Opération du

APPEL À PROJET

LOTS 7A ET 7B

PRÉAMBULE
Après l’inauguration de son centre-ville en
avril 2011, les projets de renouvellement urbains des quartiers Belencontre, Pont Rompu
et Phalempins en 2014, la ville de Tourcoing
poursuit sa mue avec la requalification du
quartier du Quadrilatère des Piscines, secteur
de friches d’un peu plus de 5 hectares, extension de l’hypercentre. A travers ce projet, la
ville de Tourcoing conforte sa position de
2ème commune de la Métropole Européenne
de Lille.
Ville Renouvelée, désignée par la Ville de
Tourcoing à l’issue d’une procédure de dialogue compétitif en tant qu’aménageur, a désormais la responsabilité de mettre en œuvre
ce projet ambitieux, sur le plan économique,
social, urbain et environnemental, afin de :
• Doter Tourcoing d’un centre-ville à l’échelle
d’une ville de près de 100.000 habitants
• Traduire dans le projet urbain les principales
priorités municipales : sécurité, propreté et
qualité du cadre de vie, petite-enfance.
• Conforter les activités économiques sans
venir concurrencer les activités commerciales du centre-ville
• Encourager le développement d’une ville
durable
• Développer les composantes de la Smart
City à partir de ce site d’innovation urbaine
A toute proximité du réseau de transport
en commun, bénéficiant d’un cadre paysager qualitatif avec la présence du parc Clémenceau à 500 mètres, en lien direct avec
le centre-ville historique de Tourcoing et ses
équipements, doté d’une programmation
équilibrée, le site du Quadrilatère des Piscines
dispose de tous les atouts pour devenir un
quartier attractif et dynamique.
Les premiers travaux de construction ont
démarré en juin 2018 et les espaces publics
seront réalisés en 2019. Ainsi, dès 2020, c’est
un nouveau morceau de Ville dont pourront
profiter les Tourquennois.

Ville Renouvelée, souhaite profiter de cette
dynamique engagée pour lancer un Appel à
Projet sur deux lots à construire, le 7a et le 7b,
développant à eux deux plus de 9 000 m2 de
Surface de Plancher.
A l’instar des dernières formes de consultations lancées (workshop de logements sur
l’Union, Appel à Projet pour la requalification
du TO3), Ville Renouvelée s’attache à faire
évoluer les pratiques de sélections des opérateurs. L’enjeu est donc, via cet Appel à projet,
de proposer la mise en place un processus de
sélection innovant et itératif.
L’objectif est de permettre aux équipes de
faire évoluer leur projet, en fonction des attendues de la Ville et de l’aménageur, avant
le rendu définitif. L’aménageur souhaite ainsi
s’inscrire dans une approche d’urbanisme négocié.
Au présent Appel à Projet sont annexés deux
documents qui devront faire l’objet d’une lecture attentive par les opérateurs :
• Les fiches de lots des lots 7 et 7b
• Le cahier des prescriptions urbaines, architecturale et paysagères du quartier du Quadrilatère des Piscines.
Les études techniques suivantes sont également communiquées :
• Etude géotechnique de type G1 + relevés
piézométriques
• Etudes pollution : Etat environnemental du
site du Quadrilatère des Piscines et plan de
gestion
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LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT
DU QUADRILATÈRE
DES PISCINES

Présentation du projet
Le nouveau quartier du Quadrilatère des Piscines
reposera sur trois séquences urbaines directement adressées et connectées à la ville.
La ville centre constituera le prolongement du
centre via les continuités des rues piétonnes,
et les programmes présents : Institut du
Monde Arabe, Salle polyvalente, Commerces.
La plupart des équipements présents auront
un rayonnement à minima municipal, voir
métropolitain et national pour l’IMA.

LA VILLE HABITÉE

La ville partagée proposera un premier palier
d’intimité. Les équipements fonctionneront à
l’échelle du quartier, le logement prendra alors
de l’importance, et les rez-de-chaussée seront
essentiellement occupés par des SOHO (Small
Office Home Office : locaux de bureaux (ou
subsidiairement d’activités), de petite taille,
éventuellement dotés d’un logement en annexe.
La ville habitée offrira un second palier d’intimité lorsque l’on franchit la rue du Dr Dewyn. Il
s’agira essentiellement de logements organisés
autour de services et d’espaces partagés.
Les secteurs de la Ville centre et de la
Ville partagée seront aménagés entre
2018 et 2021.
Le secteur de la Ville habitée sera lancé
à partir de 2021.

