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EXPOSE PREALABLE   

 

Le présent appel à projet est conduit par la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais avec le 
concours de l’EPORA, Etablissement Public Ouest Rhône Alpes dont le siège social se situe à Saint 
Etienne, sur des parcelles qui lui appartiennent, situées sur la commune de Pusignan et ci-après 
cadastrées : 

 

Figure 1 : plan cadastral du site (source : cadastre.gouv.fr) 

 

Section Références parcellaires Surface (m2) 

C 

921 669 

919 714 

634 1351 

946 769 

TOTAL 3503 m2 
 

Tableau 1 : Tableau parcellaire du site (source : cadastre.gouv.fr) 

Article I. Objet de l’appel à projet 
 
L’appel à projets a pour objectif de requalifier un ensemble de parcelles bâties, dénommé « site des 
Frères Lumières », identifié au sein de la ZAE du mariage sur la commune de Pusignan afin d’amorcer 
une montée en qualité architecturale et urbaine de la zone, vecteur d’attractivité et de dynamisme pour 
la zone. 

Périmètre site des 
Frères Lumières 
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Le porteur de projet lauréat devra acheter le foncier à l’EPORA s’il y a un accord sur le prix, et dans 
les conditions et selon les modalités stipulées dans la notice de présentation jointe au dossier d’appel 
à projets. 

 

Article II. Conditions requises pour candidater  
 
Toute candidature devra émaner d’un groupement comprenant au minimum :  

- Un mandataire (promoteur) ;  
- Un architecte  

 
 
Le mandataire devra désigner un référent qui sera l’interlocuteur privilégié de la CCEL et de 
l’EPORA. Le nom et les coordonnées de ce référent devront être indiqués dans le dossier de 
candidature (pièce n°2).  
 
Le mandataire devra être l’acquéreur du foncier. 
 

Article III. Organisation de la consultation   
 
3.1 Retrait du dossier de consultation  

 

La consultation fait l’objet d’une publication préalable sur le site internet de l’EPORA (www.epora.fr), 
et de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (www.ccel.fr). 

Le dossier de l’appel à projets (notice de présentation et ses annexes, règlement de 
consultation) sera à télécharger sur le site de la CCEL ou de l’EPORA.  
 
3.2 Composition du dossier de consultation  
 
Il se compose :  

 du présent règlement de consultation, 

 d’une notice de présentation,  

 de 2 annexes.  

 
3.3 Déroulement de la consultation  
 
L’appel à projets se déroulera comme suit : 
 
Phase 1 : candidatures  
 

 Publication de l’appel à projets le 20/01/2023. 

 Une visite de site sera organisée par CCEL le 02/02/2023 matin (RDV sur site) – merci de 
prendre RDV auprès Perrine DEMOULE BARIAL (coordonnées dans le document de 
règlement).   

 Réception des dossiers de candidature au plus tard le 14/03/2023 à 17h00.  

 S’il y a lieu, des compléments seront demandés à un ou plusieurs groupements sur le contenu 
de leur candidature (pouvant porter sur tous les aspects de la candidature).   

 Sélection de trois (3) groupements maximum admis à participer à la phase 2.  
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Phase 2 : offres  
 

 La date de remise des offres sera communiquée aux candidats autorisés à participer à la 
phase 2. 

 S’il y a lieu, un temps de discussion et de négociation, cette négociation pouvant porter sur 
l’ensemble des éléments de l’offre. 

 Choix et notification du projet lauréat.  
 
Ces échéances sont susceptibles d’évoluer selon le contexte. 

 
3.3.1 Phase 1 : candidatures  
 

Les dossiers de candidature devront être constitués des pièces suivantes : 

 

A. Pour l’ensemble du groupement 

 

 Pièce n°1 : Présentation complète de chaque membre du groupement (promoteurs, 
architectes, …) avec précisions sur la localisation et l’organisation entre le siège et ses 
éventuelles agences, 

 Pièce n°2 : Les modalités d’organisation du groupement et le nom du mandataire du 
groupement, avec les coordonnées de la personne qui sera référente du projet auprès du 
mandataire,  

 Pièce n°3 : Les engagements du promoteur, pour la réalisation du projet,  

 Pièce n°4 : une note (au stade achat du foncier, construction du programme, gestion des 
biens construits) sur le montage juridique et sur le montage financier, sur les modalités de 
financement et sur les relations financières entre les candidats en expliquant en quoi il 
permettra d’assurer l’achèvement et la livraison de l’opération (cette pièce venant compléter 
la pièce n°8),    

