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APPEL A PROJET  

Vente d’un terrain sous maîtrise foncière communale en 
vue de réaliser un programme immobilier à dominante 

résidentielle 

 
 

Terrain angle Ouest Lebrun / Rue de la 
Gare 

MEYZIEU (69) 

 
  

 
CAHIER DES CHARGES VALANT REGLEMENT DE 

CONSULTATION 

 
PHASE 1 : Appel à candidature 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date et heure limites de remise des candidatures 
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Le :  10 JUIN 2022 à 12h00  

 

 
 
Article 1. Identification du maître d’ouvrage 
 
Commune de Meyzieu – Représentée par M. le Maire Christophe QUINIOU 
Adresse : Hôtel de ville - Place de l’Europe – CS 30401 – 69883 MEYZIEU Cedex 
 
Référent technique : Direction Développement et Solidarités 
Contact téléphonique : 04 72 45 18 13 
 
 
Article 2 : cadre général 
 
Le centre-ville de Meyzieu s’est constitué entre le centre historique, le centre-ville contemporain 
et le tracé de la ligne de Tramway T3 selon un axe Sud-Nord. Le site de projet se trouve sur cet 
axe Nord-Sud constitutif de la centralité communale en devenir, en vis-à-vis de l’arrêt Gare de la 
ligne de tramway T3. Il constitue donc une véritable « entrée de ville » pour les usagers du 
tramway (1er arrêt pour la ville de Meyzieu). 
 
Le site de projet se trouve à la jonction de projet de renforcement de liaisons de mobilités douces 
existantes et/ou à développer, qui permettront de renforcer les liens urbains Nord-Sud à 
l’articulation du P+R et de la station de Tramway T3 qui fait face au site de projet. 
 



 

   Page 3 

 
 

 
 
 



 

   Page 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   Page 5 

Extrait OAP2  
PLUH Métropole de Lyon  opposable (image 1) et PLUH Métropole de Lyon modification n°3 

(image 2) 
 
 

Le site de projet ne s’inscrit pas à ce jour dans un secteur d’OAP (OAP2) inscrit au PLUH 
opposable. Toutefois les grandes orientations qui concernent l’OAP2 peuvent s’entendre sur le site 
du projet : 
⇢ Structurer le développement qualitatif pour une extension de la centralité vers le Nord 

(Rue Henri Lebrun / Rue du 8 mai 1945) 
⇢ Valoriser et structurer les abords de la station de tramway T3 Meyzieu Gare (Rue de la 

Gare) 
⇢ Permettre le renforcement des liens entre l’hypercentre et le pôle « gare » (arrêt de tram 

Meyzieu-Gare) 
⇢ Recomposer le front Sud de la rue de la Gare en préservant une logique de 

programmation mixte (équipements,activités , commerces et logements) 
 
 
Le projet attendu par la ville de Meyzieu devra répondre aux ambitions suivantes : 

⇢ Promouvoir un projet conciliant urbanité contextuelle, nature en ville, percées paysagères, 
densité résidentielle, qualité et variations architecturales et typo-morphologiques, insertion 
bioclimatique. 

⇢ La qualité architecturale des constructions doit être remarquable et en relation avec les 
différentes facettes du site de projet. Il est attendu un travail architectural contextuel et 
contemporain déclinant le vocabulaire domestique du « toit ». 

⇢ La mutation de ce tènement interpelle la question d’entrée de ville en ce sens que le 
projet est un des premiers motifs perçus par les usagers du tram T3, arrivant sur Meyzieu. ».  

⇢ A titre d’information, les tènements qui lui font face (à l’est de la rue H. LEBRUN) sont en 
cours d’appel à projet pour y accueillir une programmation à dominante de logements. Il 
sera recherché une forme de « lien-miroir » permettant aux facettes Est -Ouest Gare et 
Lebrun Est-Ouest de se répondre avec d’éventuelles continuités urbaines au sud. 

⇢ Il conviendra de transcrire dans la proposition architecturale et paysagère une 
végétalisation forte imprégnant visuellement l’accroche. 