LA VILLE PARTAGÉE

LA VILLE CENTRE

Rue du
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Dewyn

Rue Bienfaisance

4

docteur

Rue Gabriel Peri

Un quartier déjà attractif ancré dans une dynamique
de territoire
• Un groupe scolaire de 17 classes labellisé
passivhaus

Le projet du quadrilatère des Piscines porte
un haut niveau d’ambition sur les plans économiques, sociaux et environnementaux.

• Un centre multi-accueil (comprenant un relais
d’assistante Maternelle, une crèche familiale,
un multi accueil, ainsi que la PMI et le guichet
unique), labellisé HQE

Le projet va contribuer à la redynamisation
du centre-ville par une densification en logements répondant aux besoins des habitants et
du marché. Avec un programme d’environ 500
logements à développer sur une période de 6
à 10 ans, le site du Quadrilatère des Piscines
s’inscrit dans la droite ligne des ambitions et
objectifs de la Ville : attirer des populations
qui contribuent à la mixité sociale.
L’arrivée de ces nouvelles populations est
accompagnée par le développement de services
et équipements associés :

• Une salle polyvalente de 1200 places accueillant également une maison des associations.
Le quadrilatère des Piscines doit participer au
dynamisme économique et commercial de la
ville : le projet s’inscrit dans une stratégie économique municipale qui vise à redynamiser le
centre-ville. Le site constitue donc une priorité
et un atout majeur pour Tourcoing et le développement de ses activités économiques.
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Groupe scolaire - Lot 9

Le projet d’aménagement du Quadrilatère des Piscines
a déjà attiré des premiers opérateurs immobiliers avec
le développement de plusieurs projets déjà engagés :
• L’opération Starter en entrée de quartier, sur l’îlot
4, développe 55 logements (35 logements intermédiaires portés par SNI et 20 logements sociaux
développés par Notre Logis). En rdc de ce programme,
un local de plus de 300 m2 accueillera un espace de
co-working géré par Mutualab. Ce projet sera livré
mi-2020.
• Notre logis s’est engagé dans un programme d’une
quarantaine de logements (28 de logements social
et 18 de logements en accession maîtrisée) au-dessus
du programme du Pôle petite enfance sur l’îlot 8. Ce
programme sera livré en 2020.
• Par ailleurs, sur le lot 5, un opérateur est actuellement
engagé au développement d’un projet de 48 logements en accession libre, 1800 m2 de SU de bureaux
ainsi que 950 m2 de rdc d’activités sur l’îlot n°5, face
au futur square urbain du quartier. Ce programme
devrait être livré au plus tard au second trimestre
2021.

Logements SNI - Lot 4

Centre Multi Accueil - Lot 8
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La place de la nature et du paysage dans le quartier
La situation de ce nouveau quartier de Tourcoing
est une opportunité pour développer un paysage
en cœur de ville complémentaire du paysage minéral de l’hypercentre, créant ainsi une nouvelle
séquence urbaine.
Le projet d’aménagement vise à renforcer le
cadre paysager du quartier via le développement
d’espaces publics largement plantés (Square public ; Mail piétons des écoliers).

Images d’ambiance

Les opérateurs immobiliers seront sollicités pour
accompagner cette « renaturation » du quartier
par la mise en place d’un coefficient de biodiversité sur les futurs programmes (sujet développé
ci-après).

Une démarche smart-city

Des RDC actifs

Le déploiement des nouvelles technologies dans
l’ingénierie urbaine est un phénomène récent
mais dont les premiers retours d’expériences
commencent à émerger. Les espaces publics
aménagés par Ville Renouvelée accueilleront
des mâts d’éclairage public connectés (wifi +
usb) et seront complétés par la mise en place de
mobiliers connectés.

