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Dans le cadre du Programme Métropolitain de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 

(PMRQAD), La fabrique des quartiers recherche un ou plusieurs opérateur(s) ou groupement 

d’opérateur(s) capable(s) de réaliser des programmes de constructions neuves dans une optique de 

mixité sociale sur les secteurs suivants :   

- Lille : quartier de Lille Sud, secteur Simons- 86 logements et 11 cellules commerciales 

- Tourcoing : Quartier du Virolois - secteur Bayard- 21 logements 

- Wattrelos : quartier du Crétinier - 37 logements et une cellule commerciale 

 

L’objectif de la présente consultation est de sélectionner un ou plusieurs opérateurs qui auront la 

charge de réaliser les programmes de constructions susmentionnées. 

 

I – CONTEXTE DE LA CONSULTATION 
 

La Métropole Européenne de Lille, en partenariat avec les villes d’Armentières, Houplines, Lille, 

Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, a confié à La fabrique des quartiers, Société Publique Locale 

d’Aménagement de la Métropole Européenne de Lille, la mise en œuvre du Programme Métropolitain 

de Réhabilitation des Quartiers Anciens Dégradés dans le cadre d’une concession d’aménagement. 

Le Programme Métropolitain de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés fait également 

l’objet d’une convention signée entre l’Etat, l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU), 

l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), Action Logement, la région Hauts-de-France, 

la MEL et l’ensemble des villes partenaires.  

Ce programme vise notamment à acquérir des logements dégradés ou potentiellement indignes 

pour les réhabiliter ou pour permettre la réalisation de micro-opérations de renouvellement urbain 

dans un objectif de mixité sociale. 

 

1.1. Eléments de contexte : le Programme Métropolitain de Réhabilitation des 

Quartiers Anciens Dégradés 

 

 Un programme qui s’inscrit dans le prolongement et le renforcement des politiques 

métropolitaines en faveur du renouvellement urbain et de la réhabilitation de l’habitat 

ancien  

 

Le PMRQAD cible des quartiers d’habitat ancien rencontrant des problèmes de qualité du bâti et des 

situations sociales et urbaines fragiles.  

Par décret du 31 décembre 2009 et à la suite du dossier de candidatures en réponse à l’appel à 

projets national, le Programme Métropolitain de requalification des quartiers anciens dégradés 

(PMRQAD) présenté par la Métropole Européenne de Lille a été retenu par l’Agence Nationale de 

Renouvellement Urbain pour les 5 sites suivants : 
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- Le secteur de l’Octroi sur Armentières et Houplines, 

- Le secteur de Simons à Lille, 

- Le secteur du Pile à Roubaix, 

- Le secteur Bayard à Tourcoing, 

- Le secteur du Crétinier à Wattrelos.   

 

 

 Un programme qui répond à la situation de quartiers particulièrement fragiles 

 

La mise en œuvre des projets et des programmes, pour chacun des cinq sites du PMRQAD, repose 

sur une combinaison de dispositifs et d’outils autour de trois volets : 

 

- Un volet incitatif (dont OPAH ou PIG notamment) 

Il a pour objet d’inviter les propriétaires concernés par les périmètres d’Opérations Programmées 

d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (O.P.A.H.R.U.) ou d’un Programme d’Intérêt 

Général (PIG) ou d’une Maîtrise Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) à thématique insalubrité, à engager 

les travaux de réhabilitation des logements selon des objectifs et des critères de confort, d’hygiène, 

de santé et de performances énergétiques. Cette incitation s’accompagne de conseils en d’ingénierie 

mais aussi et surtout de subventions mobilisables en fonction de la nature des travaux engagés et 

des niveaux de revenu des propriétaires concernés. 

 

- Un volet coercitif (Les Opérations de Restauration Immobilière – ORI et DUP travaux) 



 5

Le volet coercitif concerne des immeubles dont l’état de dégradation nécessite des travaux 

d’amélioration. A la suite d’une enquête publique et d’un arrêté préfectoral, les propriétaires 

concernés sont invités à procéder aux travaux de mise en conformité et de réhabilitation dans un 

délai d’un an. Ces propriétaires bénéficient pendant ce laps de temps des conseils et de l’ingénierie 

de l’OPAH. Au-delà du délai fixé, la non-réalisation des travaux prescrits peut conduire à 

l’expropriation du bien. 

