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A.

PRESENTATION GENERALE ET PROGRAMME

I.

LES PROJETS URBAINS SEINE ARCHE ET CŒUR DE
QUARTIER

1. Principes
Le territoire de la commune de Nanterre a longtemps été subordonné aux besoins fonctionnels de
Paris et du quartier d’affaires de la Défense. Il en a résulté un tissu urbain morcelé, traversé par de
nombreuses infrastructures de transport.
Le projet Seine Arche s’applique à réparer une friche exceptionnellement vaste, où installations
techniques ferroviaires, délaissés de l’autoroute A14 et terrains vagues plus ou moins inaccessibles
restent à urbaniser.
Au sein de la ZAC Seine Arche, l’opération Cœur de Quartier occupe une place singulière. Il s’agit de
créer une nouvelle centralité signifiant les retrouvailles entre différents quartiers de la ville, la
réconciliation possible entre Nanterre et son territoire.
La réalisation de cette ZAC constitue l’une des principales missions de l’EPA la Défense Seine Arche,
créé en 2010 et qui résulte de la fusion de l’EPA de la Défense et de l’EPA Seine Arche. L’EPADESA
est porteur de ce projet urbain visant à créer un quartier métropolitain résolument mixte, qui s’articule
avec le tissu urbain existant, et en synergie avec le quartier d’affaires de La Défense.
Le programme global de la ZAC, tel que fixé dans le dossier de réalisation, prévoit l’engagement
d’importants travaux d’infrastructure et de restructuration des espaces publics, ainsi que le
développement de 574 000 m2 de surface de plancher hors œuvre nette nouvelle, répartie comme
suit :


238 000 m2 SHON logements



205 000 m2 SHON bureaux,



94 000 m2 SHON activités, commerces, équipements structurants,



37 000 m2 SHON pour des équipements publics de proximité.

La réalisation de cette ZAC est très avancée sur le secteur dit des « Terrasses », qui constitue l’axe
emblématique du projet urbain imaginé par l’agence TGT, urbaniste coordonnateur: les îlots 17 à 13
sont aujourd’hui livrés, et les îlots 12 à 10 en cours de construction.
La ZAC Seine Arche s’inscrit dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National Nanterre – La
Garenne Colombes.
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2. Un site dont la mutation est engagée depuis 2006
2.A. Etat du site avant réaménagement
Avant réaménagement, le site de Cœur de Quartier était essentiellement occupé par des
infrastructures de transport lourdes qui constituaient de véritables coupures urbaines entre les
différents quartiers de Nanterre. On note en particulier :
1. Les installations techniques RATP (PST dit de la Folie)
2. le RER A, branche Cergy (tracé aérien sur pont au-dessus du boulevard des Provinces Françaises,
puis sur talus surélevé)
3. le RER A, branche St Germain (tracé aérien au niveau du TN)
4. le Transilien L (tracé aérien au niveau du TN, puis sur viaduc rejoignant le RER A branche Cergy)
5. l’Autoroute A 14, enterrée, le toit des ouvrages enterrés étant à l’état de friche.
Il existait deux points de passage des voies ferrées :
6. entre l’Université et le boulevard des Provinces Françaises : franchissement piéton par la gare
Nanterre Université
7. entre la rue Anatole France, le boulevard Mansart et la caserne Rathelot : cheminement piéton
complété de passerelles métalliques.
Enfin, le site comprenait également :
8. un bâtiment de logements « Logitransports » (société HLM de la RATP)
9. un centre commercial (copropriété)
La vue ci-dessous, prise depuis le Nord, illustre cette situation de coupure urbaine, avec en rouge le
périmètre de Cœur de Quartier (données 2009) :
CASERNE
RATHELOT
1900 habitants

QUARTIER BERTHELOT
4300 habitants
CITE ADMINISTRATIVE
7500 salariés
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2.B. L’opération Cœur de Quartier
L’opération Cœur de Quartier repose sur la réalisation d’une nouvelle centralité, basée sur un
programme de construction de 120 000 m2 SHON maximum, dont :
 Un pôle commercial de proximité de 15 000 m2 SHON environ, avec des commerces
situés en rez-de-chaussée des immeubles et ouvert sur une rue commerçante
directement connectée à la gare
 50 à 55 000 m2 SHON de bureaux
 50 à 55 000 m2 SHON de logements
Son objectif est double :
 Créer un lieu de vie et d’animation à l’interface entre l’Université Nanterre Paris Ouest
la Défense, la Cité des Provinces Françaises, et les autres quartiers environnants
 Effacer les coupures générées par les infrastructures en créant un nouveau tissu
urbain mixte et des espaces publics de qualité
L’opération repose sur les éléments suivants :
 Le déplacement des installations techniques RATP (PST de La Folie), qui sont
relocalisées sur un autre site à Nanterre (opération achevée, financée dans le cadre
du Pôle Multimodal Nanterre Université).
 La construction d’une nouvelle gare Nanterre Université, accessible à tous les
voyageurs, constitutive d’un véritable Pôle multimodal permettant des
correspondances facilitées entre RER, Transilien, bus et, à terme, tramway.
 L’accent mis sur l’importance des piétons et des transports en commun, avec un
important réseau neuf d’espaces publics s’appuyant sur des ouvrages d’art, pour
résorber les coupures générées par les infrastructures. L’EPADESA investit près de
90 M€ HT dans ces espaces publics et ouvrages d’art (dont 20 M€ déjà réalisés, et 30
M€ programmés de 2013 à 2015).
La vue ci-dessous, prise depuis le Sud, illustre la vision à terme du projet :

NOUVELLE GARE
NANTERRE
UNIVERSITE

© EPADESA / Pixium
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Concernant le Pôle Multimodal, il est précisé que :
. avant réaménagement, la gare connaissait une fréquentation journalière moyenne d’environ 31 000
entrants, soit 62 000 voyages, dont plus de la moitié liée à l’Université (enquête trafic 1999).
. à terme, il est prévu une augmentation de 20% de la fréquentation de la gare (soit 75 000 voyages),
à la fois du fait de la densification du quartier et de l’amélioration du réseau de transport (maillage bus
puis tramway).
2.C. La ZAC des Provinces Françaises
En parallèle de Cœur de Quartier, la Ville de Nanterre a souhaité engager une restructuration en
profondeur du quartier des Provinces Françaises (888 logements existants). Le projet de
renouvellement urbain, doté de financements ANRU, fait l’objet d’une ZAC aménagée par la SEMNA.
Le programme prévoit, à terme: 1081 logements dont 636 logements conservés (dont 488 logements
réhabilités), 64 maisons sur les toits et 381 logements neufs, ainsi que :
 Commerces / activités: 3600 m2 SHON
 Equipements: 650 m2 SHON
 Requalification de l’ensemble des espaces publics; création d’une voie nouvelle
Le plan suivant illustre ce projet (version été 2012), avec en rose les nouveaux bâtiments et en blanc
les bâtiments conservés :

© SEMNA / Faubourg 234
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2.D. Développement de l’Université
L’Université connaît elle aussi une certaine dynamique, basée sur la requalification des espaces
libres, la construction de nouveaux bâtiments (dont la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine, livraison envisagée en 2017), et une meilleure ‘accroche’ sur le tissu urbain
avoisinant. Le schéma ci-dessous illustre les grands principes de ce développement :

© EPADESA, Atelier Ruelle, 2011
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3. Situation actuelle de Cœur de Quartier
A fin 2012, la situation du site est la suivante (les dates sont mentionnées à titre indicatif) :
1. Installations techniques RATP (PST dit de la Folie) : ensemble des ateliers de maintenance démolis
2. Bâtiment Logitransports : démolition achevée
3. Aménagement du Boulevard Pesaro : travaux achevés
4. Génie civil du parvis de la nouvelle gare Nanterre Université : travaux achevés
5. Génie civil du viaduc Anatole France : travaux achevés
6. Ouvrages de couverture et de franchissement du RER A (branche Cergy) : travaux engagés,
livraison du génie civil fin 2014
7. Génie civil de la place des Provinces Françaises : travaux engagés, livraison du génie civil fin 2014
8. Nouvelle gare Nanterre Université : travaux engagés, mise en service fin 2015.