Le projet d’aménagement propose la création
d’un mail piéton central autour duquel seront
adressés des rdc actifs, occupés par des SOHO
ou des locaux de bureaux (ou subsidiairement
d’activités), de petite taille. L’ambition est de
proposer aux habitants une promenade animée
et active dans la continuité du parcours marchand du centre-ville.

Ville Renouvelée prévoit, pour se faire, en lien avec
le L.I.V.E (https://www.tourcoing.fr/Je-participe/
Je-donne-mon-avis/NUMERIQUE-CONTRIBUEZEXPERIMENTEZ-TESTEZ), le lancement d’appels
à projets auprès d’opérateurs et d’industriels.
Ces mobiliers connectés tenteront de répondre
aux besoins des futurs habitants. L’enjeu est de
contribuer à faire de ce quartier et de l’espace
public, le support de nouveaux usages.

Cet objectif est développé dans le paragraphe
ci-après : Les ambitions pour les programmes de
construction.
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LES PROGRAMMES DE LOGEMENTS
OBJET DE L’APPEL À PROJET
LOTS 7A ET 7B

Plan d'aménagement

ILOT 07

1

LOTS 7A :
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

2

Un socle unitaire et
des architectures
variées aux étages

5 555 m2 de SDP minimum attendue
Répartition des programmes en m2
de SDP :
33% activités en rdc
44% de logements en accession :
29% logement libre
15% logement accession maîtrisée

24% logement locatif social
3 752 m2 de superficie terrain
Stationnement en sous-sol
1 place minimum par logement
1 place pour 75 m2 de SDP
pour les activités
PLU : UAz2 modifié
Cette répartition des programmes
est donnée à titre indicatif, elle est
susceptible de varier quelque peu
dans le cadre des offres.
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Fiche de Lot 07a / Les SOHO

9

Plan d'aménagement

2

LOTS 7B :
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
3 680 m2 de SDP minimum attendue
Répartition des programmes en m2
de SDP :
25% activités en rdc
42% de logements en accession :

ILOT 07

1

25% logement libre
17% logement accession maîtrisée

33% logement locatif social
1 257 m2 de superficie terrain
Stationnement en sous-sol
1 place minimum par logement
1 place pour 75 m2 de SDP
pour les activités
PLU : UAz2 modifié
Cette répartition des programmes
est donnée à titre indicatif, elle est
susceptible de varier quelque peu
dans le cadre des offres.

Fiche de Lot 07b / Les SOHO 2
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LES AMBITIONS
POUR LES PROGRAMMES
DE CONSTRUCTION

Assurer des RDC actifs
La ville de Tourcoing a vu arriver ces dernières
années, sur son territoire, plusieurs entreprises
emblématiques de l’économie numérique,
telles que Booking ou Pay Boost. L’ambition
est de conforter, dans ce nouveau quartier,
cette dynamique économique en proposant
de nouveaux types d’espaces de travail aux
entrepreneurs de demain, qui intégreront la
dimension du logement, à travers le développement du concept de Soho.

L’aménageur, en lien avec les services de la
Ville, a envisagé certaines activités pouvant
prendre place dans le quartier qui contribueraient à son attractivité. Cette liste, non
exhaustive, donne la tonalité des programmations attendues pour les RDC actifs de ce
nouveau quartier :

Le soho, de Small Office/Home Office est un
concept immobilier anglo-saxon, qui consiste
à installer en un même lieu, activités économiques et logements. Les deux espaces sont
reliés et juridiquement associés, sur le principe
de locaux d’activités avec logements, sous le
régime d’un bail commercial principal avec logements attachés au local d’activités.

• Professions libérales (cabinet médical, architecte, bureau d’étude, etc.)

Il n’est pas obligatoire de développer 100%
des rdc, des lots 7a et 7b en Sohos, néanmoins
l’aménageur souhaite que ce concept puisse
être réfléchi et envisagé par les opérateurs à
titre expérimental.

