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I  OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation permettra à Ville Renouvelée, aménageur du quartier d’activités de  
LA LAINIERE (33 ha), en lien avec la Métropole Européenne de Lille (portant et concédant de l’opéra-
tion) et les communes de Roubaix et Wattrelos, d’identifier un opérateur en capacité de développer 
un village d’activités sur le lot PA5 de l’opération (emprise foncière du lot : 10 324 m²).

La consultation est ouverte aux opérateurs ou groupement d’opérateurs présentant de solides 
garanties en matière de montage en immobilier d’entreprises, et particulièrement dans le domaine 
des hôtels d’entreprises ou villages d’activités. 

Le présent document constitue le cahier des charges. Il précise les attentes des collectivités et de 
Ville Renouvelée, apporte des informations techniques, juridiques et administratives relatives au 
lot concerné et indique les modalités de la consultation. 

Tous les projets en phase avec les objectifs et les attendus du cahier des charges seront étudiés.

PA5

A la présente consultation sont annexés deux documents qui devront faire l’objet d’une lecture 
attentive par les opérateurs :
    • Le Cahier des Prescriptions Urbaines, Architecturales, et Paysagères (CPAUP)
    • La fiche de lot du bien

Les études techniques suivantes sont également communiquées :
    • Etude pollution : Plan de gestion directeur Peignage Amédée
    • Etude géotechnique : Missions G1 et G2 AVP Peignage Amédée
    • Plan d’aménagement des espaces publics (*.dwg)
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II  LE QUARTIER D’ACTIVITÉS                              
 LA LAINIERE

2.1 - Les ambitions et les aménagements de LA LAINIERE
Le projet mixte à dominante économique de LA LAINIERE prend place dans un vaste contexte de 
revitalisation du versant Nord Est de la Métropole Lilloise, sur les anciens fleurons de l’industrie 
textile française. 

Labellisée parc d’activités du 21éme siècle, LA LAINIERE répond à la charte de la MEL au travers des 6 
dimensions détaillées dans le Cahier des Prescriptions Urbaines Architecturales et Paysagères : densité, 
mixité fonctionnelle, mobilité, performance écologique, efficience énergétique et gouvernance.

LA LAINIERE n’est pas une nouvelle zone spécialisée, c’est un quartier assumant mixité entre emploi et 
logements dans lequel l’ambition est de développer des lieux modernes, performants sur le plan envi-
ronnemental et agréables à vivre tant pour les habitants que pour le personnel des entreprises.

Une situation géographique privilégiée 

Située sur 33 ha, LA LAINIERE s’inscrit dans un tissu urbain habité proche des centres villes de Wattrelos 
et de Roubaix. A proximité immédiate de la Belgique, LA LAINIERE est desservie par le boulevard de la 
Laine et les grandes voies de l’Eurométropole.

En complément d’une excellente accessibilité routière renforcée par un nouveau carrefour d’accès depuis 
le boulevard de la Laine, LA LAINIERE bénéficie également d’une desserte en transports en commun, 
par les réseaux suivants :

• D’un arrêt de la LIANE, le Bus à haut niveau de service de la Métropole qui le relie aux centres de Roubaix 
(métro) et de Wattrelos.

• De l’arrêt de la ligne MWR / Mouscron (Belgique)-Wattrelos-Roubaix.

• D’un pôle d’échanges multimodal (bus, tramway et métro) à Roubaix (Eurotéléport)
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Un quartier inséré dans un tissu urbain  

LA LAINIERE sera connectée au tissu urbain exis-
tant par la création de maillages viaires et piétons : 
ces voies seront accompagnées d’un traitement 
paysager pour assurer des connexions agréables. 
Elles relieront entre eux les différents quartiers :

• du Nord au Sud, il sera créé une « voie des activi-
tés » : depuis le boulevard de la Liberté, jouxtant 
la plupart des nouvelles parcelles d’activités, 
et également reliée à la rue d’Alger, cette voie 
complètera la desserte viaire destinée aux poids 

lourds, composant ainsi un quartier d’activités 
linéaire autour d’un système viaire lisible.  