1
2

5
4

8
1
7

6

3

© Viamichelin

Avancement sur site avril 2012 : génie civil du parvis achevé, ateliers RATP démolis

© EPADESA

8

Avancement sur sité été 2012 : génie civil du viaduc Anatole France achevé

© EPADESA

La réalisation des programmes immobiliers a été scindée en deux ensembles, liés à la libération des
terrains par la RATP :

Phase 1 (lots Est), attribuée au promoteur Altaréa Eiffage, comprenant environ:
 Lot 1 : 22 500 m² SHON de bureaux, et 200 places de parking dédiées en
infrastructure.
 Lot 2 : 24 600 m² SHON dont 10 300 m² logements, 5 700 m² résidences étudiantes, 3
200 m² résidence de tourisme, et 5 500 m² SHON de surfaces commerciales acquises
par CASINO comprenant une moyenne surface alimentaire (4700 m² SHON, 3500 m²
GLA) et 5 cellules commerciales. Un parking de 455 places, dont 398 banalisées
ouvertes au public, est prévu en infrastructure (il sera géré par la SEMNA).
Phase 2 (lots Ouest), objet de la présente consultation, comprenant environ :
 10 000 m2 SDP de commerces en pied d’immeuble
 26 000 m2 SDP de bureaux
 34 000 m2 SDP de logements
Les attentes qualitatives pour chacun de ces éléments de programmes sont détaillées ci-dessous.
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Cette phase 2 comprend également un parking mutualisé, dont le dimensionnement et le montage
devront faire l’objet de propositions par les candidats au cours de la présente consultation (cf chapitre
B ci-dessous, et cahier des charges parking).
Par ailleurs, le plan ci-dessous illustre le phasage prévisionnel de réalisation des opérations
environnant les lots Ouest de Cœur de Quartier (qui sont indiqués en rouge).

Au stade actuel, le calendrier prévisionnel de libération des terrains de réalisation de Cœur de
Quartier phase 2 est le suivant (dates auxquelles les terrains seront disponibles pour la réalisation des
programmes immobiliers):
. lots 7-8 : début 2015
. lots 6-9 : mi 2016
. lots 3-4-5 : fin 2016
Le phasage de réalisation des lots Ouest, ainsi que de mise en service des commerces et du
parking mutualisé, devront faire l’objet de propositions par les candidats au cours de la
présente consultation (cf chapitre B ci-dessous). L’EPADESA souhaite en effet que la réalisation
des lots débute dès que les terrains correspondants sont disponibles, afin d’accélérer mutation du
1
quartier tout en permettant une ‘montée en charge’ progressive . Les propositions de phasage des
candidats devront prendre en compte cet objectif, tout en intégrant des solutions permettant le bon
fonctionnement des commerces et du parking mutualisé.
Ces propositions de phasage pourront s’appuyer sur l’organisation générale des chantiers du quartier
détaillée dans le Cahier de Phasage établi par Artelia, OPC missionné par l’EPADESA, et joint en
annexe, à titre indicatif.

1

A cet égard, il est précisé que les écoles maternelles et primaires du secteur seront en mesure
d’accueillir les 1ers habitants à la rentrée scolaire de septembre 2017. L’école de l’ilot Buffon, qui
permettra de répondre à l’ensemble des nouveaux besoins du quartier, est programmée pour une
ouverture à la rentrée scolaire 2018.
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II.

PROGRAMME CŒUR DE QUARTIER PHASE 2

L’enjeu du projet Cœur de Quartier est de fabriquer un morceau de ville dense et mixte sur un ancien
site ferroviaire, au pied d’une gare majeure du réseau régional. Le projet est en cela emblématique du
Grand Paris, et doit répondre aux questions urbaines et architecturales de la métropole d’aujourd’hui :
intensité d’usages, densité, mixité, cohabitation avec l’infrastructure, pérennité.
Intensité d’usages car l’objectif premier de la Ville de Nanterre et l’EPADESA, posé dès la création
de la ZAC Seine Arche, est de créer un cœur de ville animé en lieu et place d’une coupure urbaine.
L’implantation d’une offre commerciale et de loisirs diversifiée, pérenne, et répondant aux attentes des
usagers présents et futurs du secteur, est ainsi le fondement du projet.
Dans ce cadre, il a été décidé d’implanter cette offre exclusivement en rez-de-chaussée ; elle
bénéficiera ainsi de la trame d’espaces publics généreusement dimensionnée, définie par l’EPADESA
et son urbaniste TGT afin de donner une identité au quartier, et garantir l’accessibilité pour tous.
La densité du projet est forte : il s’agit de construire 70 000 m2 SDP maximum, sur un terrain de
moins de 4 ha à la topographie contrainte. Cette densité métropolitaine, justifiée par la présence de la
gare, impose une attention constante à la qualité et la cohérence architecturale et environnementale,
à chaque étape de la conception et de la réalisation, pour offrir un grand confort de vie et d’usage. La
méthode de conception pourra faire l’objet de propositions par les candidats pendant la phase de
consultation.
Le projet repose sur une double mixité, à la fois programmatique (logements, bureaux, commerces)
et sociale (le programme de logements comprenant des logements en accession et locatifs, libres ou
aidés, selon répartition indiquée plus loin).
Cette mixité des fonctions et des usagers est un leitmotiv du projet Seine Arche, qui se traduit ici par
un programme comprenant une proportion équilibrée entre logements et bureaux. La mixité sociale
des logements correspond aux objectifs du Plan Local de l’Habitat en cours d’adoption : réponse aux
besoins de la population, diversification des produits (dans un environnement en majorité social),
fluidification des parcours résidentiels.
La présence de la gare conjuguée à la mixité fonctionnelle a conduit également à imposer une
mutualisation maximale du stationnement, dans une logique d’économie constructive globale et
d’incitation à l’usage des transports en commun.
Cohabitation avec l’infrastructure : les équipes de l’EPADESA et de son urbaniste TGT étudient
depuis près de 10 ans ce site, dont les atouts et contraintes sont aujourd’hui maîtrisés, et les travaux
de génie civil de désenclavement très engagés. Au-delà de l’enjeu majeur de recoudre les tissus
urbains isolés par les infrastructures, il convient de s’interroger sur la place que prendra dans le grand
paysage ce nouveau morceau de ville, monumental vis-à-vis des voies ferrées : la protection contre
les nuisances acoustiques ne doit pas générer un objet architectural monolithique, notamment vu
depuis l’Université voisine.
Dans cette perspective, et en partant du constat de la grande dimension du site, l’EPADESA a
souhaité accompagner la transformation du secteur par une intervention artistique, qui complète la
démarche architecturale.
Enfin la pérennité de ce nouvel ensemble urbain est une préoccupation forte de l’EPADESA, qui
intervient au cœur d’un territoire dont certaines constructions font l’objet de renouvellement alors
qu’elles sont âgées de moins de 40 ans. Les candidats veilleront ainsi à prendre en compte les
critères de gestion future dès la conception des programmes, et à garantir la simplicité et l’économie
des solutions proposées.
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1. Logements
L’objectif est de réaliser des logements familiaux adaptés à la demande identifiée sur Nanterre, à
même de répondre aux parcours résidentiels de la population.
La commercialisation des logements en accession sera menée en lien avec le service Habitat de la
Ville de Nanterre. Le choix du ou des bailleurs sociaux sera fait par la Ville. Dans la mesure du
possible, les logements locatifs sociaux devront faire l’objet de volumes dédiés et ne pas faire partie
de copropriétés (une répartition des logements par plot a ainsi été esquissé, et figure en annexe).
Pour les logements locatifs de catégorie dite « intermédiaire », les candidats devront, au cours de
nde
la 2 phase de la consultation, proposer des montages et des typologies adaptés (avec un niveau de
2
loyer maximal de 14€/m ), en lien avec les évolutions législatives.
Le programme global est d’environ 34 000 m2 SDP (soit l’équivalent de 450 logements familiaux).
Cette surface pourra être ajustée en fonction des propositions formulées par les candidats lors de la
nde
2 phase de la consultation. Les prix d’acquisition, les prix de sortie, et les typologies, sont définies
nde
ci-dessous (les prix minimum seront précisés par les candidats à l’issue de la 2 phase) :

Programme
Logement en accession
libre
Logement locatif
intermédiaire (niveau de
loyer < 14€, à confirmer à
nde
l’issue de la 2 phase)

Part du programme
total de logement

Prix charge foncière HT /
m² SDP
1050 € minimum, indexé
(3)