 
Afin d’assurer la mise en œuvre de ses ambitions, la ville de Meyzieu, avec le concours et en 
partenariat avec la Métropole de Lyon, s’est donnée les moyens de pouvoir engager la mutation 
urbaine du site de projet en s’assurant, préalablement à la cession de droits à construire : 
 

§ De la maîtrise foncière publique de la  parcelle constituant le terrain d’assiette du projet ; 
 

§ De l’intégration du foncier dans la modification 3 du PLU-H afin de s’assurer de la 
cohérence du projet d’ensemble sur la rue de la Gare. 
 

§ De la mise en compatibilité de son document d’urbanisme (PLUH : modification n°3) 
 

§ De la préparation des conditions optimales de libération des sols sur le futur terrain 
d’assiette, données mises à disposition des candidats à l’appel à projet présélectionnés :  

o Déclassement / Désaffectation du parking 
o Diagnostic site et sols pollués 
o  Relevé de géomètre / bornage du terrain d’assiette à céder 
o Étude géotechnique G1 ES/PGC 

 
 
 
Article 3. Objet de la consultation 
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La présente consultation a pour objet principal la cession d’un tènement foncier propriété de la 
ville de Meyzieu, et visant à la réalisation d’une opération immobilière à dominante résidentielle. 
 
La surface du tènement objet de l’appel à projet est de 2389 m² (source cadastrale). Il est 
composé de la parcelle DN 322, propriété ville rue Henri Lebrun. Il doit faire l’objet d’une 
désaffectation- déclassement du domaine public (parking)  
 
Il est précisé que le terrain d’assiette du futur projet sera cédé au lauréat de l’appel à projet en 
l’état, et la   remise en état des sols, sera à sa charge et sous sa maîtrise d’ouvrage. 
 
Il est attendu un programme portant sur : 

⇢ de l’habitat collectif de morphologies et d’épannelages variés. , intégrant 25 % de LLS 
⇢ Cette offre résidentielle sera potentiellement complétée par des activités économiques 

d’accompagnement et de proximité, 
 
Les candidats à l’appel à projet sont informés qu’ils devront impérativement faire candidature en 
apportant une réponse globale pour l’ensemble de l’opération immobilière. 
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Emprise foncière concernée :  
 
• Surface du tènement à céder : 2389 m2 (source : cadastre) 
Parcelle 000 DN 322 ( rue Henri Lebrun) 
 
 
Il est précisé que le terrain d’assiette du futur projet sera cédé au lauréat de l’appel à projet en 
l’état, et la remise en état des sols, sera à sa charge et sous sa maîtrise d’ouvrage. 
 
La fiscalité applicable à l’opération immobilière est de droit commun. Il n’est pas prévu de PUP ou 
autres régimes de participations spécifiques et contractuelles. 
 
Les offres devront se référer à la modification du PLU-H applicable au moment du dépôt des 
autorisations d’urbanisme (PC…).  
 
 
Article 4. Mode de passation : mise en concurrence d’équipes « qualifiées » pour offrir un choix à 
la collectivité 
 
La commune entend vendre les terrains nécessaires à l'opération immobilière en l’état .  
 
L’opérateur immobilier sera choisi au terme d'une procédure de mise en concurrence sans que 
celle-ci ne s’inscrive dans un processus normé de commande publique. Le projet immobilier sera 
réalisé au terme d'une procédure de consultation afin de garantir l'égalité de traitement entre les 
opérateurs économiques potentiels intéressés par l'acquisition du terrain d’assiette proposé et de 
ses droits à construire. 
 
Il est expressément précisé que la cession projetée n’a pas pour objet ni pour effet de procéder à 
la réalisation d'un ouvrage répondant aux besoins de la commune, l'opération ne constituant 
donc pas un marché au sens de la Commande publique. 
 
La procédure d'appels à projets ne peut en aucun cas constituer, soit de droit, soit 
volontairement, une obligation à la charge de la commune de se conformer en tout ou partie 
aux obligations pesant sur les pouvoirs adjudicateurs en application du code de la commande 
publique, ou des directives communautaires.  

La démarche engagée n’est donc pas soumise au code de la commande publique. 