Les biens acquis par La fabrique des quartiers, à la suite de négociations amiables avec les 

propriétaires ou après mise en œuvre de la DUP, sont destinés à produire des logements requalifiés 

selon les objectifs définis pour chacun des 5 sites du PMRQAD. 

 

- Un volet curatif (DUP aménagement) 

Pour les immeubles concernés par ce troisième volet, le constat est fait d’un état de dégradation tel 

qu’une solution de requalification ou de restructuration ne peut plus suffire ou n’est plus opportune 

sur le plan économique et technique. La maîtrise foncière des immeubles par La fabrique des 

quartiers est dès lors indispensable pour pouvoir mettre en œuvre un projet de renouvellement 

urbain qui comprendra une recomposition de l’îlot ou du quartier avec des programmes de 

logements neufs et un travail de restructuration et de requalification des espaces.  

 

 La fabrique des quartiers, société publique locale d’aménagement dédiée aux quartiers 

d’habitat ancien 

 

L’ampleur des problématiques liées à l’habitat ancien sur le territoire métropolitain, a conduit la 

Métropole Européenne de Lille à se doter d’un outil spécifique dédié à leur traitement : La fabrique 

des quartiers – Société Publique Locale d’Aménagement. Celle-ci est en charge de la mise en œuvre 

opérationnelle du PMRQAD, sur ses volets coercitifs et curatifs, au travers d’une concession 

d’aménagement qui lui a été confiée par la Métropole Européenne de Lille. Au travers de ce contrat, 

La fabrique des quartiers assure notamment la mission de commercialisation des droits à construire 

sur les sites de Lille Simons, Tourcoing Bayard et Wattrelos Crétinier. 

 

 Qui travaille en étroite collaboration avec l’Etablissement Public du Nord-Pas-de-Calais 

sur ce programme 

 

L’Etablissement Public Foncier (EPF) du Nord-Pas de Calais apporte son soutien et son expertise 

pour assurer la maîtrise foncière du site, au moyen de négociations amiables et de procédures de 

Déclaration d’Utilité Publique débouchant, le cas échéant, sur des expropriations. Il réalise 

également sous sa maîtrise d’ouvrage de nombreuses opérations de démolition en vue de la 

libération des sites et pour permettre la création de nouveaux droits à construire sur le secteur 
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1.2. Présentation des 3 sites, objet de la consultation 

 

Les trois sites, objet de la présente consultation, se trouvent dans des secteurs en pleine mutation 

urbaine. Ces trois projets urbains ont fait l’objet de déclaration d’utilité publique. Il est donc 

nécessaire de respecter le parti pris de l’aménagement ainsi que la programmation de logements et 

de locaux commerciaux ou d’activité. Les fiches de lots ou cahiers de préconisations architecturales, 

urbaines et paysagères présentent les caractéristiques détaillées des programmes de chaque site. 

 

1.2.1 Le site Lille Simons  

 

Le secteur Simons est situé au Nord du quartier de Lille Sud. Il est délimité au Nord par la rue Simons, 

à l’Est par la rue Baudin, à l’ouest par la rue du Four à Chaux et au sud par la rue Balzac.  

Le projet d’aménagement a été conçu par le groupement de maîtrise urbaine composée de l’Atelier 

MA, du cabinet Tesson et du bureau d’études techniques Strate. 

 

Les ambitions du projet urbain sont de : 

- Proposer une architecture contemporaine respectueuse de l’identité de faubourg 

- Valoriser la quiétude des cœurs d’îlots et limiter l’impact du stationnement 

- Maintenir des linéaires commerciaux 

- Développer la mixité des typologies et des programmes de logements 
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En termes de programmation, il s’agit de développer environ 86 logements répartis sur 5 lots et 11 

locaux commerciaux et d’activité soit environ 7 684 m2 de surface de plancher 

 

La programmation des logements est la suivante : 

- 28 logements en accession libre 

- 43 logements en accession sociale dont 33 logements en PSLA 

- 15 logements locatifs sociaux 

 

Sur ce secteur, il sera demandé à l’opérateur ou au groupement d’opérateurs de faire appel à au 

moins deux maîtrises d’œuvre différentes et de promouvoir une équipe de jeunes architectes. 