38 %

580 € minimum, indexé

19%

Logement accession
encadrée

580 €, non indexé

Logement locatif social
(PLS)

6%

Logement locatif social
(PLUS ou PLAI)

37 %

470 €, non indexé
470 €, non indexé

(3)

(1)

Prix de sortie
(2)
TTC / m² SHAB
4950 € moyen
(3)
max., indexé
A confirmer à
nde
l’issue de la 2
(3)
phase, indexé
3550 € maximum
(TVA 7%), non
indexé
3050 € maximum
(TVA 7%), non
indexé
3050 € maximum
(TVA 7%), non
indexé

TYPOLOGIE LOGEMENTS (à +/- 3%)
Accession encadrée

Accession libre et locatif social

T1 – T2

20% (T2 uniquement)

30%

T3

40%

40%

T4

40%

30% (T4 – T5)

1

Dans le cas d’un parking mutualisé, ces prix pourront être ajustés en fonction des propositions de
montage du parking, et des abonnements à la charge des usagers. Dans le cas d’un parking non
mutualisé (places privatives pour chaque logement), ces prix incluent une place par logement
2
Les prix de sortie SHAB incluent les surfaces annexes - voir PSV type
3
Les prix sont définis à la date de remise de l’offre finale, et indexés dans les conditions prévues au
chapitre B – article IV Conditions de vente
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2. Commerces
L’ambition de Cœur de Quartier est d’offrir une nouvelle centralité, un véritable lieu de vie et
d’animation, qui puisse à la fois offrir de nouveaux services aux usagers et habitants existants, et
répondre aux besoins des nouveaux usagers et habitants. Cette nouvelle centralité, dite « de grande
proximité » (zone de chalandise correspondant à un trajet de 10 min en voiture), devra être
complémentaire des pôles commerciaux existants sur Nanterre, en particulier du centre ville.
Comme indiqué ci-dessus, la locomotive alimentaire de Cœur de Quartier, ainsi que quelques cellules
destinées à des boutiques, sont réalisées en phase 1.
Le schéma de principe de programmation suivant a été esquissé :

La programmation commerciale de la phase 2, d’environ 10 000 m2 SDP, pourra être ajustée par
nde
les candidats lors de la 2 phase de la consultation. Leurs propositions devront être basées sur une
perception fine et étayée du potentiel de la zone, et reposer sur les principes suivants :
. répondre aux besoins identifiés au sein de cette zone de chalandise, avec une offre comprenant: une
deuxième locomotive non alimentaire permettant d’étirer les flux depuis la moyenne surface réalisée
en phase 1 de Cœur de Quartier, une offre en termes de commerce et services ‘quotidiens’
(restauration, services, points-relais), une offre de commerce d’agrément, ainsi qu’une offre en termes
de loisirs. L’offre devra être à même de s’adresser à tous les publics du site, y compris les étudiants
de l’Université.
. proposer une offre permettant de faire vivre le site aux différents moments de la journée, et de la
semaine
. proposer une offre évolutive dans le temps (pendant la réalisation de l’opération, et au-delà). Les
locaux commerciaux devront donc être conçus pour permettre une grande flexibilité d’aménagement
intérieur. Pendant la réalisation de l’opération, des aménagements temporaires pourront être proposés
dans une perspective de pré figuration de l’offre (kiosques ou édicules temporaires).
Le cahier des charges commerces précise les attentes sur ces sujets.
Afin de garantir les meilleures conditions de fonctionnement des commerces, et de leur bonne
insertion dans le contexte urbain, il est impératif qu’un investisseur et un gestionnaire soient
présents aux côtés du promoteur, dès la phase candidature, et qu’ils s’engagent dans la durée
(voir article III ci-dessous).
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A l’issue de la 2
phase de la consultation, les candidats formaliseront leurs propositions de
charge foncière, de prix de vente (vitrine comprise) et de loyer.

Programme

Prix charge foncière HT /
m² SDP

Commerces

Unique pour tout le
(2)
programme, indexé .
Montant attendu de 200 €
minimum.

Prix de sortie
HT / m² SU

Niveau de loyer
HT / m² SU

Grille de prix à
fournir, adaptée
selon le type de
commerce

Grille de prix à
fournir, adaptée
selon le type de
commerce

3. Bureaux
Le programme comprend une part importante de surface de bureaux (environ 26 000 m2 SDP,
nde
pouvant être ajustée en fonction des propositions formulées par les candidats lors de la 2 phase de
la consultation). Il s’agit de développer des activités économiques tertiaires, au pied d’un pôle de
transport majeur de l’Ouest francilien. La conception des bâtiments devra être menée afin de
maximaliser les perspectives de commercialisation, prenant en compte le contexte économique et la
proximité du quartier d’affaires de La Défense. Des solutions permettant l’accueil de plusieurs
utilisateurs (division par hall et / ou par plateaux) devront ainsi être étudiées.
Le cas échéant, les candidats pourront présenter, dès la phase candidature, des solutions
d’investissement garantissant la bonne réalisation de ce programme (voir article III ci-dessous).
Enfin, il est précisé que des variantes de plan masse, et des ajustements de la répartition entre
logements et bureaux, pourront être étudiés dans le cadre de la consultation.
ème

A l’issue de la 2
phase de la consultation, les candidats formaliseront leurs propositions de
charge foncière, de prix de vente et de loyer.

Programme

Bureaux

Prix charge foncière HT /
m² SDP
1 400 € minimum, indexé

(2)

Prix de sortie
HT / m² SU

Niveau de loyer
HT / m² SU

A fournir

A fournir

Les prix sont définis à la date de remise de l’offre finale, et indexés dans les conditions prévues au
chapitre B – article IV Conditions de vente
2
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4. Parkings
L’ambition de Cœur de Quartier phase 2 est d’offrir une mutualisation maximale du stationnement,
avec des places banalisées, communes aux différents éléments de programmes, et ouvertes
au public (à la fois pour répondre aux besoins des clients des commerces et pour répondre à ceux
des visiteurs du quartier).
Un tel parking nécessite l’implication d’un opérateur parking dédié, qui devra être associé à la
conception du parking, et assurera sa gestion sur la durée. Afin de garantir les meilleures conditions
de gestion et d’éviter les conflits entre les différents utilisateurs (résidents, salariés, visiteurs), il est
impératif qu’une solution d’investissement soit également présentée pour l’ensemble des places
mutualisées (acquisition par l’opérateur parking ou par un investisseur ad hoc – voir article III cidessous). Il est précisé que le financement de l’offre de stationnement reposera uniquement sur des
fonds privés (pas de financement EPADESA ou Ville de Nanterre disponibles).
Le dimensionnement, le montage et le fonctionnement devront faire l’objet de propositions
nde
détaillées au cours de la 2
phase de la consultation – notamment au vu des possibilités de
réduction du nombre de places à réaliser dans le cas d’un parking mutualisé, introduites dans le PLU.
Le cahier des charges parking précise les attentes sur ce sujet.
5. Intervention artistique
Au-delà des attentes en termes d’architecture, décrites dans le CPAU, il est également demandé
d’engager une démarche artistique, visant à qualifier et renforcer l’identité visuelle du quartier.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’EPADESA de développer la présence d’œuvres en ville.
Il est donc demandé aux candidats de consacrer un budget de l’ordre de 1% du coût des travaux à la
création artistique. La démarche pourra notamment porter:
. sur le traitement des éléments visibles des ouvrages d’art, compris dans les lots Ouest ou à
proximité immédiate (notamment ouvrage de couverture du RER et ouvrage de soutènement de la rue
Blaise Pascal) ;
. sur la création d’œuvres à intégrer à l’espace public avoisinant
. sur le traitement des soubassements des lots Ouest, visibles depuis les voies ferrées.
Des propositions pourront également être faites pour d’autres éléments bâtis, et la démarche pourra
bien entendu être menée en lien avec la conception des programmes immobiliers, en particulier des
volumes commerciaux et de leurs éventuels auvents, ainsi qu’avec avec la mise en lumière des
espaces publics.
La démarche devra dès la conception intégrer une logique de gestion, afin de limiter les interventions
de maintenance. Toutes propositions de montages techniques, opérationnels et fiscaux relatives à
cette démarche pourront être étudiées et accompagnées par l’EPADESA.
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6. Environnement
L’EPADESA souhaite que Cœur de Quartier phase 2 soit exemplaire en matière de développement
durable, tant au stade de la conception, que de la réalisation et de l’exploitation. L’ambition est
double :
. performance énergétique élevée des programmes bâtis – le niveau minimum à atteindre étant un
niveau dit « passif » pour les logements et les bureaux (soit une consommation d’énergie primaire de
15 kwH/m2/an, pour les 5 postes considérés au tire de la RT 2012) et niveau RT 2012 pour les
commerces.
. réflexion sur des systèmes d’échanges chaud / froid entre les différents types de programme
(bureaux, logements, commerces)
Le cahier des prescriptions environnementales (CPE) précise les attentes sur ce sujet. Au-delà
des objectifs au stade conception, il s’agit de s’assurer de leur bonne mise en œuvre en phase
réalisation et en phase exploitation.
7. Ouvrages spécifiques
Il est précisé que le lauréat aura à sa charge la réalisation d’ouvrages spécifiques, qui sont décrits
de manière plus précise au Cahier de Limites de Prestation entre aménageur et constructeur (y
compris limites de propriété, et modalités éventuelles de remise d’ouvrage), et à la Note technique.
Les principaux ouvrages concernés sont :
. des galeries techniques de part et d’autre de l’ouvrage de couverture du RER A branche Cergy,
destinées à permettre la visite et l’entretien des tirants par la RATP (génie civil et équipement) ;
. aménagement de surface de la toiture de cet ouvrage, de type paysager ;
. réalisation d’accès à la toiture de cet ouvrage depuis les bâtiments limitrophes ;
. reprise et gestion des eaux pluviales de la toiture de cet ouvrage, régulation et rejet aux réseaux
publics suivant règlementation en vigueur ;
. rue des Terrasses : dimensionnement de la dalle de plafond des parkings, de manière à permettre
un aménagement de surface de type voirie par l’EPADESA (génie civil, étanchéité et sa protection) ;
. ouvrage de soutènement en prolongation de la galerie multi-réseaux qui rejoint le boulevard des
Provinces Françaises depuis l’Université (génie civil).
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III.