 Pièce n°5 : Une note de 6 pages maximum (3 A4 recto-verso) présentant :  

 les intentions relatives aux aspects urbains, architecturaux, paysagers, patrimoniaux, 
énergétiques, environnementaux, et de qualité d’usage du projet ; 

 le respect du règlement du PLU (avec prise en compte du projet de modification simplifiée 
explicitée dans la notice de présentation), et des autres règles d’urbanismes afférentes le 
cas échéant (SUP…) ; 

 la gestion du stationnement ;  

 le prix d’achat du foncier estimé (ce dernier pourra faire l’objet de négociations ultérieures 
aussi bien à l’issue de la phase 1 qu’à l’issue de la phase 2) ;  

 le nombre, la superficie et la taille moyenne des locaux ;  

 la surface de plancher totale développée ; 

 les prix de sortie/ loyers des locaux d’activité.  

  

 Pièce n°6 : Un plan masse paysager au format A3, présentant une hypothèse de traitement 
paysager du site. D’autres documents graphiques sommaires pourront être acceptés afin 
d’expliquer le projet.  
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B. Pour le mandataire spécifiquement 

 

 Pièce n°7 : L’engagement du mandataire du groupement de confier une mission complète de 
maîtrise d’œuvre au concepteur du projet identifié dès la remise des candidatures, 

 Pièce n°8 : Les bilans (et leurs annexes), et comptes de résultats sur les trois derniers 
exercices (à remettre seulement en format numérique), 

 

C. Pour chacun des membres du groupement 

 Pièce n°9 : le nombre de projets du même type, produits et en cours de production sur les 
trois dernières années,  

 Pièce n°10 : La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de chaque membre du 
groupement pour chacune des trois dernières années, 

 Pièce n°11 : La présentation des membres de l’équipe affectés au projet avec leurs 
compétences (fournir les CV des personnes qui travailleront spécifiquement sur ce projet),  

 Pièce n°12 : La copie du ou des jugements prononcés si, le membre ou une société du 
groupement auquel chacun des membres appartient, est placé sous une procédure collective, 

 Pièce n°13 : Deux (2) références récentes livrées sur des opérations similaires avec les 
fiches descriptives des opérations comprenant : plan masse avec environnement alentour, les 
vues de l’opération, la taille du programme, la ventilation par produits, un bilan sommaire de 
l’opération, label éventuel (environnementaux…), le montage juridique (modèle indicatif en 
annexe 1). 

 

Tous les documents devront être produits et numérotés selon la numérotation susvisée.  

Le dossier de candidature est à remettre par le mandataire habilité à engager le groupement. 

 

Tout dossier incomplet pourra entraîner l’irrecevabilité de la candidature du groupement sur 
décision du jury. 

 

Modalités de remise des dossiers de candidature 
Les candidatures sont à transmettre à CCEL à l’adresse ci-après, sous enveloppe cachetée, 
comprenant 2 exemplaires papiers et 1 support informatique (1 clé USB) en format PDF. Les bilans et 
comptes de résultats (pièce n°8), n’ont pas à être remis en format papier.  
 
Chaque dossier de candidature doit parvenir par tout moyen permettant d’identifier la date et l’heure 
de dépôt (en cas d’envoi postal, le cachet de la poste faisant foi), sous enveloppe cachetée constituée 
des pièces listées ci-dessus. L’enveloppe devra être fermée et comporter la mention « Appel à Projets 
– Phase candidature – site « ZAE du Mariage » – commune de PUSIGNAN (69) ». 
 
CCEL 
Aéroport Lyon – Saint Exupéry 
40, rue de Norvège 
CS 60001 
69125 Colombier-Saugnieu cedex 
Tel : 04 72 79 05 34 
Fax : 04 72 79 05 36 
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Les horaires d’ouverture de la CCEL sont les suivants : 
Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.  

Attention, les horaires sont susceptibles de varier selon le contexte sanitaire. En cas 
d’événement d’ampleur indépendant de la volonté de CCEL ou des candidats (contexte sanitaire, …), 
la remise des candidatures pourra être reportée à une date ultérieure sur décision de la CCEL.  

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 14/03/2023. 