Compte-tenu de la localisation du site et du nombre de logements, la diversité architecturale est 

particulièrement recherchée et souhaitée par la ville de Lille. 

Il convient de noter que le site de Lille Simons est concerné par le Plan d’Exposition aux Risques lié 

au mouvement de terrain du fait de la présence de cavités souterraines 

 

1.2.2 Le site de Tourcoing Bayard 
 

Le site de Bayard à Tourcoing est localisé dans le quartier du Virolois. Il se développe autour des rues 

des Piats, du Chevalier Bayard, Duguay-Trouin et Jean-Baptiste Lebas. 

Le projet d’aménagement est conçu par le groupement de maîtrise d’œuvre urbaine composé de 

l’Atelier MA, du cabinet Tesson et du bureau d’études techniques Strate. 
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Le parti pris d’aménagement vise à :  

- Contribuer au repositionnement résidentiel d’un ancien quartier industriel 

- Préserver le patrimoine industriel et valoriser la mémoire du lieu liée aux usines La Redoute 

- Favoriser le desserrement urbain et aménager des cœurs d’îlots de qualité 

 

Il s’agit de réaliser 21 logements, soit 1552 m2 SDP sur deux lots avec la programmation suivante : 

- 6 logements locatifs sociaux 

- 6 logements en PSLA 

- 9 logements libres 

 

Le site Bayard est concerné par le classement en site patrimonial remarquable de la ville de 

Tourcoing. A ce titre, l’Architecte des Bâtiments de France préconise une préservation des façades 

des anciens bâtiments de la Redoute. 
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1.2.3 Le site de Wattrelos Crétinier 
 

Le site du Crétinier est situé dans le quartier éponyme à Wattrelos. Il se déploie entre la rangée du 

Christ au Nord, la rue des Patriotes à l’Est, le stade Amédée Prouvost à l’ouest et la rue Castermant 

au Sud. 

Le projet d’aménagement est conçu par le groupement composé de Tandem +, l’Agence Leblanc-

Vénacque et du bureau d’études techniques Axonéo. 

 

 

 

Le projet d’aménagement a pour objectifs de : 

- Conforter et raviver l’identité du Crétinier ainsi que de renforcer la présence de végétal 

- Développer un mode d’habiter en cœur d’îlot 

- Favoriser une programmation variée alliant logements individuels et collectifs 

- Mettre en œuvre un dialogue entre les constructions neuves et le tissu ancien et développer 

des connivences entre les différents lots 

 

Il vise également à requalifier les espaces publics autour des lots de construction, notamment sur la 

rue Boieldieu et la rue Watteau. Ces travaux seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de La fabrique 

des quartiers. 
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En termes de programmation, il s’agit de réaliser 37 logements, soit 3 105 m2 SDP, sur 3 lots et un 

local commercial. La répartition des logements est la suivante :  

- 15 logements locatifs sociaux 

- 12 logements en accession sociale dont 8 logements en PSLA 

- 10 logements en accession libre 

 

1.3. Les attentes et ambitions de la fabrique des quartiers en termes de 

programmes de logements neufs 

 

En termes de réalisation de programmes neufs, les ambitions de La fabrique des quartiers sont les 

suivantes : 

- Produire un habitat durable et de qualité (valeur d’usage, qualité des modes d’habiter) en 

poursuivant des niveaux élevés de performances énergétiques, en intégrant des procédés 

constructifs innovants tout en tenant compte du réalisme économique ; 

 

- Respecter l’histoire et la morphologie des quartiers : des programmes qui favorisent la 

production d’un habitat individuel regroupé ou intermédiaire, voire des petits immeubles 

collectifs (cf. gabarits et volumétries environnants) ; 

 

- Réinterpréter les formes urbaines traditionnelles (la courée, le béguinage..) autour 

notamment de la question d’espaces, d’équipements et de services mutualisés favorisant 

les économies d’échelle et le « mieux vivre ensemble » (cf. jardins partagés, gestion 

collective et raisonnée des déchets, de l’eau pluviale, du stationnement, formes collectives 

de production et de distribution d’une énergie propre, renouvelable et économiquement 

accessible…), ce qui pose la question des formes de gestion dans le même temps que 

celle de la typologie des formes et des logements. 