MAITRISE D’OUVRAGE ( PHASES CONCEPTION,
REALISATION, EXPLOIT ATION)

Afin de s’assurer du respects des objectifs listés ci-dessus, l’EPADESA souhaite que la promotion du
projet (maîtrise d’ouvrage) soit organisée de façon globale et coordonnée pour l’ensemble des
éléments de programme : logements, bureaux, commerces, parkings.
Cette promotion est réalisée soit par un promoteur intervenant seul soit par un groupement de
promoteurs.
Dans tous les cas, le candidat doit désigner un représentant unique et exposer son mode de
fonctionnement garantissant la fluidité des échanges avec l’EPADESA.
L’investisseur long terme du projet doit être obligatoirement connu de l’EPADESA dès la phase de
candidature pour ce qui relève des éléments de programme suivants :
. Commerces ;
. Parkings mutualisés.
Il peut s’agir soit d’un investisseur unique soit d’un groupement d’investisseur (le portage immobilier
des commerces et des parkings mutualisés peut en outre être distinct).
Les gestionnaires long terme spécialisés de chacun des éléments de programme suivants doivent
être obligatoirement connu de l’EPADESA dès la phase de candidature:
. Commerces ;
. Parkings mutualisés.
En outre, le montage des logements locatifs intermédiaires est un des attendus de la présente
consultation (voir chapitre B ci-dessous). En deuxième phase, les candidats devront proposer des
solutions en termes de propriété et de gestion.
Enfin, le choix du ou des bailleurs en charge de l’acquisition et de la gestion des logements locatifs
sociaux sera fait par la Ville de Nanterre.
Le tableau ci-dessous résume les attendus de la présente consultation :

Commerces
Bureaux
Logements locatifs
intermédiaires
Logements locatifs
sociaux
Parkings

Première phase de la
consultation
Les candidatures doivent intégrer
un investisseur et un gestionnaire
Les candidatures peuvent intégrer
un investisseur
Les candidatures doivent intégrer
un investisseur et un gestionnaire

Deuxième phase de la
consultation
Les offres doivent intégrer un
investisseur et un gestionnaire
Les offres peuvent intégrer un
investisseur
Les offres doivent intégrer un
investisseur et un gestionnaire
Choix du ou des bailleurs par
la Ville de Nanterre
Les offres doivent intégrer un
investisseur et un gestionnaire
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IV.

MAITRISE D’ŒUVRE ET ASSISTANCE A M AITRIS E
D’OUVRAGE

L’EPADESA souhaite que le maître d’ouvrage dispose d’une équipe de conception complète et
expérimentée couvrant l’ensemble des enjeux du projet, ainsi que de toutes les compétences
nécessaires à l’étude et à la réalisation du projet. Cette exigence se traduit par la nécessité de
mobilisation d’une équipe intégrant a minima les compétences suivantes :


Architecte coordonnateur, en mesure de répondre aux attentes de l’EPADESA en matière
de qualité et de diversité des intervenants, ainsi que d’écriture contemporaine à l’échelle de
l’ensemble du programme. L’architecte coordonnateur, qui ne pourra pas candidater avec
plusieurs groupements, aura pour mission :
nde
. Lors de la 2 phase de la consultation : réalisation des faisabilités d’ensemble
. Après désignation du lauréat de la consultation : maîtrise d’œuvre d’une partie du
programme (deux lots au maximum) ; veiller à la cohérence globale.



Architectes de lots : la désignation des architectes de lots et la méthode de mise au point
des programmes immobiliers sont un des attendus de la présente consultation (voir chapitre B
ci-dessous). Il est précisé que la maîtrise d’œuvre des lots ne pourra être confiée à plus de 4
équipes (dont l’architecte coordinateur).




BET ensemblier et BET spécialisé en acoustique et vibration (voir article VI ci-dessous) ;
AMO études de trafic (véhicules particuliers, livraisons, enlèvement déchets) et études de
dimensionnement ainsi que de conception des parkings ;
AMO qualité environnementale, qui interviendra tout au long de la mission en tant que
conseil à la conception et à la réalisation en vue de permettre de respecter le niveau
d’exigence demandé ci-dessus.
AMO organisation, pilotage et coordination du programme, en phase d’études et de
chantier ;
AMO études de sûreté et sécurité publique ;
Compétences spécifiques au programme commercial :
. Equipe de conception expérimentée en matière commerciale : architecte, designer,
paysagiste et éventuellement concepteur lumière,
. BET technique
. AMO OPC pour l’aménagement intérieur des commerces
. Commercialisation,
. Gestion locative et immobilière,
. Animation et marketing.







Le tableau ci-dessous résume les attendus de la présente consultation :
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Architecte
coordinateur
Architectes de
lots
BET ensemblier
et spécialisé
AMO trafic et
parking
AMO
environnement
AMO OPC

Première phase de la
consultation
Les candidatures doivent
intégrer une proposition
d’agence
Les candidatures doivent
intégrer des propositions de
BET
Les candidatures doivent
intégrer des propositions
d’AMO
Les candidatures doivent
intégrer une proposition
d’AMO
Les candidatures doivent
intégrer une proposition
d’AMO

Deuxième phase de la
consultation
Les candidats travaillent
avec l’agence validée
par l’EPADESA
Les offres comprennent
des propositions
d’agence et de
méthodologie

Phase mise au point
des PC

-

-

-

-

-

-

-

-

L’agence est MOE de
deux lots maximum
Les agences validées
par l’EPADESA (3
maximum) sont MOE
des autres lots

AMO ESSP

-

Les offres doivent
intégrer une proposition
d’AMO

-

Compétences
commerces

Les candidatures doivent
intégrer des propositions
d’AMO

-

-

V.

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET
OPERATIONNELLES

Le projet s’inscrit dans le cadre de la ZAC Seine Arche dont le dossier de réalisation a été approuvé
en 2004.
L’EPADESA est à ce jour propriétaire de la majeure partie de l’emprise foncière de Cœur de Quartier
phase 2). Des compléments d’acquisition seront menés de 2013 à 2016 (emprises résiduelles restant
à acquérir à la RATP dans le cadre d’un protocole d’accord, lots de copropriété commerciale sous
procédure d’expropriation). Les obligations du lauréat de la présente consultation concernant les
commerçants existants sont précisées dans le cahier des charges commerces.
Il est précisé que l’EPADESA mène actuellement une Etude de Sûreté et Sécurité Publique à
l’échelle de l’ensemble de la phase 2 de Cœur de Quartier. L’objectif de cette étude est double :
. valider auprès des autorités compétentes la prise en compte de la problématique de sûreté et
sécurité publique par le projet urbain ;
. disposer d’un document de référence au cas où une étude particulière de sûreté et sécurité publique
serait requise dans le cadre de permis de construire d’un ou plusieurs lots de la phase 2.
Les résultats de cette étude seront communiqués aux candidats au cours de la seconde phase de la
consultation.
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VI.