 
3.3.2 Analyse des candidatures et choix de trois (3) groupements 
maximums :  

Le Jury est composé de : 

- La commune de Pusignan – une voix délibérative ; 

- La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais – une voix délibérative ; 
- EPORA, qui bénéficie d’une voix consultatif ; 

 
 
Après examen des dossiers de candidature et décision du jury, la CCEL notifiera à chaque candidat 
soit le rejet de sa candidature soit sa sélection et donc une invitation à présenter une offre dans les 
conditions ci-après définies.  
 
La CCEL sera secrétaire de séance. Lors de la phase 1, comme de la phase 2, le jury est libre de 
demander un avis à toute personne qui lui paraîtra pertinente.  

 
Critères de sélection des candidatures 
Les critères de jugement des candidatures avec leur valorisation sont ci-après désignés :  

 Critère 1 : capacités professionnelles et techniques appréciées au regard de la 

composition de l’équipe projet, des effectifs, de l’expérience, du nombre et des types 

d’opérations réalisées, de la pertinence des références présentées, ainsi que 

capacités financières appréciées au regard des données financières du mandataire 

et du montage financier – 40 %.  

 Critère 2 : pertinence du projet et des intentions programmatiques proposés par le 

groupement au regard de la note d’intention et du plan masse paysager, et des autres 

documents graphiques remis - 40%.  

 Critère 3 : prix d’achat du foncier – 20 %.  

 

L’ensemble des critères seront appréciés au regard des candidatures présentées. 
 
En cas de défaillance de l’un des groupements participant à la Phase 2, le Jury se réserve la possibilité 
de choisir le groupement suivant dans l’ordre du classement. 
 
Le Jury peut à tout moment décider, ne pas donner suite à la procédure engagée sans avoir à produire 
de justificatifs. Les groupements candidats acceptent en participant au présent appel à projet que cette 
décision ne soit pas susceptible d’entrainer une indemnisation.  
 
Le Jury se laisse la possibilité de négocier avec un ou plusieurs groupements, les négociations 
pouvant porter sur tous les aspects de la candidature.  
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Le choix des groupements retenus sera notifié par la CCEL aux mandataires des groupements. 
 
Trois (3) candidats maximums seront invités à déposer leur projet. 

3.3.3 Phase 2 : réception des offres de projet des groupements dont la 
candidature a été retenue  

Les groupements retenus en phase candidature seront invités à présenter leur offre sous la forme 
d’un cahier au format A4 et/ou A3 entre 10 et 20 pages maximum remis en deux exemplaires papiers 
complétés d’un format numérique (1 clé USB). Le document devra comporter l’ensemble des éléments 
techniques et administratifs que le candidat jugera nécessaire à la bonne compréhension du projet en 
particulier une description complète du projet.  
 
Le projet devra être constitué des éléments suivants : 
 

1) Le plan masse détaillé de l’opération, 
 

2) Les esquisses permettant de visualiser et d’apprécier l’intégration du bâti dans leur 
environnement, notamment leur lien et leur fonctionnement avec l’environnement proche,  

 
3) L’analyse de marché économique/commercial, justifiant la programmation proposée (offre, 

demande, prix de sortie envisageable, loyers envisagés), 
 

4) La description détaillée du programme proposé (nombre de locaux, nombre de 
stationnements, typologie et surfaces, volet paysager, descriptif...) accompagnée d’un 
tableau des surfaces proposées exprimées en SDP. 

 
5) La note illustrée expliquant le parti pris architectural et paysager, dans le respect des 

documents d’urbanisme et des règlementations applicables, au regard des 
caractéristiques du site et de ses environs 

 
Elle proposera des principes de fonctionnement, d'organisation par rapport au site, de 
volumétrie, d’organisation intérieure, de distributions … Elle montrera les idées fortes que 
le candidat souhaite développer dans le projet, 
 

6) L’axonométrie du projet, une insertion dans son environnement urbain, plans, coupes, 
façades et vues de principe du projet que le candidat jugera nécessaire à la bonne 
compréhension de sa proposition,  
 
Ces éléments devront intégrer l’environnement proche du projet, afin d’en apprécier son 
intégration 
 

7) La note précisant les mesures d’accompagnement environnemental envisagées, la 
description de la qualité acoustique et énergétique du projet, 
 

8) La note sur le mode de commercialisation envisagé.  
 