 

- Encourager les conditions favorables au confortement, au développement et à la diversité de 

services et commerces de qualité et de proximité. 
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II - OBJET DE L’APPEL A PROJET 
 

Cet appel à projet a pour objectif la vente des droits à construire sur les trois sites précités du 

PMRQAD dans une optique de mixité sociale et de diversification des logements. 

Il s’agit, en effet, de désigner l’opérateur ou le groupement d’opérateurs qui aura pour mission de 

réaliser les programmes de logements neufs situés dans les secteurs susmentionnés.  

 

2.1. Offre de base : une réponse attendue pour chacun des 3 sites 

 

Chaque opérateur ou groupement d’opérateurs devra obligatoirement faire une offre technique et 

financière pour l’acquisition des droits à construire de chaque site. 

L’offre globale devra obligatoirement inclure une déclinaison par site. 

Si l’opérateur ou le groupement d’opérateurs ne répond pas sur chacun de 3 sites, il s’expose au 

risque de non recevabilité de sa candidature et de son offre. 

L’attribution des droits à construire se fera site par site, le même opérateur ou groupement 

d’opérateurs pouvant être attributaires d’un, deux ou trois lots. 

Dans le cas où l’opérateur ou le groupement d’opérateurs y voient un intérêt économique, ils peuvent 

établir une offre cumulée sur deux ou trois sites. 

 

2.2. Variante aux fiches de lots 

 

A l’exception du site de Tourcoing, aucune dérogation au projet urbain et au programme n’est 

autorisée. 

Concernant le site de Tourcoing, les opérateurs ou groupement d’opérateurs devront répondre sur le 

projet urbain et le programme indiqués dans la fiche de lots. 

Sur ce site, La fabrique des quartiers autorise la proposition d’une variante sur le lot 2 situé à l’angle 

des rues Duguay-Trouin et des piats afin de prendre en compte les contraintes spécifiques de ce lot. 

Il convient, toutefois, de souligner que ce secteur est concerné par le classement en site patrimonial 

remarquable de la ville de Tourcoing et que le projet sera soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France. De même, la ville de Tourcoing souhaite la préservation du caractère industriel de ce site. 

Il faudra également respecter le nombre de logements et leur destination en termes de produits de 

sortie. 
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III- MODALITES DE LA CONSULTATION ET CRITERES D’EVALUATION 
 

3.1. Déroulement de la procédure de consultation des opérateurs 

 

Il s’agit d’une consultation ouverte en vue de sélectionner un opérateur ou groupement d’opérateurs 

pour la cession des droits à construire sur les sites de Lille Simons, Tourcoing Bayard et Wattrelos 

Crétinier.  

Dans le cadre de cette consultation, La fabrique des quartiers organise une visite des 3 sites le 25 

avril matin. 

Les offres sont attendues au plus tard le vendredi 17 mai 2019 à 17H. 

A l’issue de la consultation, La fabrique des quartiers procédera, en lien avec les villes concernées et 

la MEL, à une analyse des offres en fonction des critères mentionnés dans le présent règlement de 

consultation.  

Cette analyse permettra de sélectionner un opérateur ou un groupement d’opérateurs pour chaque 

site. L’opérateur ou le groupement d’opérateurs pourra être sélectionné pour un site, deux sites ou 

les trois sites. 

A l’issue de cette sélection, La fabrique des quartiers prévoit la signature d’un protocole d’accord 

permettant de définir les modalités de travail et le niveau d’engagement des deux parties jusqu’au 

dépôt du(des) autorisation(s) d’urbanisme et la signature de la promesse synallagmatique de vente. 