CONTRAINTES TECHNIQU ES ET ACOUSTIQUES

Le projet est fortement contraint par la présence d’ouvrages d’infrastructures situés à proximité
immédiate (A 14, RER A partiellement couvert). La Note technique présentant la synthèse de ces
contraintes est jointe en annexe. Outres les ouvrages spécifiques visés à l’article II ci-dessus, ces
contraintes peuvent ponctuellement nécessiter des dispositifs constructifs particuliers.
En particulier, l’exposition aux nuisances sonores des lots Ouest nécessitera la réalisation de
dispositifs de protection, d’une part contre les vibrations (bruit solidien), et d’autre part contre les
bruits aériens engendrés par la circulation routière et ferroviaire. Concernant le bruit aérien,
l’EPADESA a mené une simulation des niveaux sonores au droit des futures façades, permettant
d’identifier les degrés d’isolement requis (voir annexe).
Comme précisé à l’article IV ci-dessus, les candidats devront donc se présenter avec les BET
spécialisés requis par ces contraintes (vibrations, acoustique).
Ces BET devront être associés au travail du maître d’œuvre dès la conception amont du projet,
de manière à réduire les coûts engendrés par l’ensemble des contraintes et des dispositifs particuliers.
Pendant la consultation, toute question des candidats relative aux ouvrages ci-dessus devra être
posée à l’EPADESA, qui les relaiera aux autorités compétentes (RATP, SNCF, RFF, DIRIF,…) et
transmettra les réponses à tous les candidats.
A l’issue de la consultation, les candidats devront être en mesure de garantir les niveaux de confort
acoustiques au sein des futurs volumes bâtis, en intégrant tous les dispositifs constructifs
requis.
Ces niveaux de confort devront être respectés à l’issue des réalisations (obligation de résultat
– voir clauses acoustiques du cadre de promesse synallagmatique de vente).
Il est par ailleurs précisé que la RATP et la SNCF seront amenés à valider les projets (et seront en
particulier consultés dans le cadre de l’instruction des permis de construire).

VII.

ACCES A L’EMPLOI DES PUBLICS EN DIFFICULTE

L’EPADESA et la Ville de Nanterre développent une politique très forte visant à permettre aux publics
en difficulté d’accéder à l’emploi. Cette politique s’appuie notamment sur la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Nanterre. Le lauréat de la présente consultation devra s’engager, par le biais de chartes
spécifiques, à consacrer 5% des heures de chantier nécessaires à la construction de Cœur de
Quartier phase 2, à cette insertion. Ces chartes préciseront également les objectifs en termes
d’exploitation (notamment pour les commerces).
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B.

REGLEMENT DE CONSULTATION

I.

PRINCIPES ET DOSSIER DE CONSULTATION

La présente consultation est régie uniquement par les règles que se fixe librement l’aménageur, telles
qu’exposées ci-dessous.
D’une manière générale, l’aménageur s’engage à opérer à une égalité de traitement pour tous les
candidats.
L’aménageur pourra associer toutes les personnes qu’il jugera nécessaire pour participer à la
consultation, et notamment la Ville de Nanterre.
La consultation se déroule en deux phases successives, selon les modalités définies ci-dessous.
Pour chaque phase, un dossier de consultation spécifique est mis au point par l’EPADESA.
L’aménageur se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la réception des
rendus des deux phases, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Pour la première phase, l’EPADESA fournit gratuitement un dossier de consultation sur simple
communication du nom et des coordonnées du candidat, dans les conditions ci-dessous.
Retrait du dossier auprès de l’accueil de l’EPADESA à l’adresse suivante :
ème

Immeuble ViaVerde – 4
étage
55 place Nelson Mandela
92 024 Nanterre Cedex | France
Horaires : 9 h-12h30 et 13h30-18h
Pour la seconde phase, l’EPADESA envoie aux 3 candidats retenus le dossier de consultation.
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II.

DEROULEMENT DE LA PR OCEDURE

1. PREMIERE PHASE - CANDIDATURES
Cette phase a pour objet de sélectionner 3 candidats au vu de leur organisation, de leur solidité
financière, de leurs références et de leur compréhension des enjeux.
1.1. Contenu du dossier de candidature

Sur la base du dossier de consultation fourni par l’EPADESA, les candidats devront rendre un dossier de
candidature en un exemplaire, intégralement rédigé en français, et contenant impérativement :
1.1.A. Présentation des équipes et de leurs références

PROMOTION
Fournir une lettre de candidature datée et signée, désignant le mandataire qui sera l’interlocuteur
unique de l’EPADESA, et comprenant une notice complète présentant la structure de promotion
du projet pour l’ensemble des éléments de programme:
. Si la candidature comprend un seul promoteur : Identification de la structure juridique,
Kbis, composition du capital social, organes de décision, délégations de pouvoirs pour la lettre
de candidature ;
. S’il s’agit d’un groupement de promoteurs : Identification de la structuration juridique du
groupement et de chacun de ses membres (avec Kbis et composition du capital social),
délimitation du champ d’intervention et de responsabilités de chaque membre, identification du
champ d’intervention et des responsabilités du mandataire, organes de décision, délégations
de pouvoirs pour la lettre de candidature.
Présentation de 3 références de projets immobiliers mixtes comprenant du commerce, des parkings,
du logement et/ou des bureaux de surface comparable à l’objet de la présente consultation (+/-50%)
livrés depuis 2005, ou en cours de réalisation, en France et/ou Europe, avec :
. Missions du promoteur sur le projet présenté,
. Organisation de la maîtrise d’ouvrage du projet (promoteur, investisseur),
. Montant d’investissement et sous-détail par éléments du programme (logements, bureaux,
commerces),
. Présentation du projet dans ses aspects quantitatifs (surfaces, nombre de commerces,
nombres logements, nombres de places de parkings), urbains, volumétriques, architecturaux,
techniques, développement durable et de fonctionnement commercial (enseignes
commercialisées).
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Présentation des états financiers certifiés du ou des promoteur(s), sur les 3 derniers exercices (bilan,
compte de résultat, notice explicative) et présentation de leur stratégie de développement à court et
moyen termes (1 à 10 ans).
Présentation, pour le(s) promoteur(s):
. du processus de conduite de projet : organisation, moyens, démarche qualité
. de la Charte ou règles internes de déontologie attestant du respect à tous les niveaux
hiérarchiques de l’opérateur ou de chaque opérateur constituant le groupement de règles
impératives et contrôlées sur la prévention des conflits d’intérêt, la lutte contre la corruption et
le respect des normes en vigueur.
Fournir une déclaration sur l’honneur du ou des promoteur(s) attestant qu’aucun d’entre eux ne fait
l’objet de procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, ni de faillite personnelle, qu’il est
(sont) à jour de ses (leurs) obligations fiscales et sociales, et qu’aucun n’a fait l’objet de condamnation
judiciaires (selon modèle de déclaration joint en annexe).
Fournir les attestations d’assurance à jour du ou des promoteur(s).