• les autres voies créées constituent des prolon-
gements de rues résidentielles orientées d’Est 
en Ouest, permettant de relier les centralités 
de Roubaix et Wattrelos. Les nouvelles par-
celles de logements seront adressées sur ces 
rues afin de complémenter et de renforcer leur 
caractère résidentiel.

LA LAINIERE comprendra des espaces publics généreux, qualitatifs, durables, écologiques et économes. 
Ils intégreront une place pour tous les modes de déplacement, et seront agrémentés d’espaces verts, 
noues, bassins paysagers, ...

Vue depuis le futur 
carrefour du Boulevard 
de La Laine

RUE D’ALGER
VOIE D

ES ACTIV
ITÉS PA5
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Des espaces publics qualitatifs

Un territoire expérimental du développement durable et de l’économie circulaire  

LA LAINIERE appuie également son développement au travers d’actions qui viennent construire son identité 
et marquer son engagement dans une démarche sociale, environnementale et d’économie circulaire : 

La Maison du projet  
Lieu de ressources du projet d’aménagement,  
d’animation du territoire et du développement  
économique, La Maison du projet (1ère construction de 
LA LAINIERE réalisée par Ville Renouvelée) a été réfé-
rencée 1er bâtiment français Cradle to Cradle.

Une voie verte traversant le site du nord au sud, permettra 
une promenade agréable préservant la biodiversité. Elle sera 
ponctuée de placettes, lieux d’aménités mettant en articula-
tion la structure urbaine avec les différents quartiers.

Les travaux d’espaces publics ont démarré fin 2018 pour se 
poursuivre courant 2019 avec les opérations viaires (assainis-
sement, réseaux divers, voirie, hors finition). 
Les premières constructions apparaissent avec notamment 
l’opération du Clos Twenty, de 20 logements individuels 
portée par NACARAT – Pierres & Territoires de France.
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Le maintien de la biodiversité   
Sur le plan paysager, ces friches sont aujourd’hui le support d’une biodiversité intéressante. 
Ville Renouvelée souhaite saisir cette richesse et la valoriser au sein du quartier d’activités. 
Ainsi, les végétaux de la friche seront au maximum réutilisés dans les futurs espaces publics.

Une valorisation des remblais   
Les matériaux des anciens sites démolis représentant 250 000 m3 de remblais sont également 
valorisés pour être remis en œuvre dans les futurs lots ainsi que dans les futurs espaces publics. 
Les terrains seront ainsi cédés avec une portance minimale de 20 MPa.

L’approche environnementale 
Un guide de solutions environnementales complète le Cahier des Prescriptions Architecturales, 
Urbaines et Paysagères afin de préciser les ambitions environnementales du projet LA LAINIERE 
et accompagner les opérateurs dans leur développement et leur transition écologique. 
Ce guide sera adressé ultérieurement.

Aubépine Erable

Eglantier
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2.2 - Une programmation mixte
La richesse du tissu actuel de Roubaix et Wattrelos est 
la conséquence de la fine imbrication et de la coha-
bitation des fonctions résidentielles, tertiaires et in-
dustrielles. LA LAINIERE poursuivra ce récit urbain et 
accueillera 112 000 m² de surface de plancher suivant 
la répartition :

• Habitat  : 29  000 m² SDP. Le programme de loge-
ments (environ 500 logements) développera une 
mixité de produits et de formes urbaines.

• Activités de petites et moyennes productions, activi-
tés industrielles, artisanat, tertiaire : 83 000 m² SDP.

Les aménagements urbains ainsi que les prescriptions 
urbaines, architecturales et paysagères permettront :

• D’assurer la lisibilité du quartier comme un en-
semble unitaire et qualitatif, malgré sa dispersion 
dans le site,

• De garantir la compatibilité des fonctions d’activités 
et résidentielles dans un tissu riche et mixte,

• D’assurer une bonne desserte et un bon fonctionne-
ment des différents programmes.