Le lauréat de la présente consultation aura notamment l’obligation d’associer La fabrique des 

quartiers à la consultation permettant de désigner les maîtres d’œuvre des constructions. 

 

3.2. Modalités de désignation des opérateurs 

 

3.2.1 Composition du dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 

- Le présent règlement de consultation 

 

SITE 1 Lille Simons 

- Cahier de présentation du site de Simons à Lille 

- Projet de protocole d’accord 

- Cahier des charges de cession de terrain 

o Projet de cahier de limites de prestations 

o Cahier de prescriptions architecturales, urbaines et paysagères (fiches de lots) 

élaboré par le groupement de maîtrise d’œuvre composé de l’Atelier Ma, du cabinet 

Tesson et de Strate 
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SITE 2 Tourcoing Bayard 

- Cahier de présentation du site de Bayard à Tourcoing 

- Projet de protocole d’accord 

- Cahier des charges du programme de construction 

o Projet de cahier de limites de prestations 

o Cahier de prescriptions architecturales, urbaines et paysagères (fiches de lots) 

élaboré par le groupement de maîtrise d’œuvre composé de l’Atelier Ma, du cabinet 

Tesson et de Strate 

 

SITE3 Wattrelos Crétinier 

- Cahier de présentation du site du Crétinier à Wattrelos 

- Projet de protocole d’accord 

- Cahier des charges du programme de construction 

o Projet de cahier de limites de prestations 

o Cahier de prescriptions architecturales, urbaines et paysagères (fiches de lots) 

élaboré par Tandem +, l’agence Leblanc Vénacque et Axonéo 

o Cahier de recommandations techniques et fonctionnelles pour la conception-

réalisation de locaux à usages commerciaux 

 

3.2.2 Composition du dossier de candidature 
 

La réponse doit inclure un dossier argumenté comprenant les éléments suivants : 

 Présentation de l’opérateur ou du groupement d’opérateurs (identification du ou des 

opérateurs, présentation de la société ou des sociétés en cas de groupement et des 

garanties financières, cahier de références permettant d’apprécier le savoir- faire du ou des 

opérateurs en matière de logements et d’aménagement de cœurs d’îlots). 

 

 Une lettre d’engagement et de motivation de l’opérateur vis-à-vis du projet, précisant les 

moyens qui seront mis en œuvre afin de garantir la qualité du projet.   

 

 Une note expliquant notamment : 

 

o Les modalités de désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre et du rôle accordé à la 

SPLA et ses partenaires (Villes, MEL) dans le processus 

 

Les modalités de contractualisation avec la maîtrise d’œuvre du programme 

(notamment l’organisation de la consultation, le type de contrat de Maîtrise d’œuvre, les 

modalités de rémunération, …). La fabrique des quartiers souhaite que soit passé un 

contrat de maîtrise d’œuvre globale (de la conception à la réalisation). La sélection des 

maîtrises d’œuvre se fera site par site. 
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o Plus largement la place et la collaboration proposée à La fabrique des quartiers et 

aux autres partenaires, tout au long de la mise en œuvre du projet (notamment 

concernant la mise au point du projet, l’interface avec les travaux d’aménagement, 

la relation aux habitants…).  

 

 Une note développant l’engagement sur les objectifs qualitatifs des projets de construction. 

Il s’agit notamment de : 

o identifier les pistes de réflexions qui seront inscrites au programme de la maîtrise 

d’œuvre. A ce titre peuvent figurer les moyens /systèmes retenus concernant les 

ambitions en termes de qualité et de durabilité des logements et des extérieurs, ainsi 

que de leur intégration urbaine et paysagère. 

o Préciser la stratégie de développement de locaux commerciaux ou d’activité sur le 

secteur Simons à Lille et le secteur du Crétinier à Wattrelos. 

 

o préciser la part financière du projet global qui sera consacrée aux aménagements 

extérieurs, ainsi que les outils de gestion propres à garantir la pérennité des 

ouvrages et les usages collectifs qui y sont liés. 