A l’issue de chaque phase, la Commune se réserve le droit de ne pas donner suite à la 
consultation. 
 
 
Article 5. Modalités de participation et rendus 
 
La présente consultation se décomposera en deux étapes : 
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ETAPE 1 : APPEL A CANDIDATURE EQUIPE OPERATEUR / CONCEPTEUR (architecte + paysagiste) 

 

L'objectif de cette première étape est de sélectionner au maximum 3 équipes, qui devront 
justifier des compétences en termes : 

 

⇢ De montage de projets de promotion immobilière de nature et de taille comparable, 
intégrant la réalisation de logements en accession à la propriété et en locatif 
conventionné (logement social) 

⇢ D’architecture et paysage, de conception et de réalisation de logements dans des 
contextes de nature, de diversité et de taille comparable 

 

Les phases techniques relatives à l’analyse des candidatures et de sélection des candidats sont 
suivies par : 

⇢ les services municipaux,  
⇢ la 1ere adjointe Odette Garbrecht,  

 

Les dossiers de candidatures feront l’objet d’une analyse technique et des propositions seront 
faites à la « Commission Développement » de la Ville de Meyzieu. 

Les 3 meilleures candidatures seront retenues par la « Commission Développement », sur 
proposition de l’équipe technique. 

Composition de la « Commission Développement » :  
 

⇢ Odette GARBRECHT 

⇢ Marie BUFFIN 

⇢ Robert PELLARINI 

⇢ Véronique BOISSIERE 

⇢ Grégory ACHARD 

⇢ Michaël OZER 

⇢ Bérangère FINE 

⇢ Manuel TRARIEUX 

⇢ Christian DUCARRE 

⇢ Axel MARIN 

⇢ Valerian PEPE 

 
 
Les candidatures seront analysées et classées sur la base des critères et pondérations suivant(e)s : 
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⇢ Qualité de la note d’intentions et de motivations (40%) 
⇢ Moyens financiers, techniques et humains / Capacité à faire (10%) 
⇢ Qualité des références architecturales, environnementales et paysagères des concepteurs 

proposés, en lien avec le contexte du projet (30%) 
⇢ Qualité des références présentées par l’opérateur, en lien avec le contexte du projet 

(20%) 
 

 

ETAPE 2 : REMISE D’UNE OFFRE FINANCIERE ET D’UN PROJET ARCHITECTURAL ET PAYSAGER 
(niveau ESQ) 

 

A l'issue de l'étape 1, une offre financière d’achat du foncier et un projet architectural, 
environnemental et paysager seront demandés aux 3 équipes présélectionnées.  

 

Il est précisé qu’il n’est prévu aucune indemnité financière pour les 2 équipes non retenues à 
l’issue de l’appel à projet. 

 

La consultation doit permettre d’évaluer la qualité de la réponse programmatique de 
l’opérateur, la qualité architecturale du projet d’ensemble, l’intégration urbaine et paysagère, la 
démarche environnementale, en cohérence avec l’OAP dans le cadre de la modification n°3 du 
PLU-H . 

 

L’offre financière (charge foncière) résulte de la stratégie privilégiée par l’équipe candidate. Elle 
intègrera l’ensemble des suggestions de dépenses inhérentes à l’opération immobilière et à la 
fiscalité de droit commun applicable. Les dépenses se limitent à l’ensemble des travaux 
nécessaires à l’opération, limitées au terrain d’assiette du projet. 

Le rendu prévisionnel comportera : 

A/ Une notice écrite synthétisant l’offre 

 Cette notice reprendra les sous-chapitres suivants : 

⇢ Fiche synthétique reprenant les principaux chiffres et éléments clés du projet ; 

⇢ Principes développés d’intégration urbaine, paysagère, architecturale et environnementale ; 

⇢ Référentiel développement durable retenu : Présentation des engagements pris en matière de 
développement urbain durable et de qualité environnementale du bâti. L’équipe précisera 
notamment les cibles prioritaires qu’elle retient ; 