L’offre économique de LA LAINIERE comprend : 

• Une opération immobilière sur le lot PF2 pour l’ac-
cueil d’une société de transports en 2021 ;

• Une opération immobilière sur le lot PA7 pour l’ac-
cueil d’une société de dallage industriel en 2021 ;

• Un futur programme de locaux d’activités de 8 230 
m² sur lot L5 comprenant des cellules à la location 
et à la vente entre 230 et 670 m² pour une livraison 
en 2022 ;

• Un futur programme de logistique et d’activités sur 
le lot L6 pour une livraison en 2022 ;

• Des terrains libres de constructeur (lots L4 et PA6) 
pour des PME/PMI et de l’activité de production, 
industrielle et/ou logistique. La variété des lots 
disponibles de 1 000 m² à 8 000 m² est adaptée à 
chaque échelle de projet ;

• Des bâtiments conservés à réhabiliter en sortie 
privée (activités, tertiaire ou logements) sur les lots 
L7 et PA8 ;

• Des terrains à vocation tertiaire en façade du bou-
levard de la Laine (lots PF3, PF4, PF5). Des services 
(restauration…) et showroom pourront venir com-
pléter la programmation à dominante tertiaire ;

• Et objet de la présente consultation, le lot PA5 
d’une surface 10 324 m² destiné à l’accueil d’un 
village d’activités pour les artisans, TPE et PME.

La dynamique économique du territoire et de LA 
LAINIERE est complétée par des opérations de loge-
ments qui diversifieront la programmation et assu-
reront la couture avec le tissu urbain existant :

• L’opération du Clos Twenty pour le développement 
de 20 maisons individuelles le long de la rue du 
Commandant Bossut ;

• Des terrains libres de constructeurs (PF1, L1, L2, L3, 
L8, PA1, PA2, PA3) pour des typologies diversifiées 
de logements (collectifs, intermédiaires, maisons en 
bande et/ou de ville).
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Terrains d’activités libres de constructeurs

Programme en cours

Programme Tertiaire

Village d’activités - objet de la consultation 

Bâtiments à réhabiliter en sortie privée

Programmes d’habitat libres de constructeurs

PLAN DES LOTS ET ÉTAT D’AVANCEMENT

PF3

PF4

PF5

L5

L4

L6 L3

L2
L1L7

L8

PA4PA8

PA7

PA3

PA5
PA2

PA1PA6

PF2

PF1
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III  LA CONSULTATION  
  D’OPÉRATEURS 
  SUR LE LOT PA5

Locaux type TPE :

• Surface unitaire entre 100 et 300 m² (non divisibles) ;

• Un stationnement privatif et clos est un sujet impor-
tant en TPE (beaucoup de matériel dans les véhicules : 
besoin de garage fermé attenant et communiquant in-
térieurement. Accès extérieur par porte sectionnelle et 
accès piéton pour une bonne fluidité d’usage) ;

• Hauteur libre intérieure ~ 5 m, bon éclairement natu-
rel recherché (skydomes), absence de poteaux dans la 
halle d’activités, résistance de dalle < 2T/m² ;

• 10 à 15% maximum d’espaces bureaux, bloc sanitaire 
unique avec accès PMR (bureaux 1er jour, dalle avec 
cloisonnement, livrés bruts avec fluides en attente) ;

• 1 porte sectionnelle par local, gabarit standard (3x3m) 
et accès piéton ;

• Bardage extérieur double peau et toiture bac acier iso-
lé avec lanterneaux ;

• La proximité des transports en commun n’est pas im-
pérative mais souhaitable. 

Locaux type PME :

• Surface unitaire entre 300 et 600 m² (les grandes cel-
lules sont divisibles) ;

• Locaux de 450 à 600 m² divisibles permettant une adap-
tation du bâti aux besoins des entrepreneurs (simplifi-
cation de la croissance et du parcours résidentiel) ;

• Il est recherché une bonne accessibilité par le réseau 
de voirie (desserte VL&PL) et une bonne accessibilité 
par le réseau de transport en commun ;

• Le réseau de voirie interne comprend une voirie lourde 
principale avec bouclage et aires de stationnement de 
manœuvres (livraisons/expéditions – cadence 2 à 4/
mois) ;

• Hauteur libre intérieure ~ 6 à 7 m, bon éclairement na-
turel recherché (skydomes), absence de poteaux dans 
la halle d’activités, résistance de dalle < 3T/m² ;

• 10 à 15% maximum d’espaces bureaux, bloc sanitaire 
complet F/H/PMR (bureau 1er jour, dalle avec cloison-
nement, livrés bruts avec fluide en attente) ;

• 1 ou 2 portes sectionnelles par local, gabarit standard 
(3x3m) et accès piéton ;

• Bardage extérieur double peau et toiture bac acier iso-
lé avec lanterneaux ;

• La proximité des transports en commun est privilégiée 
(PME avec salariés).