 

 Une analyse de la programmation proposée par La fabrique des quartiers. Il s’agit de : 

o développer une analyse du programme envisagé par La fabrique des quartiers et sa 

traduction physique sur les 3 lots en s’appuyant sur les cahiers de prescriptions 

architecturales, urbaines et paysagères. 

o compléter les tableaux de surface et de typologies en annexe du présent document 

 

 L’engagement de l’opérateur ou du groupement d’opérateurs à inclure des clauses 

d’insertion sociale dans les marchés de travaux, compte-tenu du fait que le PMRQAD est une 

opération bénéficiant de subventions de l’ANRU. 

 

 Un accord formel sur les niveaux de valeurs foncières proposées en fonction des produits 

(cf. Tableaux en annexe) et un engagement des opérateurs sur les prix de commercialisation 

des différents types de logements et de cellules commerciales. 

 

Enfin, le ou les opérateurs ou groupements d’opérateurs sont invités à faire part de leurs 

observations sur les projets de protocoles d’accord, de cahiers des charges de cession de terrains 

et de cahier de limites de prestations. 
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3.3. Critères d’évaluation des offres 

 

Seuls les dossiers de candidature complets seront analysés (cf. liste des documents détaillée dans 

le 3.3.2).  La condition de participation est la remise d’une offre de base sur l’ensemble des trois 

lots. 

Le choix du titulaire se fera sur la base des critères suivants :  

 

Critère 1 : Engagement partenarial 

 Compréhension et intérêt de l’opérateur ou du groupement au regard des sites et des projets 

séquencés qui nécessitent un partenariat de long terme.  

 

 Méthodologie de travail et moyens alloués notamment dans le processus de collaboration et 

d’association avec les partenaires en particulier La fabrique des quartiers et les villes. Il 

s’agira notamment de préciser les modalités de désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre 

et la place donnée aux villes et à la SPLA dans l’élaboration des projets de construction. Il 

conviendra également d’indiquer le type de contrat et de missions que l’opérateur souhaite 

confier à sa future maîtrise d’œuvre 

 

Critère 2 : Engagement sur la qualité :  

 Qualité et pertinence des références présentées au regard des caractéristiques des 

opérations PMRQAD 

 Importance accordée à la qualité architecturale et fonctionnelle des projets ainsi qu’à 

l’approche environnementale 

 Engagement sur la qualité des espaces communs extérieurs comme intérieurs 

 Stratégie de développement des locaux commerciaux ou d’activité sur les secteurs de Lille 

Simons et de Wattrelos Crétinier 

 Méthodologie de gestion des différents sites 

 

Critère 3 : Engagement contractuel 

 Respect des engagements de la convention PMRQAD notamment sur la programmation des 

logements et le niveau des valeurs foncières.  

 

 

3.4. Calendrier indicatif (sous réserve de l’achèvement de la maîtrise foncière)  

 

CONSULTATION 

Consultation des opérateurs : avril-mai 2019  

Visite des 3 sites : 25 avril 2019 matin 
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Date limite des offres : 17 mai 2019  

 

DESIGNATION DES OPERATEURS SUR LES 3 SITES :  

Analyse des offres : mi-mai- juin 2019 

Choix du ou des opérateur(s) : juillet2019 

Signature du protocole d’accord : septembre 2019 

 

DESIGNATION DES MAITRES D’ŒUVRE SUR LES 3 SITES 

Septembre 2019 : engagement de la consultation pour la ou les maîtrises d’œuvre sur les différents 

sites 

 

MISE AU POINT DES PROJETS SUR LES 3 SITES 

1er trimestre 2020 : mise au point de permis de construire  

 

SUR LE SITE DE LILLE SIMONS 

Dépôt des permis de construire phase 1 : 2ème trimestre 2020 

Démolition de la 1ère phase sous maîtrise d’ouvrage de l’EPF (une partie du lot 1, 3, 4 et 5) : mi 2020 

Démarrage des travaux de construction de la 1ère phase : 2021 

Démolition de la 2ème phase des travaux sous maîtrise d’ouvrage de l’EPF (lot 2) : mi 2021 