INVESTISSEMENT
Fournir une notice complète présentant la structure d’investissement sur chacun des aspects
commerces et parkings, comprenant un engagement de portage à long terme (> 5 ans) et
précisant les modalités prévisionnelles de financement du projet (fonds propres, financement
corporate, dette financière adossée à l’actif en développement):
. Si la candidature comprend un investisseur unique : Identification de la structure
juridique, Kbis, composition du capital social, organes de décision, délégations de pouvoirs
pour l’acte de candidature
. S’il s’agit d’un groupement d’investisseurs : Identification de la structuration juridique du
groupement et de chacun de ses membres (avec Kbis et composition du capital social),
délimitation du champ d’intervention et de responsabilités de chaque membre, identification du
champ d’intervention et des responsabilités du mandataire, organes de décision, délégations
de pouvoirs pour l’acte de candidature.
Présentation des états financiers du ou de(s) investisseur(s), certifiés sur les 3 derniers exercices
(bilan, compte de résultat, notice explicative) et présentation de leur stratégie de développement à
court et moyen termes (1 à 10 ans).
Présentation, pour le(s) investisseur(s):
. du processus de conduite de projet : organisation, moyens, démarche qualité
. de la Charte ou règles internes de déontologie attestant du respect à tous les niveaux
hiérarchiques de l’opérateur ou de chaque opérateur constituant le groupement de règles
impératives et contrôlées sur la prévention des conflits d’intérêt, la lutte contre la corruption et
le respect des normes en vigueur.
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MAÎTRISE D’OEUVRE ET ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
Pour l’architecte coordinateur :






Présentation de la structure,
Dossier de référence présentant de manière suffisamment illustrée des projets
récemment réalisés ou en cours de réalisation (projets immobiliers mixtes ou
complexes), et comportant les informations suivantes : mission précise confiée à la
structure, nom du maître d’ouvrage, surface SHON, programme, descriptif de
l’opération, état d’avancement (candidature, lauréat, acquisition foncière, autorisation,
chantier, commercialisation), procédés constructifs.
Composition de l’équipe en charge de la mission au sein de la structure,
CV des membres de l’équipe.

Pour les autres structures : dossier de référence

1.1.B. Volet rédactionnel

Le dossier de candidature devra comprendre une note méthodologique permettant de juger de
l’appropriation par le candidat du projet et définissant la vision portée pour celui-ci (maximum 6 pages
recto-verso). Cette note se décomposera de la façon suivante:








Niveau d’ambition programmatique, notamment en termes de programmation
commerciale et d’animation des rez-de-chaussée, de mixité, et de mutualisation des
parkings.
Pour la partie commerciale, il s’agit notamment de préciser la compréhension du
positionnement du projet sur sa zone de chalandise, vis-à-vis de ses concurrents et
par rapport au potentiel du site.
Compréhension des enjeux du projet (en termes urbains, paysagers et
fonctionnels, ainsi que de qualité d’usage), expression du niveau d’ambition
architecturale et d’intégration urbaine ; intentions en matière artistique ;
intentions en termes de phasage.
Expression du niveau d’ambition en termes de performances environnementales,
notamment en termes de consommations énergétiques, d’émissions carbone, ainsi
qu’en termes de solutions innovantes d’échanges chaud-froid entre programmes ;
Compréhension des contraintes techniques.

1.1.C. Engagement contractuel
Courrier d’engagement complété et signé (modèle de courrier fourni par l’EPADESA et
complété), comportant un engagement d’acquérir les droits à construire de chacun des lots aux prix
unitaires indiqués dans le programme ci-dessus, sous la seule réserve des précisions à apporter par
nde
le candidat en 2
phase sur les prix unitaires des logements en accession libre, des logements
locatifs intermédiaires, des bureaux et des commerces.
Concernant les logements, l’engagement porte également, sur la proportion de logements aidés,
sur les prix de sortie VEFA et sur les typologies indiqués dans le programme ci-dessus.
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Les prix des logements en accession libre, des logements locatifs intermédiaires, des commerces et
nde
des bureaux seront formulés aux conditions économiques de la date de remise de l’offre finale (2
phase), et indexés, à la hausse seulement, au jour de la signature des actes authentiques de vente de
chacun des lots, sur la base de l’indice ICC.
Enfin, le courrier comprendra l’acceptation sans réserve du cadre de promesse synallagmatique
de vente fourni par l’EPADESA.

1.2. Sélection des candidatures
Seuls les dossiers de candidature complets seront examinés.
L’EPADESA se réserve le droit de modifier la composition des équipes, et sélectionnera les 3
meilleures candidatures admises à participer à la seconde phase selon les critères suivants :







Solidité financière des groupements et capacité d’investissement long terme dans le
portage des volumes commerces et parkings du projet ;
Capacité des groupements à couvrir l’ensemble des champs du projet ;
Qualité et pertinence des références et des compétences des membres du
groupement ;
Compréhension des enjeux et niveaux d’ambition exprimés en termes urbains,
commerciaux, architecturaux, et environnementaux, ainsi que de la problématique
parking. Une attention particulière sera portée sur l’ambition commerciale ;
Engagement sans réserve sur les prix d’acquisition et les prix de VEFA, tels que
définis au programme ci-dessus.

1.3. Date et heure limites de réception des candidatures
Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine
la date et l’heure de leur réception et de garantir leur confidentialité. Ils pourront par conséquent :
. Etre transmis sur un support papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
postal ;
. Etre remis sur un support papier à l’accueil de l’EPADESA, les jours ouvrés de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
Dans ces deux cas, les dossiers doivent être remis sous pli cacheté à l’adresse suivante :
EPADESA
Direction Opérationnelle Nanterre - La Garenne Colombes
A l’attention de Monsieur Jean-Luc Abouchar

55 place Nelson Mandela
92 024 Nanterre Cedex | France
T : 01 41 45 59 12
F : 01 41 45 59 00
L’enveloppe portera la mention :
Cœur de quartier – phase 2
Consultation opérateurs
Candidature
Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis
Les plis transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal doivent parvenir à
l’adresse indiquée ci-dessus avant le mercredi 03 avril 2013 à 12h.
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Il en va de même pour les plis remis contre récépissé à l’adresse indiquée ci-dessus.
Au-delà de cette date et heure limites, l’enveloppe sera retournée au candidat sans avoir été ouverte,
le cachet de la poste ne faisant pas foi.
2. DEUXIEME PHASE - OFFRES
Cette phase a pour objet de sélectionner un lauréat au vu de la qualité de ses propositions et de son
offre financière, à l’issue d’un travail détaillé sur la programmation, la faisabilité immobilière, et le
montage de l’opération.
Dès le lancement de la deuxième phase, un dossier de consultation complet à sera envoyé par
l’EPADESA aux 3 candidats retenus. Pour chaque candidat, l’EPADESA confirmera en outre le choix
de l’architecte coordonateur admis à participer. Le dossier de consultation comprendra notamment les
ère
éléments suivants (le cas échéant, il pourra s’agir de la mise à jour des documents diffusés en 1
phase) :



Déroulement de la consultation :

> Il s’agit du présent règlement de la consultation, complété afin de préciser les modalités de la
deuxième phase et les dates exactes de rendu, ainsi qu’avec le modèle de grille financière
prévisionnelle détaillée à remplir par les candidats.


Mise au point du projet :

> Plan de délimitation des îlots dressé par un géomètre expert ;
> Le plan et le règlement du PLU (zones Ube) ;
> Cahier de Prescriptions Architecturales et Urbanistiques (C.P.A.U.) ;
> Cahier des Charges Commerces ;
> Cahier des Charges Parkings ;
> Cahier de Prescriptions Environnementales (C.P.E.);
> Note technique ; Etude acoustique ; contraintes pour les constructions en limite du domaine
ferroviaire, notamment selon les prescriptions RATP ;
> Les études AVP, PRO ou DCE des ouvrages d’art et espaces publics environnant la phase 2 ;
> Les études de sol et de pollution dont dispose l’EPADESA ;
> Etude de Sûreté et Sécurité Publique Cœur de Quartier phase 2 ;
> Etudes de stationnement et de circulation réalisées par l’EPADESA sur le secteur ;
ère
> Plans niveau PC et plans de commercialisation de la 1
tranche d’opération (lot 2 Cœur de
Quartier et lot A3 Provinces Françaises);
> Prescriptions Ville de Nanterre sur la collecte des déchets ;


Contractualisation entre l’EPADESA et le lauréat:

> Projet de promesse synallagmatique de vente ;
> Projet de cahier des charges de cession de terrain (C.C.C.T.) et ses annexes, notamment Cahier
des Prescriptions de Chantier à Faibles Nuisances (C.P.C.) et cahier de limites des prestations
techniques (C.L.P.T.).

2.1. Déroulé prévisionnel de la seconde phase




er

Formulation du 1 rendu par les candidats : 2 mois après envoi du dossier de
consultation ;
Analyse et auditions des groupements par l’EPADESA et la Ville : 15 jours ;
ème
Formulation du 2
rendu par les candidats : 2 mois ;
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Analyse et auditions des groupements par l’EPADESA et la Ville : 15 jours ;
Rendu final : 1 mois ;
Analyse et choix du lauréat par l’EPADESA et la Ville, le cas échéant après auditions
finales : 15 jours.