Face à ces attentes, il est déploré une part importante 
des locaux existants, présentant un état globalement 
ancien et dégradé, avec un faible niveau de confort, 
voire de l’obsolescence et ou non conformités règle-
mentaires.
Les prix standards de locaux existants sont confirmés 
dans une fourchette de 40 à 70 € HT-HC/m²/an selon 
les situations et caractéristiques de locaux. Les locaux 
disqualifiés se louent marginalement entre 25 et 35 € 
HT-HC/m²/an. Face à la rareté de l’offre neuve et adap-
tée, de nombreux acteurs se positionnent à l’achat 
et conduisent des travaux d’amélioration, dans un 
contexte de taux particulièrement bas.

3.1 - Le marché des villages d’activités
La présente consultation s’inscrit dans une volonté d’offrir aux entreprises du territoire des locaux adaptés à leur acti-
vité. Face à un constat de déficit de locaux neufs sur le quartier, la MEL a réalisé en 2017 une étude sur le marché des 
hôtels d’artisans sur le quartier de LA LAINIERE.

Il est enregistré une forte demande des TPE pour une offre adaptée à partir de 100 m², et des PME pour une offre à 
partir de 300 m², les principales caractéristiques techniques de ces 2 catégories sont les suivantes :
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Dans un volume des locaux d’activités sur la MEL compris 
entre 160 000 et 220 000 m² par an, l’étude a ainsi identifié 
pour ce secteur (lot PA5) l’intérêt de développer un lieu à 
destination des artisans et petites entreprises, avec un pro-
gramme d’ensemble développant un total de 5  800 m² de 
Surface de Plancher.
L’étude donne les valeurs suivantes pour l’activité artisanale 
dans le secteur :

• Valeur locative moyenne : 50 à 70 € HT HC/m²/an

• Valeur locative moyenne des bureaux d’accompagnement : 
70 et 100 € HT HC / m²/an

• Prix de revente du neuf : 1 100 à 1 400 € HT/m²

L’objectif de cette consultation est de retenir un lauréat 
pour la réalisation de ce village d’activités pour les artisans 
avec engagement de signature de promesse de vente.

3.2 - Le programme envisagé sur le lot
Le projet souhaité par Ville Renouvelée sur ce lot est le sui-
vant :

• Un projet d’environ 5 800 m² de Surface de Plancher, sur un 
terrain de 10 324 m².

• Des cellules à destination des artisans et petites entreprises, 
avec la possibilité d’offrir une mezzanine dans chaque lot, 
permettant des surfaces supplémentaires aménageables. 

• Des valeurs locatives conformes aux valeurs de marché.

• Des aménagements et espaces verts communs : une voirie 
lourde principale centrale avec bouclage et aires de station-
nement.

• Des performances énergétiques au service du confort des 
usagers et des économies d’exploitation.

• Une réflexion sur la mise en place de services partagés et 
mutualisés (salle de réunion, espaces d’échanges, etc.) entre 
les entreprises

Le marché des locaux d’activités sur la MEL a une tendance 
plutôt favorable aux locations. On observe toutefois un cer-
tain rééquilibrage entre les ventes et les locations de locaux 
d’activités depuis 2015. Ville Renouvelée laisse à l’apprécia-
tion de l’opérateur le montage du programme du village d’ac-
tivités de LA LAINIERE au regard de son analyse du marché 
(location uniquement, location/vente à la découpe ou vente 
à investisseur). Un phasage de la réalisation du programme 
est possible. 

3.3 - Les ambitions sur le lot
Les ambitions d’économie circulaire et de développement 
durable du projet d’aménagement sont également souhai-
tées dans les constructions, tel que décrit dans le Cahier des 
Prescriptions Urbaines, Architecturales et Paysagères et le 
guide de solutions environnementales. 