Deuxième phase de construction : mi 2022 

 

SUR LE SITE DE TOURCOING BAYARD 

Dépôt des permis de construire : 1er trimestre 2020 

Démolition sous maîtrise d’ouvrage de l’EPF : fin 2020 

Démarrage des constructions : 2021 

 

SUR LE SITE DE WATTRELOS CRETINIER 

Dépôt des permis de construire : 1er trimestre 2020 

Démolition de la 1ère phase sous maîtrise d’ouvrage de l’EPF : deuxième semestre 2017 

Démolition de la 2ème phase sous maîtrise d’ouvrage de l’EPF : septembre 2019- février 2020 

1ère phase de travaux d’espaces publics sous maîtrise d’ouvrage de la SPLA : Mi 2020  
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Démarrage des constructions : fin 2020 

2ème phase de travaux d’espaces publics sous maîtrise d’ouvrage de la SPLA : Fin 2022  

 

V – LIEU ET DELAIS DE REMISES DES OFFRES 
 

5.1. Visite de sites  

 

Une visite des trois sites est organisée le jeudi 25 avril de 8h30 à 13h. 

Le départ se fera en bus de La fabrique des quartiers. 

Il conviendra d’informer Madame Caroline DELBE de la présence de l’opérateur à la visite de site et 

de préciser le nom de l’entreprise ainsi que le nom, la qualité et le numéro de téléphone portable de 

la personne qui se rendra sur place. 

Les informations relatives à cette visite sont disponibles auprès de Caroline DELBE au 06 14 79 58 

50 ou par mail : cdelbe@lafabriquedesquartiers.fr. 

 

5.2. Date de remise des offres 

 

Les offres complétées avec l’ensemble des pièces demandées sont à adresser par pli postal en 

recommandé avec accusé de réception ou à déposer contre récépissé à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Directeur Général, Vincent BOUGAMONT 

La fabrique des quartiers - SPLA 

5, rue Louis Blanc 

59000 LILLE 

 

Au plus tard le  17 mai 2019 avant 17h00 (cachet de la Poste faisant foi). Les enveloppes porteront 

la mention suivante : 

« Consultation pour la cession de droits à construire en vue de la réalisation de différents 

programmes de logements mixtes sur les sites de Lille Simons, de Tourcoing Bayard et de 

Wattrelos Crétinier » 

 

 

 



ANNEXES : DOCUMENTS A REMPLIR POUR L’OFFRE DE BASE 
 

SITE 1 LILLE SIMONS 

Tableau récapitulatif du programme à compléter 

 

PROGRAMME  Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Total 

Locatif Social Nbre de lgts 

 

      

Typologies 

proposées 

(ex : 2T3 et 4 

T5) 

      

Surface 

moyenne 

/lgt 

 

      

Accession 

sociale 

PSLA 

Nbre de lgts 

 

      

Typologies 

proposées 
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(ex : 2T3 et 4 

T5) 

 

Surface 

moyenne /lgt 

 

      

Accession 

sociale 

classique 

NB de 

logements 

      

Typologie 

proposée 

      

Surface 

moyenne par 

logement 

 

      

Accession/loca

tif libre 

Nbre de lgts 

 

      

Typologies 

proposées 

(ex : 2T3 et 4 

T5) 
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Surface 

moyenne/ 

logement 

 

      

TOTAL nombre de logements 

 

      

TOTAL Surface Plancher 

 

      

Cellules 

commerciales 

 

 

 

 

 

Nombre 

 

      

Surface       

  

Surface totale 
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Typologie Nombre de logements sur l’ensemble du 

programme SIMONS 

Surface moyenne / logement (m² de SP) 

T1   

T2   

T3   

T4   

T5 et +   

 

 

Date et signature de l’opérateur : 
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Tableau récapitulatif de la charge foncière 

 

PROGRAMME 
Surface Plancher 

programme 

Prix unitaire 

€ HT/m² SP 

(Valeur janvier 

2019) 

Surface développée 

par l’opérateur 

 

Prix total 

Logement locatif 

social 

 

m² 120,00   

Accession sociale à 

la propriété en 

PSLA 

 

m² 120,00   

Accession sociale à 

la propriété 

    