• Start-ups – présence sur le territoire de
Booking, Payboost…
• Activités en lien avec l’innovation et l’art/
artisanat– présence sur le quartier de l’IMA,
du MUBA et sur le territoire des Beaux-Arts
et de l’ESA (École régionale supérieure d’expression plastique)
> Fab lab (« laboratoire de fabrication » avec
imprimante 3D, laser…) ;
> Ateliers d’artistes ;
> Ateliers pour artisans 2.0 ou « Makers »…
La proportion entre Sohos et activités plus
classiques devra être discutée avec l’aménageur et la Ville. Ce sujet fera l’objet d’un temps
d’échange spécifique dans le cadre des ateliers avec les opérateurs retenus à l’issue du
temps 1 de sélection des candidats (Atelier 2 :
Innovation programmatique des socles et des
logements).

Images d’ambiance

Il est également possible de développer des
activités plus classiques sur les rdc des différents programmes. Pour cela, il sera demandé
à l’opérateur d’engager un processus concertatif au côté de l’aménageur (via notamment
des applications dédiées…), en lien avec les
services techniques et les élus afin de définir les activités susceptibles de répondre aux
attentes des habitants, sans concurrencer les
activités et commerces existants au centreville. Il est à noter que le commerce de détail
n’est pas souhaité sur ce secteur.

• Activités en lien avec la petite enfance – présence sur le quartier d’un groupe scolaire et
d’un pôle petite enfance.

10

OPÉRATION DU QUADRILATÈRE DES PISCINES TOURCOING

Quelles formes urbaines
pour ces activités ?

L’opérateur désigné à l’issue de cet appel à
projet s’engage à respecter les préconisations
en termes d’occupation des RDC donnant sur
le mail. Les activités proposées devront faire
l’objet d’une validation écrite par la SEM Ville
Renouvelée.

Afin de permettre le développement de mezzanines et d’assurer l’homogénéité du projet
d’aménagement, il est demandé à tous les
opérateurs de développer un rdc de 6m de
hauteur.
L’ensemble des attendus architecturaux sont
détaillés dans la fiche de lot.

Afin de maintenir les objectifs et la cohérence
des affectations pendant un délai de 5 ans à
compter de la livraison des lots, la nature de
l’activité projetée devra faire l’objet d’un agrément de la SEM Ville Renouvelée.

A. Un programme répondant à des objectifs
environnementaux
a. Respecter la mise en œuvre d’un
coefficient de biotope
Dans le contexte actuel de réchauffement
climatique global et compte tenu de l’influence des activités humaines sur le climat, les températures élevées des villes
sont corrélées à la concentration des gaz
à effet de serre qui induisent une augmentation de la pollution inquiétante.
Nous proposons, dans le cadre de cette
opération, de développer un urbanisme et
une architecture durable visant notamment
à lutter contre les îlots de chaleur et la
pollution. Pour se faire, il est exigé que les
programmes de construction répondent à
un pourcentage de biotope de 0.5, qui se
traduira notamment par la mise en place
d’un socle planté de 70 cm minimum et par la
végétalisation des toitures et/ou façades des
projets. Ce coefficient présente le rapport
sur toute une parcelle, entre les surfaces
favorisant la biodiversité et la superficie
totale de la parcelle. Une bande non bâtie
de 50 cm est prévue, au sein des emprises
foncières cédées, afin de permettre le
développement de plantes grimpantes en
pieds de bâtiments. Les programmes de
logements se développeront ainsi dans
un ourlet végétal dont la gestion sera à la
charge des opérateurs.

Coefficient
de Valeur
écologique

Surfaces
éco-aménageables

Description

0

Surfaces
imperméables

Revêtement imperméable pour l’air et l’eau,
sans végétation (par ex. béton, itume, dallage
avec une couche de mortier)

0.3

Aires minérales
perméables

Revêtement imperméable pour l’air et ’eau,
normalement sans végétation (par ex. clinker,
dallage mosaïque, dallage avec une couche
de gravier sable)

0.5

Surfaces
semi-ouvertes

Revêtement imperméable pour l’air et l’eau,
infiltration d’eau de pluie avec végétation, par ex.
dallage de bois, pierre de treillis de pelouse)

0.5

Murs et clôture
de soutènement verts

Tous les murs et parois de clôture, de séparation
ou encore de soutènement.

0.5

Façades vertes

Végétalisation des parties pleines des murs
jusqu’à 10m.