Ainsi, les propositions des opérateurs feront l’objet d’une at-
tention particulière, notamment sur : les dispositifs favorisant 
les économies d’énergie, les performances écologiques, la 
qualité architecturale du bâti et des espaces extérieurs (sta-
tionnement véhicules, vélos, gestion des déchets, éclairage, 
gestion des eaux pluviales, …), et l’insertion du projet dans 
son environnement.

3.4 - La charge foncière minimale    
          attendue
Le candidat développera sur le lot PA5 environ 5 800 m² de 
Surface de Plancher sur un terrain de 10 324 m². Toute pro-
position de programme moins dense que celui envisagé par 
l’aménageur pour ce lot sera néanmoins étudiée. 

Le candidat devra garantir le prix plancher minimum attendu 
de 440 000 € HT.

Au-delà d’une surface de plancher supérieure à 5 800 m², le 
prix de cession sera augmenté de 80 € HT / m² de SDP com-
plémentaire affecté.

Ville Renouvelée sera particulièrement attentive au modèle 
économique mis en place et à l’évaluation du projet au re-
gard du montage juridique et des conditions d’exploitation.

Il appartient donc aux candidats de proposer un projet et un 
montage financier cohérent.

CLAIRE SCHORTER  |  EMPREINTE | ARTELIA 43SITE DE LA LAINIÈRE - PENNEL ET FLIPO - PEIGNAGE AMÉDÉE, ROUBAIX ET WATTRELOS

Voie verte
Vue p44

Mel Pro

PA5

Miellet

Rue de Cartigny

Cour de service

Cour de service sud

Voie des activités

Magasin A du Peignage Amédée

Restos du Cœur

Bureaux de Peignage 
Amédée
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IV  MODALITÉS DE  
 CONSULTATION    
 ET DE SÉLECTION  
 DE L’OPÉRATEUR

1. La présentation du candidat et de ses éventuels 
partenaires, le montage proposé ainsi que les ré-
férences et capacités techniques en immobilier 
d’entreprises. 

2. Le programme détaillé : 

•  Surface de Plancher, Surface Utile, nombre de 
cellules et types de locaux, VRD et espaces verts, 
places de stationnement et de livraison,…

•  Tableau reprenant l’ensemble des éléments chif-
frés du programme.

•  Présentation des activités cibles.

•  Positionnement et démarcation de sa program-
mation au regard de l’offre immobilière existante

3.  Le plan de masse indicatif du projet, intégré dans  
 le plan directeur de la Lainière  

Il n’est pas demandé à cette étape de perspective. 
En revanche, des images d’ambiance et des réfé-
rences de projets similaires seront attendus afin 
de donner la tonalité et l’esprit du projet.

En tout état de cause, les opérateurs amenés à 
être auditionnés (cf. article 4.5) auront à produire 
une perspective et seront indemnisés à hauteur 
de 1 500 € TTC maximum (hors lauréat).

4. Une note détaillée précisant les moyens qu’il  
entend mettre en œuvre pour respecter les exi-
gences architecturales, urbaines paysagère et  
environnementales de la Lainière

5. Les conditions d’acquisition du foncier  : prix, 
modalités d’engagement et conditions éventuelles.

6.  Le montage financier et le modèle économique : 

•   Montant et mode de financement des investisse-
ments prévus

•   Bilan simplifié de l’opération 

•  Niveau de livraison des cellules et mode de com-
mercialisation du programme (location, vente à 
investisseur/vente à la découpe, prix cibles…)

Le candidat devra prévoir la sortie de l’opération : 
Vente à la découpe, montage adossé à un inves-
tisseur ou à une foncière qui gérera l’opération en 
patrimoine

7. Les ambitions : responsabilités sociales, économie 
circulaire, matériaux utilisés, système constructif, 
énergie, gestion des déchets, et tout axe développé 
en lien avec les ambitions environnementales de 
LA LAINIERE.

8. Le planning de l’opération  : dépôt du permis 
de construire, lancement des travaux, phasage 
éventuel, livraison.

4.1 - Contenu des offres 
L’opérateur (ou le groupement) aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

Chaque candidat devra remettre son offre en deux exemplaires, l’une en version papier, l’autre en version 
numérique.