9) Une note explicitant la gestion du stationnement,  
 

10) La note financière présentant le bilan de l’opération avec notamment indication du prix 
d’achat du foncier, du coût de construction et modalités de calcul, 
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11) La note présentant et explicitant les modalités et les conditions souhaitées d’acquisition du 

foncier du terrain d’assiette, 
 

12) La note présentant le planning prévisionnel de réalisation et déroulement du projet, 
 

13) La lettre d’engagement du mandataire à acquérir le foncier aux conditions et selon les 
modalités stipulées dans la notice de présentation, et pour le prix qui fera l’objet d’un 
accord entre le vendeur et l’acquéreur. Le prix indiqué dans la lettre d’engagement ne 
pourra pas faire l’objet d’évolution si le projet proposé reste constant (surface de plancher 
développée, programmation, implantation, etc…). 

 

Modalités de remise des projets 
Les projets sont à transmettre à la CCEL à l’adresse ci-après, sous enveloppe cachetée, comprenant 
un cahier au format A4/A3 entre 10 et 20 pages maximum remis en deux exemplaires papiers 
complétés d’un support informatique (1 clé USB) en format PDF. 
 
Chaque dossier d’offre doit parvenir par tout moyen permettant d’identifier la date et l’heure de dépôt 
(en cas d’envoi postal, le cachet de la poste faisant foi), sous enveloppe cachetée constituée des 
pièces listées ci-dessus. L’enveloppe devra être fermée et comporter la mention « Appel à Projet – 
Phase offres – site de la « ZAE du Mariage » – commune de PUSIGNAN (69) ». 
 
CCEL 
Aéroport Lyon – Saint Exupéry 
40, rue de Norvège 
CS 60001 
69125 Colombier-Saugnieu cedex 
Tel : 04 72 79 05 34 
Fax : 04 72 79 05 36 
 
Les horaires d’ouverture de la CCEL sont les suivants : 
Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
 
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer selon le contexte sanitaire.  

La date limite de dépôt des projets sera communiquée aux candidats à l’issue de la phase 1.  

 
3.3.4 Temps de présentation permettant aux groupements sélectionnés 
de présenter et préciser s’il y a lieu leur projet 

 

S’il y a lieu, une ou plusieurs auditions seront organisées. Le Jury se garde le droit d’interrompre les 
échanges avec un ou plusieurs candidats à tout moment de la procédure de sélection ou de demander 
des éléments complémentaires à l’offre remise.  

 
3.3.5 Choix et notification du projet lauréat   
 

Critères de sélection des projets 

Les critères de jugement des projets avec leur valorisation sont ci-après désignés :  

Critère 1 – Programme opérationnel et qualité du projet /80% 
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 Qualité d’ensemble du projet, intégration dans son environnement et dans le tissu 
existant ; conception des espaces extérieurs ; organisation de la circulation, des 
accès. 

 Qualité des cellules proposées, orientations, distributions intérieures, performances 
environnementales visées. 

 Prise en compte de la qualité paysagère et patrimoniale du site.  
 Respect des règles d’urbanisme.  
 Programme proposé (ventilation par produits et typologies) au regard de l’analyse 

marché produite par le candidat, au nombre de places de stationnement. 
 Bilan d’opérations précisant notamment le prix de vente moyen HT/m² par type de 

produits. 
 Modalités de gestion du stationnement.  
 Planning de réalisation. 
 Montage envisagé 

 
Critère 2 – prix d’acquisition du foncier /20% 

 Prix d’achat du foncier. 
 

Le Jury se laisse la possibilité de négocier avec un ou plusieurs groupements, les négociations 
pouvant porter sur tous les aspects de l’offre.  

Le Jury procédera au classement des offres désignant ainsi le lauréat de l’appel à projet.  

Si le Jury ne parvient pas à désigner un candidat à l’unanimité, l’appel à projet pourra être déclaré 
infructueux sur son choix. 

Le choix du projet lauréat sera notifié par la CCEL aux mandataires des groupements. 

 

Article IV. Contacts et Renseignements   
 

Référent appel à projets 

Perrine DEMOULE BARIAL   

Chargée de mission planification, aménagement de l’espace et foncier – CCEL 

Tel : 06 68 65 59 45 

Mail : perrine.demoule-barial@ccel.fr 

 

Article V. Annexes 
 

 Annexe 1 : Formulaire de présentation des références 

 Annexe 2 : Règlement du PLU 

 