⇢ Logique patrimoniale et de gestion : promotion pure / construction et revente à investisseurs / 
modalités de gestion des premières années / conditions de mise en œuvre des typologies de 
programme (accession / accession sociale / locatif social / activités commerciales et/ou de 
services). Le candidat remettra un tableau détaillé présentant pour chaque typologie et 
formats, le nombre de logement, les surfaces de plancher correspondantes, et enfin les cibles 
de clientèles par typologies de programmes développés 

⇢ Coûts détaillés de construction et prix de sortie des logements par typologies et formats de 
programme, les montants indicatifs éventuels des loyers si opportuns 
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⇢ Coûts détaillés des aménagements extérieurs (VRD / espaces verts communs et privatifs / 
gestion de l’eau / clôtures…) réalisés dans le cadre du projet, et limites d’interventions de 
l’opérateur ; 

⇢ Achat foncier & présentation des conditions d’acquisition du foncier : valeur proposée 
numéraire, modalités de paiement du prix, conditions suspensives éventuelles et engagement 
de l’opérateur sur le prix. 

⇢ Montage opérationnel envisagé pour la mise en œuvre de l’opération. 

⇢ Type de contrats passé avec l’architecte et le paysagiste et condition de suivi de la qualité 
architecturale et paysagère du projet en phase opérationnelle. 

⇢ Phasage de l’opération dans le temps, calendrier proposé de l’opération, modalités 
éventuelles de fonctionnement du site en phase transitoire (circulation, stationnement, …) ; 

⇢ Mesures d’informations et de limitation des gènes aux usagers du secteur. 

⇢ Mesures prises en matière de commercialisation des programmes  

 

B/ Un dossier graphique au format A3  

⇢ Un plan masse à l’échelle adéquate présentant l’aménagement, la composition et le 
fonctionnement du projet sur son terrain d’assiette. 

⇢ Des simulations volumétriques qui permettent de visualiser l’insertion dans le contexte urbain, 
les façades et limites sur l’espace public.  

⇢ Le plan du sous-sol, son fonctionnement, le comptage du nombre de places et la ventilation 
au regard des besoins. 

⇢ Un plan des rez-de-chaussée. 

⇢ Les plans d’étages courants, avec mention des typologies de logements proposées. Les plans 
devront être à l’échelle adéquate, avec des cotes de distance et des cotes NGF. 

⇢ Des coupes schématiques de principe Est/Ouest et Nord/Sud à l’échelle adéquate. 

⇢ Les façades principales avec visuels de références présentant les principes des matériaux et 
équipements des façades envisagés. 

⇢ Le projet d’aménagement des espaces extérieurs et des détails de traitement des limites. 

 

 

 

 

C/ Une planche A0 de présentation des rendus graphiques comprenant les éléments suivants : 
⇢ Le plan masse général  

⇢ Les plans des sous-sols, rez-de-chaussée et étage courant pour chaque format développé  

⇢ 1 coupes N/S (selon repère précisé ci-dessous) 

⇢ 2 coupes E/O (selon repère précisé ci-dessous) 

⇢ 2 vues perspectives à l’échelle du piéton mettant en évidence le projet (selon repère précisé 
ci-dessous) 
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 Repères de coupes et vues perspectives 
 

 
Remise du dossier de manière dématérialisée :  
Les offres seront remises de manière dématérialisée sur : 

https://grandlyon.marches-publics.info/meyzieu 
 

Réponse : 
 

Rubrique  
« Déposer un pli » 

 
 

Aucune signature électronique n’est demandée. 
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En parallèle, remise d’un dossier Échantillons papier (phase « offre ») : 
 

⇢ 1 exemplaire papier de la notice A/  
⇢ 1 exemplaire papier du dossier graphique B/ 
⇢ 1 Planche A0 sur support rigide type carton plume(libre choix de composition) 
⇢ L’ensemble sur clé USB ou lien internet de téléchargement 

La remise du dossier Échantillons papier sera réalisée au lieu suivant : 
 
Hôtel de ville 
Direction du Développement et des Solidarités 
Place de l’Europe 
69330 MEYZIEU 
Contact : 04 72 45 18 13 
 
 
 Dossier Échantillons papier pour : 

 

Appel à projet Opérateur / Concepteur – Terrain angle ouest rue Lebrun / Rue de la 
Gare 

Ville de Meyzieu 

  

 Société :  ...............................  