CLAIRE SCHORTER  |  EMPREINTE | ARTELIA 43SITE DE LA LAINIÈRE - PENNEL ET FLIPO - PEIGNAGE AMÉDÉE, ROUBAIX ET WATTRELOS
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4.2 - Demandes de renseignements complémentaires 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours du montage 
de leur dossier, les candidats ont la possibilité de poser des questions par mail, avant le 13 décembre 2019 
à 12h, à l’adresse suivante svanloye@semvr.fr

Une réponse leur sera apportée au plus tard le 20 décembre.

4.3 - Remise des offres   
La date limite de remise des offres de projet est fixée au 24 janvier 2020 à 17h au plus tard. 

Les projets seront à déposer à l’adresse suivante : 

SEM Ville Renouvelée
A l’attention de M. Dominique Givois, Directeur Général

75 Rue de Tournai – CS 40117
59332 TOURCOING Cedex

Le pli cacheté devra comporter la mention «  Consultation d’opérateurs - Village d’activités LA LAINIERE  -  
ne pas ouvrir par l’accueil de la SEM Ville Renouvelée »

Le pli ne devra comporter qu’une seule enveloppe et devra être remis contre récépissé, ou s’il est envoyé par 
la poste par pli recommandé avec avis de réception et parvenir à destination avant la date et l’heure limite 
de remise des offres. 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limite précitée ou 
remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus.

4.4 - Critères de jugement des offres  
Les dossiers devront être complets. 

Les offres seront évaluées en fonction de l’intégration du projet par rapport aux ambitions de LA LAINIERE et 
aux objectifs fixés dans le présent cahier des charges. 

Le choix du lauréat s’effectuera sur les critères suivants : 

1. Capacité technique et financière de l’opérateur (ou du groupement d’opérateurs) et pertinence de 
l’équipe projet ;

2. Qualité du projet

SDP développée, typologie, nombre et taille des cellules, organisation du lot, etc.

Positionnement du produit au regard du marché

Réponses apportées aux ambitions et valeurs de LA LAINIERE : Environnement, énergie, économie circulaire, 
etc.

Nombre d’emplois attendus

3. Qualité du montage financier et économique du projet

Montage au regard du modèle économique : Prix de sortie, prix de location, etc.

Plan de financement des investissements : Fonds propres, emprunts, origine des fonds, etc.

4. Prix, délais et conditions d’engagement

Charge foncière proposée

Planning détaillé de l’opération

Conditions suspensives et particulières
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4.5 - Modalités d’analyse des offres
Ville Renouvelée organisera une analyse détaillée des projets au travers d’un comité technique composé de techniciens 
des services économiques de la Métropole Européenne de Lille, des villes de Wattrelos et Roubaix et de l’urbaniste en chef.

Cette analyse sera présentée en comité de sélection composé des élus de la Métropole Européenne de Lille, des villes 
de Wattrelos et Roubaix qui proposera un classement des offres.

Ville Renouvelée se réserve le droit d’organiser une audition avec les candidats dont l’offre aura obtenu les meilleures 
appréciations (3 opérateurs maximum).

La date, l’horaire, le lieu ainsi que le déroulement de cette audition seront communiqués aux porteurs de projet retenus.

Le lauréat sera désigné par Ville Renouvelée à l’issue du comité de sélection et des éventuelles auditions.

Ville Renouvelée se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation, sans que cela ne donne lieu à quelconque 
indemnité.

8 octobre 2019 :  
Lancement et 
présentation de  
la consultation

5 novembre
à 9h30 :  
Visite du site 13 décembre 2019 

à 12h : Date limite 
pour obtenir des 
renseignements

24 janvier 2020  
à 17h : Date 
limite de remise 
des offres 

2nd trimestre 2020 :  
Comité technique,  
comité de sélection, 
auditions, et choix  
du lauréat

4.6 - Calendrier de la consultation

2019 Décembre 2nd trimestre2020Octobre Novembre Janvier
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UN QUARTIER AMÉNAGÉ PAR EN PARTENARIAT AVEC SUR LES COMMUNES DE UN PROJET PORTÉ ET FINANCÉ PAR

LOT PA5