Tous les rendus des candidats devront obligatoirement être effectués en deux exemplaires papiers
et deux CD.
Après chaque audition, l’EPADESA diffusera un compte rendu indiquant les consignes à suivre
pour la suite de la consultation, le cas échéant intégrant les propositions des candidats.

2.2. Contenu des rendus intermédiaires
Le premier rendu intermédiaire comprendra :
Pour les logements et bureaux:


Présentation de la surface de plancher dégagée, du plan masse, des volumétries, de
la programmation et de la typologie des logements ;
Présentation du niveau d’ambition concernant la performance énergétique et
environnementale ;
Montage proposé pour le logement locatif intermédiaire (niveau de loyer, investisseur,
gestionnaire).




Pour les commerces:
Présentation d’une première programmation commerciale déclinant la note d’intention
initiale;
Déclinaison des premiers principes d’organisation & rapport à l’espace public ;
Présentation des premières faisabilités économiques (y compris niveaux de loyer) et
du montage juridique envisagé.





Pour les parkings:





Propositions de programmation & dimensionnement stationnement ;
Déclinaison des principes d’organisation, description détaillée de la mutualisation
envisagée ;
Présentation des premières faisabilités économiques (y compris tarification) et du
montage juridique envisagé
Propositions de principes de fonctionnement et de gestion.

Pour les espaces extérieurs et le volet artistique:
Intentions (intégration au projet urbain d’ensemble, mise en valeur du paysage bâti…) et proposition
de méthode de mise au point.
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Pour l’ensemble:






Proposition de phasage de demandes de permis de construire et de réalisation ;
Proposition d’une méthode de mise au point des programmes immobiliers (calendrier
de travail avec rendus intermédiaires et réunions conjointes avec l’EPADESA, TGT et
les services instructeurs ; concours de maîtrise d’œuvre pour certains lots
emblématiques en particulier le lot 5 ; concertation avec les habitants) ;
Présentation du niveau d’ambition concernant la performance énergétique et
environnementale ;
Prise en compte des contraintes techniques et des dispositifs de protections
vibratoires et acoustiques.

Le second rendu intermédiaire aura comme objectif d’affiner le premier rendu intermédiaire en
fonction des remarques et des comptes rendus des auditions.

2.3. Contenu de l’offre finale
Sous réserve des ajustements demandés par l’EPADESA, cette offre aura valeur contractuelle. Les éléments
chiffrés devront être rendus dans le format du cadre fourni par l’EPADESA.
2.3. A. Volet rédactionnel
Pour l’ensemble (maximum 10 pages recto-verso):














Présentation du parti architectural (principes généraux, insertion urbaine, etc.),
description de l’organisation et du fonctionnement des logements, des bureaux,
des commerces et des parkings (orientation, répartition, organisation du rez-dechaussée et des accès piétons et véhicules, dispositions des locaux annexes et de
rangements, insertion des équipements techniques, etc.), description du statut et de
l’usage des espaces extérieurs (toitures terrasses, balcons, jardins, etc.) ;
Présentation du niveau de prestation et de qualité de traitement proposé pour
chaque type de programme ;
Phasage prévisionnel des demandes de permis de construire, de réalisation, de
livraison des programmes et d’ouverture des commerces, estimation de la montée en
charge des parkings ;
Proposition d’une méthode de mise au point des programmes immobiliers
(calendrier de travail avec rendus intermédiaires et réunions conjointes avec
l’EPADESA, TGT et les services instructeurs ; éventuellement concours de maîtrise
d’œuvre pour certains lots emblématiques) ;
Présentation des intentions en matière artistique (type d’intervention prévue et
localisation), budget prévisionnel, principes de gestion ultérieure.
Présentation du niveau d’ambition concernant le développement durable, les
performances énergétique et environnementale (y compris niveau de
consommation énergétique et label visés) ;
Prise en compte des contraintes techniques : présentation des dispositifs
constructifs et des dispositifs de protections vibratoires et acoustiques envisagés
(avec niveaux sonores futurs attendus dans chaque élément de programme), budget
prévisionnel.
Présentation des modalités de commercialisation prévues.
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Pour les logements et les bureaux :


Cadre fourni par l’EPADESA complété avec la surface de plancher totale et par
type de programme (logements locatifs sociaux, logements intermédiaires, logements
en accession libre, bureaux), nombre de logements, typologie des logements, surface
habitable des logements.

Pour les commerces :






Cadre fourni par l’EPADESA complété avec les surfaces de plancher, surfaces
GLA et surfaces de vente ainsi que le bilan (notamment niveaux de loyers attendus) ;
Présentations détaillées de programmation et de montage (propriété / gestion) ;
Propositions pour l’aménagement de la rue des Terrasses ;
Principes de gestion, d’exploitation et d’animation ;
Engagement du promoteur de livrer les commerces vitrines comprises.

Pour les parkings :









Proposition de dimensionnement et de foisonnement (cadre fourni par
l’EPADESA complété) : nombre de places banalisées dédiées à chaque typologie
(logements, bureaux, commerces ; employés et visiteurs), à partir des besoins bruts
estimés (ratios, taux de présence et de foisonnement, etc.) ; calculs de foisonnements
possibles, calculés en fonction des regroupements effectués et des taux de présence
sur les créneaux « après-midi pendant la semaine », « soirée pendant la semaine » et
« samedi après-midi ».
Eléments financiers (cadre fourni par l’EPADESA complété) : tarifs abonnements
et horaires ; détail du bilan d’investissement et du bilan d’exploitation (dépenses et
recettes annuelles).
Montage juridique envisagé : propriétaire, gestionnaire.
Gestion de l’ouvrage : conditions et modalités de gestion, de fonctionnement et
d’utilisation du parking (plages horaires, dispositifs de contrôle des accès) pour
chaque utilisateur (logements, bureaux, commerces, visiteurs) ; modalités d’entretien ;
personnel et matériel prévus par le gestionnaire ; garanties sur la pérennité et la durée
dans le temps ; description des services associés
Aspects techniques : description fonctionnelle interne des parkings : circulations,
déplacements, description du fonctionnement des zones de livraison dans le
fonctionnement général du parking (accès aux zones appropriées, modalités
d’ouverture du parking aux livreurs).

2.3. B. Engagement contractuel
Courrier d’engagement complété et signé (modèle de courrier et cadre d’offre financière
fournis par l’EPADESA complétés, et cautionnés à hauteur de 200 000 €), comportant un
engagement d’acquérir les droits à construire de chacun des lots aux prix unitaires indiqués dans le
programme ci-dessus, avec les précisions apportées par le candidat sur les prix unitaires des
logements en accession libre, des logements locatifs intermédiaires, des bureaux et des commerces.
Concernant les logements, l’engagement porte également, sur la proportion de logements aidés,
sur les prix de sortie VEFA et sur les typologies indiqués dans le programme ci-dessus.
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Les prix des logements en accession libre, des logements locatifs intermédiaires et des bureaux
seront formulés aux conditions économiques de la date de remise de l’offre, et indexés, à la hausse
seulement, sur l’indice ICC au jour de la signature des actes authentiques de vente de chacun des
lots.
Enfin, le courrier comprendra l’acceptation sans réserve du cadre de promesse synallagmatique
de vente fourni par l’EPADESA, ainsi que l’engagement de signer la promesse synallagmatique
er
de vente sur l’ensemble des lots de la phase 2 au 1 semestre 2014, et un premier acte
authentique de vente en 2015.

2.3. C. Maîtrise d’œuvre


Désignation des lots dont la maîtrise d’œuvre est confiée à l’architecte-coordinateur.



Pour les autres lots, et en fonction de la méthode proposée au 2.3.A ci-dessus,
proposition de plusieurs architectes en mesure de répondre aux attentes de
l’EPADESA en matière de qualité et de diversité architecturale, ainsi que d’écriture
contemporaine



Pour chaque architecte proposé, fournir un dossier de référence, présentant de
manière suffisamment illustré des projets immobiliers mixtes ou complexes
récemment réalisés ou en cours de réalisation, et comportant les informations
suivantes : mission précise confiée à la structure, nom du maître d’ouvrage, surface
SHON, programme, descriptif de l’opération, état d’avancement (candidature, lauréat,
acquisition foncière, autorisation, chantier, commercialisation), procédés constructifs.