NE PAS OUVRIR 

 
Le colis sera transmis par recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé, aux 
heures d’ouverture de la mairie au public (appeler au préalable l’accueil de la mairie au 04 72 
45 16 16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les offres et projets seront analysé(e)s et classé(e)s sur la base des critères et pondérations 
suivant(e)s : 
 

⇢ Respect du programme et aspects innovants de la proposition (10%) 
⇢ Qualité urbaine, paysagère, architecturale et environnementale (40%) 
⇢ Planning et délais de mise en œuvre du projet (10%) 
⇢ Montage opérationnel et Offre financière détaillée (40%) 

 

Les 3 candidats seront préalablement conviés à une audition leur permettant de présenter leur 
projet. 
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Une négociation pourra être engagée par l’équipe technique avec un ou plusieurs candidats de 
son choix, qui pourra porter sur l’ensemble des éléments des projets afférents, y compris l’offre de 
prix du foncier. 
 
La « Commission Développement » se réunira pour prendre connaissance de tous ces éléments 
et proposera le lauréat selon les critères détaillés ci-dessus. 
 
Le lauréat sera proposé par la Commission Développement selon les critères détaillés ci-dessus et 
soumis au Conseil Municipal qui reste souverain dans la décision finale 
 
La Commission se réserve néanmoins la possibilité d’interrompre à tout moment ce processus 
d’appel à projet, et donc de ne pas y donner suite, pour quelque motif que ce soit, sans que les 
candidats ne puissent prétendre à une quelconque indemnisation. 
 

 

Article 6 : Détail de la phase 1 : Appel à candidatures 
 

Article 6.1 Compétences requises 

Les candidats devront justifier des compétences répondant aux objectifs suivants : 
 

⇢ De montage de projets de promotion immobilière de nature et de taille comparable, 
intégrant la réalisation de logements en accession à la propriété 

 

⇢ D’architecture et paysage, de conception et de réalisation de logements dans des 
contextes de nature, de diversité et de taille comparable 

 
Les candidats devront détailler l’intégralité de leur équipe d’ingénierie (opérateur(s) 
immobilier(s), architecte(s) concepteur(s), paysagiste concepteur, bureaux d’études 
techniques). 

 
A minima, le candidat sera composé d’un opérateur immobilier, d’un architecte et d’un 
paysagiste concepteur.  
 
Le choix du bailleur social n’est pas demandé au stade de la candidature (Étape 1). 
 
Chaque groupement devra être représenté par un mandataire.  
 
Un membre d’un groupement ne peut se présenter au titre d’un autre groupement (sauf pour les 
bureaux d’études techniques qui peuvent intégrer plusieurs groupements). 
 
 
 

Article 6.2 Contenu des candidatures 

Les candidats (ensemble de l’équipe présentée) devront remettre les documents suivants à 
l’appui de leur candidature : 

  
1. Une note d’intention et de motivation contextualisée 
 
2. Documents justificatifs de la situation juridique des candidats 
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- lettre de candidature détaillée, datée et signée.  
- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ; 
- les documents relatifs à la forme juridique et au capital ; 
- détail des activités, présentation de la société et de ses éventuelles filiales ; 

 
3. Documents justificatifs des capacités financières des candidats 

- le chiffre d’affaire global et si possible le chiffre d’affaire spécifique pour des 
opérations similaires pour les trois derniers exercices ; 

- les justifications des moyens financiers internes ou externes du candidat permettant 
de mener à bien l’opération ; 

  
4. Documents justificatifs des moyens techniques et humains 

- Présentation de 3 références maximum pour chaque intervenant (l’opérateur 
immobilier, l’architecte et le paysagiste), réalisées au cours des 5 dernières années, 
avec dossier illustré et commenté par opération, composé de visuels de bonne 
qualité pour présentation à la « Commission Développement ». Les partenariats 
seront mentionnés ainsi que la constitution des groupements. L’avancement de 
l’opération sera également mentionné. 

- Moyens humains : 
• Effectifs, organisation des services et organigrammes ; 
• Noms et CV des participants directs à l’opération projetée. 