0.5

Toitures vertes
extensives

Leurs végétaux, à enracinement superficiel, se
limitent à des mousses, sedums et herbacées).

0.7

Toitures vertes
intensives

Leurs végétaux, plutôt à enracinement profonds,
sont des herbacées, des arbustes, voir des arbres.
Elles ressemblent alors à des jardins sur toits plats.

1

Jardins en pleine terre

Continuité avec la terre naturelle, disponible
au développement de la flore et de la faune

1

Zones humides

Biotope en équilibre

-

Habitats pour la faune
et la flore

0.3 à 0.5

Espaces collectifs plantés

Arbres

Cette exigence tend également à répondre
aux attentes des habitants, de plus en plus
en demande d’espaces vert et de biodiversité en ville, et particulièrement au sein
de la Métropole lilloise ou le nombre de m2
d’espaces verts par habitant est de 25 m2
contre 50 m2 dans les cinquante plus
grandes villes de France selon l’Observatoire des villes vertes.
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b. Sobriété énergétique
Concernant la conception bioclimatique des
futurs immeubles, le recours à la production
locale d’énergie est encouragé. Les opérateurs
devront proposer la mise en place d’un système de chauffage de type collectif permettant un raccordement au réseau de chaleur à
terme. Les opérateurs auront l’obligation de se
raccorder au RCU dés son implantation dans
le quartier et devront disposer des structures
techniques d’accueil nécessaires (chaufferie
pouvant muter en sous-station).

La ventilation naturelle des bâtiments ainsi
qu’une optimisation de l’éclairage naturel sont
également privilégiées. L’inertie thermique du
bâtiment sera ainsi assurée, autorisant une
gestion rationnelle des apports solaires et de
la ventilation. Enfin, l’épaisseur du bâti et l’utilisation de matériaux issus des ressources renouvelables ou recyclés devront être pris en
compte. Les bâtiments devront respecter à
minima la norme RT 2012 – 20% pour les logements et les RDC.

B. Proposer une démarche Smart City
Ville Renouvelée s’est engagée dans des stratégies de type « smart city » sur ces territoires
de projets (Projet Smart Union, Espaces publics du Quadrilatère des Piscines). Il est attendu des opérateurs qu’ils intègrent également cette dimension à leurs programmes de
construction.

• Partage des données liées à la consommation énergétique (gaz + électricité) et eau de
l’immeuble

Une approche smart énergie : Optimiser la
gestion énergétique des bâtiments.

Une approche smart mobilité : Encourager les
mobilités douces et les alternatives à l’usage
de la voiture, favoriser la mutualisation du stationnement

• Proposer des dispositifs permettant aux
habitants de connaître et maîtriser leur
consommation d’énergie.
• Mettre en place un dispositif permettant
d’équilibrer de la production d’énergie entre
les activités de rdc et les logements aux
étages
• Permettre « le troc d’énergie entre le lot 7A
et le lot 7B » - (les équipes devront proposer
des montages juridiques le permettant).

• Permettre à termes un raccordement au réseau de chaleur par la mise en place d’un
système de chauffage collectif

Une approche smart expérience : Favoriser
les nouveaux usages et les échanges au sein
du quartier et des nouveaux bâtiments, à travers des programmations innovantes et la mise
en place d’outils ou de services communs…
(exemple : type conciergerie de quartier).
Les attendus « Smart city » sont décrits dans
le cahier des prescriptions urbaines et architecturales du quartier et repris dans les fiches
de lot.

C. Le Design
Le design est un outil pour accompagner les
changements profonds de notre société sur le
plan social, sociétal, économique et environnemental. Ville Renouvelée a à cœur d’intégrer
cette dimension dans ses réflexions et dans les
projets, tant sur le traitement des espaces publics, des mobiliers, etc. qu’en terme de mode
de vie.
Dans le cadre de Lille Capitale Mondiale du
Design 2020, il est attendu des réflexions de
la part des opérateurs dans les programmes
d’habitat pour garantir la qualité de vie et le
« vivre-ensemble » dans ce nouveau quartier.
Ville Renouvelée, en tant qu’aménageur, prévoit le lancement de plusieurs appels à Projet
dans le cadre de l’aménagement des espaces
publics mêlant à la fois la dimension Design et
Smart city (Appel à projet mobiliers connectés) ou Design et Art urbain (rhabillage de
poste transformateur ; fresque murale…).
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3
4

