à sélectionner 
un opérateur pour s’intégrer dans ce nouvel écosystème. Un partenariat pourra être envisagé avec 
le restaurateur locataire. 
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3- Le ciblage du projet : création d’un lieu partagé autour de 
l’activité économique 

 

Compte tenu du contexte ci-dessous présenté, la ville a fait le choix de centrer la vocation du Gros 

Noyer autour de l’activité économique. Le public cible se concentrera donc sur les entrepreneurs 

/freelances et les salariés nomades. 

 

Un lieu pour les entrepreneurs « freelances » et les salariés 

Nous retiendrons ici la  définition de tiers-lieu retenue par l’Etat dans son rapport « faire ensemble 
pour mieux vivre ensemble » de 2018 :  
«  Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble : co-working, micro-folie, campus 
connecté, atelier partagé, fablab, makerspace […] Chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son 
mode de financement, sa communauté. Mais tous permettent les rencontres informelles, les 
interactions sociales, favorisent la créativité et les projets collectifs. En résumé dans les tiers-lieux, on 
crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe, on crée du lien social… » 
 
Depuis le lancement de cette dynamique autour de 2010, l’Ile de France compte plus de 2000 espaces 
de travail dont plus de la moitié sont regroupés sur Paris et les territoires de petite couronne. 
En effet, bien que de nombreux appels à projets lancés par l’Etat ou la Région visent à favoriser 
l’implantation de nouveaux espaces, les territoires de seconde couronne et surtout le Val d’Oise sont 
sous dotés. 
 
Or, les mutations observées ces dernières années avec le numérique, la nécessaire transition 
écologique, mais aussi plus récemment, le contexte sanitaire déployant de nouveaux usages comme 
le télétravail, justifient le développement de tiers-lieux dans ces territoires. 
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Plaine Vallée est, comme beaucoup de territoire de seconde couronne, déserté chaque jour par les 
salariés quittant le territoire pour aller travailler.  
Ce phénomène quotidien est source d’engorgement des transports en commun/routes, de perte de 
temps pour les entreprises/salariés et d’appauvrissement de l’écosystème local. L’empreinte carbone 
de tous ces déplacements pourrait être évitée, la qualité de vie des salariés améliorée et la croissance 
économique locale dopée. 
 
De même, l’agglomération de Plaine Vallée connaît un accroissement du travail indépendant puisque 
composée à prêt de 70 % d’entreprises individuelles, microentreprises et freelances pour la plupart. 
Ces entrepreneurs « solitaires » cherchent de plus en plus à travailler en mode collaboratif et souffre 
de ne pas trouver de lieux de rencontre pour exercer leurs activités dans de meilleures conditions qu’à 
domicile.  
 
Cette dans cette optique de dynamisation du territoire que Plaine Vallée soutient le projet de la ville 
de Saint-Prix, comme élément complémentaire au maillage de services que l’Agglomération initie, 
promeut, encourage sur l’ensemble du territoire. Ainsi, ce lieu tiers, qui pourra être un co-working ou 
adopté un autre format ciblera les entrepreneurs isolés et les salariés, souhaitant s’inscrire dans un 
écosystème complet d’accompagnement de l’entreprise.  
 

Agencement des lieux et conditions de location 

 
Les plans du site sont disponibles sur simple demande. Une visite des lieux peut également être 
organisée. 
 
Les locaux sont loués nus pour permettre au preneur de configurer les lieux selon son projet. Les 

combles de 40 m² sont accessibles PMR et jouissent d’une hauteur sous poutre exploitable et atypique. 

La ville a mis en place au sein des locaux un réseau wifi sécurisé et directement relié à la fibre. 

 
Loyer et conditions financières  
 

- Bail commercial de courte durée de 3 ans 
- Loyer mensuel : 2.700 € hors charges 
- Dépôt de garantie 3 mois de loyer : 8.100 € 
- Impôts et taxes à la charge du preneur  

 
Le bailleur n’aura à sa charge que les équipements bureautiques et de loisirs. 

A la fin du bail, la propriété des travaux, améliorations, aménagements qui auront pu être faits par le 

preneur sera définie dans le cadre dudit bail. 
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4-Les candidatures 
 

Candidats éligibles 

 

Porteurs de projet en processus de création ou entreprises existantes en recherche de 

développement 

 

Modalités de réponses à l’appel à projet 

 

Les candidats sont invités à remplir le dossier ci-joint et à fournir l’ensemble des pièces demandées. 

Le dossier de candidature est disponible sur le site internet de l’Agglomération : https://www.eco-
plainevallee.fr/  et de la ville de Saint Prix : https://www.saintprix.fr/  
Le dossier sera transmis par voie électronique à cteroute@agglo-plainevallee.fr 

 

Processus de sélection 

 

La sélection des dossiers se fera en deux phases. 

A la réception des candidatures, une première sélection sera réalisée par la ville et la Communauté 
d’agglomération Plaine Vallée.  
 

Les critères de sélection de cette 1ère phase sont :  

- La complétude du dossier, 
- La nature du projet et son originalité, 
- La viabilité du modèle économique 
- La qualité de l’offre de services proposée 
- L’expérience et la motivation du candidat 

 

A l’issue de cette première phase, les candidats présélectionnés seront notifiés par mail puis une visite 

sur site sera proposée. 

 

La visite sur site permettra aux candidats de proposer un projet d’aménagement du local et 

éventuellement un ajustement du projet au regard de ses caractéristiques spécifiques. Les plans en 

numérique seront transmis à la suite de la visite. 

 

Le délai de réception du projet d’aménagement est fixé à 3 semaines à compter de la visite du site. 

 

A réception de ce projet d’aménagement du local, la ville de Saint-Prix et l’agglomération 

auditionneront les candidats. 

 

Les critères de sélection de cette 2ème phase sont :  

- Appréciation des aménagements envisagés du local 
- Capacités d’adaptation du projet au lieu 
- Appréciation de l’adéquation homme/projet 

 

A la suite de cette audition, les candidats seront informés par mail / téléphone de la décision finale de 

la ville et de l’agglomération. C’est à l’issue de cette procédure formalisée qu’une démarche de co-

construction du projet sera enclenchée pour garantir au mieux l’intérêt des parties et l’atteinte des 

objectifs de dynamisation économique du territoire. 

https://www.eco-plainevallee.fr/
https://www.eco-plainevallee.fr/
https://www.saintprix.fr/
mailto:cteroute@agglo-plainevallee.fr