 

 
Article 7. Durée de validité des candidatures 

 
La durée de validité des candidatures est de 6 mois à compter de la réception des dossiers. 
 

Article 8. Transmission / retrait du dossier de consultation phase candidature 
 
L’accès aux documents de consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction sur le site :  

https://grandlyon.marches-publics.info/meyzieu 
 
 

Téléchargement du DCE : 
 

Rubrique 
 « DCE » 

 
 

Article 9. Contenu du dossier de consultation phase « candidature » 
 
Le dossier de consultation phase « candidature » comprend les documents suivants : 

⇢ l'avis d'appel à candidature (AAPC) 
⇢ le présent cahier des charges valant règlement de consultation (phase « candidature ») 
⇢ l’annexe technique « orientations programmatiques et urbanistiques »  
⇢ les chartes « aménagement et habitat durables » et « chantier exemplaire» de la ville de 

Meyzieu 
 
 
 

Article 10. Modalités de remise des dossiers de candidature 
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Les dossiers de candidature sont transmis en une seule fois. Si plusieurs dossiers sont adressés ou 
transmis successivement par un même candidat, seule le dernier reçu dans le délai fixé pour la 
remise des dossiers sera ouvert. 

L’ensemble des documents devront être produits et remis dans le dossier de candidature 
transmis par le mandataire habilité à engager le groupement. Tout dossier incomplet (après 
demandes de compléments si nécessaire) pourra entraîner l’irrecevabilité de la candidature du 
groupement après décision du jury. 

 

 

 

Les dossiers de candidature doivent être transmis par voie dématérialisée sur : 

https://grandlyon.marches-publics.info/meyzieu 

Réponse : 
 

Rubrique  
« Déposer un pli » 

 

Aucune signature électronique n’est demandée. 
 

 
Les candidatures devront être transmises avant le : 10 JUIN 2022 avant 12h00. 
 

Article 11. Calendrier prévisionnel de la consultation 

Lancement et Réalisation des études préalables (diagnostics 
techniques avant-vente) 
 

Dès à présent 

Commission Développement : présentation de la démarche et 
des pièces techniques 
 

23 mars 2022 

CM : Approbation délibération préalable à l’engagement de la 
consultation d’opérateur 
 

7 avril 2022 

Publication de l’avis de consultation et du DCE « candidature » 
(1er tour) 
 

3 mai 2022 

Remise des candidatures 
 

10 juin 2022 

Commission Développement : Présentation du rapport 
d’analyse des candidatures, partage, choix des 3 candidats 
retenus 
 

Mi juillet 2022 

Information des candidats (courrier / mail) & Mise à disposition 
du DCE « Offre » (mail)  
 

Fin juillet 2022 

Remise des offres 
 

Début  octobre 2022 

Commission Développement : Présentation du rapport Novembre 2022 
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d’analyse « minute » des offres / Préparation auditions 
 
Audition des 3 candidats (sur une même journée) (équipe 
technique) 
 

Novembre/décembre 2022 

Liste de questions et demandes de précisions aux 3 candidats  
 

Décembre 2022 

Formalisation offre finale post audition et transmission à la 
collectivité 

Décembre 2022/ janvier 
2023 

Commission Développement : Présentation du rapport 
d’analyse « finale » des offres 

Janvier 2023 

CM : Validation du choix par le conseil municipal / Délibération Février 2023 
Information des candidats non retenus / Mise au point du projet 
avec l’opérateur lauréat  

Mars 2023 

Signature du compromis de vente / Dépôt PC 
 

Mars/Avril 2023 

Ce planning est donné à titre informatif. Il est susceptible de faire l’objet d’évolutions à la marge 
pour la phase « offre ». 

 

 

 
Article 12. Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront poser leurs questions à l'adresse ci-dessous :  
 
https://grandlyon.marches-publics.info/meyzieu 
 
 

Renseignements techniques et administratif : 
 

Rubrique  
« Correspondre avec l’acheteur » 

 
 
 
 
Une réponse sera adressée dans les meilleurs délais, par écrit à tous les candidats, également 
s
u
r
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