PRIX PLANCHER
MINIMUM
ATTENDU

Lot 7a : 900 000 € HT
Lot 7b : 600 000 € HT

L’ORGANISATION
DE L’APPEL À PROJET

L’Appel à Projet sera organisé en deux temps.
Temps 1 : Sélection des candidatures sur la
base d’une note d’intention intégrant les éléments suivants :
• Présentation de l’équipe projet qui devra
être constituée d’un ou plusieurs opérateurs
immobiliers et de deux équipes de maîtrise
d’œuvre complète avec des architectes
mandataires (une pour chacun des lots,).
Présentation de 5 références maximum de
projets équivalents pour chaque membre de
l’équipe projet.
L’équipe de maîtrise d’œuvre sera à minima
chargée d’une mission de conception générale
avec une mission de suivi architectural. Une
mission complète pourra lui être confiée.
Il est demandé aux équipes candidates de se
positionner obligatoirement sur les deux lots
(7a et 7b). L’aménageur souhaite, en effet, que
les projets des lots 7a et 7b soit réfléchis ensemble de manière à assurer la cohérence globale des propositions, notamment d’un point de
vue programmatique, technologique ou d’usage
(troc d’énergie, outil numérique commun, services communs et complémentaires, etc.). Les
équipes peuvent se grouper à cet effet.

• Compréhension et interprétation des fiches de lot :
> Intentions de l’équipe-projet dans le traitement architectural et la dimension smartcity du projet
> Propositions de l’équipe-projet en matière
de programmation
> Engagement sur un prix d’acquisition plancher
> Proposition de montage des programmes
(dont phasage et planning)
Il n’est pas demandé à cette étape de la sélection de perspectives et de plans des projets. En
revanche, des images d’ambiance et des références de projets seront attendus pour donner
la tonalité et l’esprit du projet.
Une première approche économique sur les
conditions d’acquisition, de sorties en fonction des programmes, sur les loyers ciblés,
est demandée au stade de la candidature.
Critères de sélection des candidatures :
• Références – 20%
• Solidité des équipes projets – 20%
• Compréhension des enjeux du projet – 30%
• Première approche économique
et montage – 30%
A l’issue de cette étape, 3 ou 4 équipe-projets
pourront être retenues et amenées à participer aux ateliers en temps 2. Les équipes de
maîtrise d’œuvre sélectionnées par le comité
de sélection pour le temps 2, seront indemnisées à hauteur de 4000 euros TTC, à l’issue du
processus.

APPEL A PROJET – LOTS 7A ET 7B
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Temps 2 : Co-construction et sélection
des projets
Devra être remis, une semaine avant chacun
des ateliers un dossier d’une dizaine de pages
comprenant les éléments ci-dessous. Les
dates de remises des documents en vu des
différents ateliers seront précisées par écrits
aux candidats retenus à l’issue de la sélection
des candidatures.
Pour chaque atelier, les équipes disposeront
de 30 minutes de présentation. 30 minutes
seront ensuite consacrées aux échanges avec
les élus référents du projet, l’urbaniste en chef
de l’opération d’aménagement et l’aménageur.
• Atelier 1 : Architecture et dimension Smart
city du Projet
Le document remis devra comprendre :
• Un plan de masse du projet + une perspective
• Une note dans laquelle le candidat présentera les moyens qu’il entend mettre en œuvre
pour respecter les exigences fixées dans le
présent dossier de consultation sur le plan
de la qualité architecturale, environnementale (coefficient de biodiversité) et smart du
projet - dimension technologique, programmatique et d’usages.