Le candidat précisera en outre la nature des missions qui seront assurées par les
architectes d’une part (conception, exécution), et par les AMO commerces, parkings
et BET structure, vibration/ acoustique et environnement d’autre part. Dans tous les
cas, l’architecte de chaque lot devra être missionné pour le suivi de la qualité
architecturale tout au long de la réalisation et l’architecte coordinateur devra veiller à
la cohérence générale.

2.3. D. Volet graphique
Plan masse général couleur faisant apparaitre les hauteurs de bâti, le traitement des sols et espaces
ème
libres, le traitement des toitures. Echelle : 1/500
;
Schéma de programmation et d’organisation commerciales. Echelle : 1/500

ème

ème

Schéma de programmation et d’organisation des parkings. Echelle : 1/500

;

;

Plans d’étages : sous-sol (parking), rez-de-chaussée, R+1 et étage courant. Ces plans de type
« programmatiques » devront préciser l’organisation interne des logements, des bureaux, et des
ème
commerces et des parkings. Echelle : 1/ 200 ;
ème

1 coupe longitudinale globale. Echelle 1/ 500
;
1 coupe longitudinale et 3 coupes transversales pour chacun des ensembles de lots 7/8, 6/9 et 3/4/5.
ème
Echelle 1/ 200
;
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6 perspectives couleurs portant sur l’ensemble du projet (illustrant la volumétrie, le fonctionnement,
l’articulation avec l’espace public). Les angles de vues seront précisés dans le dossier de consultation
nde
ème
de la 2 phase. Echelle 1/500
;
Deux planches graphiques en format A0 « portrait » seront également fournies, reprenant les
éléments ci-dessus.
Dans le cadre des actions de communication liées au projet d’aménagement, l’EPADESA sera amené
à reproduire les visuels. Aussi, les planches livrées devront intégrer les copyrights et toutes mentions
que l’équipe souhaite faire paraître (architecte, photographe, illustrateur, sources diverses). De plus,
afin de cadrer l’utilisation des créations remises, chaque équipe devra confirmer l’autorisation de leur
reproduction par l’EPADESA et ses prestataires.
2.4. Sélection des offres finales
Seuls les dossiers d’offre complets seront examinés. La sélection prendra en compte les 2 volets des
dossiers d’offre :
Volet rédactionnel et Engagement contractuel :
 Pertinence et qualité du parti urbain et architectural d’ensemble ; pour chaque type de
programme, pertinence de l’organisation, du fonctionnement, des niveaux de
prestation et de qualité de traitement proposés ;
 Qualité et pertinence de la programmation commerciale ;
 Niveau d’ambition en termes de mutualisation des parkings ;
 Niveau d’ambition environnemental ;
 Prise en compte et optimisation des contraintes techniques ;
 Qualité des intentions artistiques et montant du budget prévisionnel ;
 Acceptation des termes de la promesse synallagmatique de vente et de ses annexes ;
 Montant de l’offre financière globale.
Volet graphique :



Qualité des propositions de l’insertion urbaine, des propositions architecturales, du
traitement des espaces extérieurs ;
Qualité de l’organisation intérieure des bâtiments et des parkings et des propositions
de protection des différents programmes vis-à-vis des voies ferrées.

Cette analyse se fera en association avec la Ville de Nanterre ainsi toutes les personnes que
l’EPADESA jugera nécessaire. Les modalités détaillées de cette analyse seront précisées dans le
Dossier de consultation relatif au deuxième tour.

III.

INDEMNISATION DES CANDIDATS

Les candidats non retenus à l’issue du deuxième tour seront indemnisés à hauteur de 40 000€ HT,
dont un minimum de 20 000€ HT qu’ils seront tenus de verser à l’équipe de maîtrise d’œuvre ayant
réalisé les faisabilités.
Le candidat retenu ne pourra pas prétendre à indemnisation de la part de l’EPADESA. La
rémunération de ses équipes de maîtrise d’œuvre, intégralement à sa charge, inclura l’indemnisation
de la phase faisabilité.
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IV.

CONDITIONS DE VENTE

Une promesse synallagmatique de vente sera conclue sur l’ensemble de la phase 2, avec une
réitération par Acte Authentique de Vente phasée en trois tranches (lots 7/8, lots 6/9, lots 3/4/5).
Les conditions de vente sont détaillées au cadre de promesse joint à la présente consultation, qui
devra être accepté sans réserve par les candidats.
Ces conditions de vente comprennent notamment :
 Vente de chaque tranche en volumes ;
 État des terrains et limites de prestations aménageur / constructeur tels que définis au Cahier
des Limites de Prestations Techniques
 Versement à la signature de la PSV d’une indemnité d’immobilisation représentant 10% du
prix de vente total HT (dont la moitié sous forme de GAPD). Lors de la réitération par AAV de
la cession de chaque tranche, le prix de vente sera diminué du montant de l’indemnité
correspondante. En cas de non réalisation de la vente du fait de l’acquéreur, l’indemnité de la
tranche concernée et des tranches ultérieures sera acquise à l’EPADESA
 Prix d’acquisition et prix de sortie : définis dans les conditions énoncés au présent
règlement de consultation. Pour chaque tranche, le versement de l’intégralité du prix de vente,
déduction faite du montant de l’indemnité d’immobilisation correspondante, interviendra à la
signature de l’acte authentique de vente.
 Pour chaque tranche, conditions suspensives d’obtention définitive de permis de construire
et d’autorisations d’exploitation commerciale, ainsi que de dépôt de la demande de permis de
construire de la tranche suivante.
 La réitération de la vente de chaque tranche intervient en fonction du calendrier de libération
des terrains.
 Indexation : les prix d’acquisition des logements en accession libre, des logements locatifs
intermédiaires, des commerces et des bureaux seront formulés aux conditions économiques
nde
de la date de remise de l’offre finale (2 phase), et indexés, à la hausse seulement, au jour
de la signature des actes authentiques de vente de chacun des lots, sur la base de l’indice
ICC. Les prix de sortie des logements en accession libre et des logements locatifs
intermédiaires seront indexés dans les mêmes conditions.
 Pollution des sols : l’EPADESA a fait mener une étude permettant d’évaluer le surcout de
mise d’élimination des terres impactées voir rapport en annexe). L’EPADESA prendra en
charge la moitié de ce surcoût, dans la limite de 500 000 €. L’acquéreur devra réaliser à ses
frais toute étude complémentaire permettant de mieux connaître ces coûts (notamment plan
de gestion).
 L’acquéreur devra fournir à l’EPADESA une garantie financière d’achèvement au moment
de la signature de chaque acte.
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V.


CALENDRIER PREVISIONNEL
Première Phase

Janvier 2013 : Avis d’appel à la concurrence.
Mars 2013 : Rendu des candidatures
Avril 2013 : Désignation des trois groupements retenus. Début de la seconde phase.


Deuxième Phase

25 Avril 2013 : Lancement prévisionnel
25 Juin 2013 : Premier rendu
15 Septembre 2013 : Deuxième rendu
15 Novembre 2013 : Rendu final
Décembre 2013 : Choix du lauréat
er



Signature de la promesse synallagmatique de vente sur l’ensemble de la phase 2 : 1
semestre 2014



Calendrier de dépôt des demandes de permis de construire, de réalisation et de
commercialisation : suivant proposition du lauréat retenue à l’issue de la consultation.

VI.

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE

Toute demande de renseignement complémentaire doit être adressée par écrit (fax, email et courrier)
à:
Jean-Luc Abouchar
EPADESA
Direction de l’aménagement
Immeuble ViaVerde
55 place Nelson Mandela
92 024 Nanterre Cedex | France
T : 01 41 45 49 12
F : 01 41 45 59 00
Email : jlabouchar@epadesa.fr
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VII.

ANNEXES
1.

Cahier de Prescriptions Architecturales et Urbaines (C.P.A.U.).

2.

Cahier des charges commerces

3.

Cahier des charges parkings

4.

Note technique et étude acoustique

5.

Cahier des Prescriptions Environnementales

6.

Cadre de promesse synallagmatique de vente

7.

Cahier des Charges de Cession de Terrain et Cahier des Limites de

Prestation
8.

Etude de pollution des sols

9.

Cahier de phasage prévisionnel EPADESA

10.

Schéma indicatif de répartition des logements

11.

Modèles de déclaration sur l’honneur et de courrier d’engagement.
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