Accession libre 

 

 

m² 250,00   

Activités/commerce 
m² 100,00 

 

  

 

TOTAL 

 

 

m² 

 

 

 

 

 

 

     

Date et signature de l’opérateur : 

 



 23 

SITE 2 TOURCOING BAYARD 

 

Tableau récapitulatif du programme à compléter 

 

PROGRAMME  Lot 1 Lot 2 Total 

Locatif Social Nbre de lgts 

 

   

Typologies 

proposées 

(ex : 2T3 et 

4 T5) 

   

Surface 

moyenne 

 /lgt 

 

   

Accession sociale 

(PSLA) 

Nbre de lgts 

 

   

Typologies 

proposées 

(ex : 2T3 et 

4 T5) 

 

   

Surface 

moyenne  

/lgt 

 

   

Accession/locatif 

libre 

Nbre de lgts 

 

   

Typologies 

proposées 

(ex : 2T3 et 

4 T5) 
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Surface 

moyenne 

/lgt 

 

   

TOTAL nombre de logements 

 

   

TOTAL Surface Plancher 

 

   

 

 

Typologie Nombre de logements sur l’ensemble du 

programme de Tourcoing Bayard 

Surface moyenne/ logements (m2 SDP) 

T1   

T2   

T3   

T4   

T5 et +   

 

Date et signature de l’opérateur : 
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Tableau récapitulatif de la charge foncière 

 

PROGRAMME 
Surface Plancher 

programme 

Prix unitaire 

€ HT/m² SP 

(Valeur janvier 

2019) 

Surface 

développée par 

l’opérateur 

 

Prix total 

Logement locatif 

social 

 

m² 120,00   

Accession sociale en 

PSLA 

 

m² 120,00   

Accession libre 

 

 

m² 250,00   

 

TOTAL 

 

 

m² 

 

 

 

 

 

 

     

Date et signature de l’opérateur : 
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SITE 3: WATTRELOS CRETINIER 

 

Tableau récapitulatif du programme à compléter 

 

PROGRAMME  Lot 1 Lot 2 Lot 3 Total 

Locatif Social Nbre de lgts 

 

    

Typologies 

proposées 

(ex : 2T3 et 4 

T5) 

    

Surface 

moyenne/lgt 

 

    

Accession 

sociale 

(PSLA) 

Nbre de lgts 

 

    

Typologies 

proposées 

(ex : 2T3 et 4 

T5) 

 

    

Surface 

moyenne/lgt 

 

    

Accession 

sociale classique 

Nb de 

logements 

    

Typologie 

proposée 

    

Surface 

moyenne par 

logement 

    

Accession libre Nbre de lgts 
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Typologies 

proposées 

(ex : 2T3 et 4 

T5) 

 

    

Surface 

moyenne/lgt 

 

    

TOTAL nombre de logements 

 

    

TOTAL Surface Plancher 

 

    

Cellules 

commerciales 

Nb de cellules 

commerciales 

    

Surfaces 

moyennes 

    

TOTAL SURFACE DE PLANCHER     

 

 

Typologie Nombre de logements sur l’ensemble 

du programme CRETINIER 

Surface moyenne / logement (m² de SP) 

T1   

T2   

T3   

T4   

T5 et +   

 

Date et signature de l’opérateur : 
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Tableau récapitulatif de la charge foncière 

 

PROGRAMME 
Surface Plancher 

programme 

Prix unitaire 

€ HT/m² SP 

(Valeur janvier 

2019) 

Surface développée 

par l’opérateur 

 

Prix total 

Logement locatif 

social 

 

m² 120,00   

Accession sociale à 

la propriété en 

PSLA 

 

m² 120,00   

Accession sociale à 

propriété 

 

 

m² 120,00   

Accession libre/ 

locatif libre 

m2 250,00   

Activités/commerc

e 

m² 100,00 

 

  

 

TOTAL 

 

 

m² 

 

 

 

 

 

 

     

Date et signature de l’opérateur : 

 

 

 

 

 

 