• Atelier 2 : Innovation programmatique des
socles et des logements
Le document remis devra comprendre :
- Une esquisse du projet (plan rdc + un étage
courant + Zoom sur le fonctionnement des
logements)
- Une note dans laquelle le candidat présentera son approche du traitement du socle en
précisant les activités ciblées et les engagements éventuellement obtenus auprès de
futurs occupants et d’investisseurs
- Une note précisant le fonctionnement des
logements et leur évolutivité.
• Atelier 3 : Dimension économique du projet
et montage
Le document remis devra comprendre :
- L’offre de prix détaillée ;
- La présentation des hypothèses de valorisation du bien :
• Bilan simplifié ;
• Valeurs locatives ;
• Valeur de cession.
- Les conditions de réalisation de l’opération
(calendrier de réalisation, phasage, pré-commercialisation…)
- Un courrier signé reprenant ses engagements
juridiques et financiers.

Remise de l’offre finale
Les candidats devront remettre leur offre
finale un mois après le dernier atelier – la date
de remise de l’offre finale sera précisée par
courrier accompagné d’une note de cadrage.
Le rendu définitif devra comprendre les éléments suivants (avec un détail par lot) :

• La valeur d’usage des logements et l’évolutivité possible sur certains grands logements.
• La dimension smart city développée dans le
projet, ainsi que les autres faisceaux d’ambitions.
• L’innovation programmatique des socles.

• Des notions de confort physique, social et
comportemental : capacité d’une architecture à générer du bien-être spatial, sensoriel,
du lien social ou de l’intimité.

• Des notions de phasage, rythme de commercialisation (prix de sortie). La proposition de
chaque équipe devra intégrer un planning
réaliste de construction pour chacun des
lots. A noter qu’en cas de phasage dans le
démarrage des lots, le permis de construire du
second lot devra être déposé dès l’obtention
du PC du premier lot. Le délai de démarrage
du second lot ne devra pas excéder un an
après la livraison du premier lot.

• Le traitement du coefficient de biodiversité
et plus généralement la place du paysage
dans le projet.

• Stratégie de commercialisation pour chacun
des lots afin d’assurer un produit différenciant.

• L’insertion urbaine du projet dans le quartier.
• Des données chiffrées sur le nombre de logements, les typologies développées, la programmation (logements proposés et les cibles
recherchées).

• Les engagements financiers et juridiques des
candidats.
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OPÉRATION DU QUADRILATÈRE DES PISCINES TOURCOING

Les candidats devront expliciter les évolutions éventuelles des projets à la suite des différents ateliers.

L’OFFRE FINALE SERA ANALYSÉE
SELON LES CRITÈRES SUIVANTS :

Le dossier devra être complété par des croquis,
esquisses et images permettant la bonne compréhension du projet et de ses ambitions. Un plan
masse, une perspective d’ambiance et d’insertion
du projet dans son environnement ainsi qu’une esquisse
du projet (plan du rdc + un étage courant) seront
également demandés pour le rendu définitif.

• Innovation programmatique des socles
et des logements
• Architecture, intégration urbaine
et traitement paysager
• Dimension smart city du projet
• Offre financière et conditions d’engagements

A l’issue de l’offre finale, Le comité de conseil analysera
les propositions, établira un classement et validera
l’indemnisation des équipes. La SEM Ville Renouvelée
se donne la possibilité de ne pas donner suite à
l’appel à projet.

PLANNING
2018
26 septembre

Mise en ligne de l’Appel
à projet et des documents
techniques

8 Octobre

Présentation de l’Appel à
projet avec la SEM Ville
Renouvelée, l’urbaniste
en chef du projet et
les élus.

2 novembre

30 novembre

Réception des
candidatures

Sélection de 3-4 équipes

2019
Organisation d’ateliers thématiques :
21 janvier

• Atelier 1 :
Architecture
et dimension smart-city
du projet
Les dates des ateliers seront
confirmées par courrier.

18 février

• Atelier 2 : Innovation
programmatique
des socles

11 mars

• Atelier 3 : Engagement
financier et juridique

8 avril 2019

Comité conseil
Remise offre finale
+ oral de présentation de l’offre finale

A l’issue du Comité de conseil, une équipe-projet sera retenue, pour travailler
avec la SEM Ville Renouvelée sur ces lots. L’objectif est d’aboutir à la signature
d’une à deux promesses de vente et de déposer le ou les premiers Permis de
Construire au 3ème trimestre 2019.

APPEL A PROJET – LOTS 7A ET 7B
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Opération du

Une opération :

Aménagée par :

Avec l’aide de :

