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Préambule – présentation du quartier de Preux
Harmonie habitat, société du Groupe Arcade – VYV, acteur engagé de l’habitat social en Loire-Atlantique depuis de nombreuses années, comptabilise plus de
8 000 logements sur le territoire ligérien.
Dans le cadre du projet urbain partenarial de renouvellement du quartier de Preux,
Harmonie habitat s’est engagé avec ses partenaires institutionnels, la Ville de SaintHerblain et Nantes Métropole, à intervenir sur ce territoire connaissant un processus de
dégradation urbaine.
Le quartier de Preux se situe à l’Est du territoire communal, encadré par le Boulevard
Charles Gautier au Nord et le Boulevard Allende au Sud, faisant chacun l’objet d’un projet
urbain structurant. Le quartier de Preux, qui s’étend sur 40 hectares et compte 1 650
habitants, se caractérise par une proximité des différentes infrastructures de mobilité
métropolitaine : le périphérique à l’Ouest, le tramway à 450 mètres du cœur de quartier,
le chronobus ou encore différentes lignes de bus.

Conçu au début des années 80, le quartier de Preux offre des qualités intrinsèques inspirées du
Nouvel Urbanisme : une architecture singulière et une identité forte, une diversité et une qualité
des logements pour des familles, une place centrale accordée aux piétons, aux espaces publics et à
la nature.
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Le quartier, qui compte 640 logements, a cependant connu une dégradation urbaine et sociale au fil des années. C’est pourquoi, les partenaires engagés sur ce
territoire ont choisi d’intervenir de façon nouvelle et innovante, en réinterrogeant les démarches classiques du projet urbain. Afin d’amorcer une réflexion sur la
mutation du quartier, la Ville s’est engagée dans le processus expérimental EUROPAN en 2013, concours d’idée européen d’architecture et d’urbanisme, pour
lequel le site de Preux a été lauréat.
La stratégie urbaine retenue vise à redonner à Preux une qualité résidentielle attractive, poursuivant des objectifs croisés de mixité sociale, d’amélioration de
l’habitat, de requalification des espaces publics, d’optimisation de l’offre résidentielle de proximité et d’intégration urbaine du quartier.

Le projet urbain développé sur ce secteur vise donc à réactiver et renouveler la qualité et les fonctions résidentielles du Cœur de Preux : habitat rénové, cadre de
vie requalifié et espace public approprié.
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Pour réaliser cette profonde mutation, trois leviers sont activés :
-

Création d’un d’espace public central majeur, à caractère résidentiel, à la place du parking de la Place Léo Lagrange, en s’appuyant sur le bois présent.
Liaison et connexion du cœur de quartier à la ville et aux équipements publics (futur collège) pour assurer son accessibilité.
Rénovation du parc social collectif et réactivation des lieux, par la démolition de plusieurs immeubles, afin de connecter la Place de Preux aux nouveaux
espaces publics structurants du quartier.
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Le développement de ce projet urbain fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement Programmé au Plan Local d’Urbanisme Métropolitain afin de définir les
objectifs quantitatifs et qualitatifs de programmation du renouvellement de ce quartier : l’OAP « Preux ».
Dans le cadre de la mutation du quartier, et en collaboration avec la Ville de Saint-Herblain, Harmonie habitat souhaite donc réaliser la cession d’un ensemble
immobilier afin d’accompagner le renouvellement urbain du cœur de Preux.

Le présent dossier vise à fixer le cadre de cette consultation en précisant les règles de consultation
pour l’attribution de cet ensemble immobilier au cœur de Preux.
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1. Objet de la consultation
Harmonie habitat organise une consultation auprès d’opérateurs immobiliers en vue de la cession d’un ensemble de biens immobiliers, propriété d’Harmonie
habitat, dans le quartier de Preux à Saint Herblain. Ces biens feront l’objet d’une descrpition détaillée par la suite.

1. 1 Description du projet de renouvellement urbain du quartier
Harmonie habitat est propriétaire et assure la gestion d’une centaine de logements
locatifs sociaux à Preux. Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier,
Harmonie habitat a lancé une importante opération de réhabilitation de son patrimoine
ainsi que la vente d’un certain nombre de logements sociaux afin de favoriser le parcours
de vie et la mixité sociale au sein du quartier. La transformation du quartier
s’accompagne aussi de la démolition de bâtiments collectifs de logements sociaux en vue
de l’ouverture de la Place de Preux sur le futur parc boisé.
Harmonie habitat est également propriétaire de plusieurs volumes bâtis correspondant à
des ateliers. Dans le cadre de la mutation du quartier, Harmonie habitat et la Ville de
Saint Herblain se sont interrogés sur le devenir de ces emprises bâties.
Le secteur dit des « Ateliers » se situe au cœur du quartier de Preux, donnant en façade
sur un espace paysager dans le prolongement du bois de Preux, entre ce dernier et la
Place de Preux. A ce titre il porte une dimension stratégique dans l’image et le renouveau
du quartier.
Le renouveau de cet ensemble foncier se réalisera par la mutation du secteur en logements privés. Ce principe répond à plusieurs enjeux :
 Engager un renouvellement du site sous-occupé depuis le déclin des anciennes
activités.
 Intégrer davantage de mixité sociale en cœur de quartier.
 Accompagner la transformation de la place Léo- Lagrange en « Parc de Preux »
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La requalification du quartier de Preux est donc entrée dans sa phase opérationnelle avec une variété d’interventions engagées ou en cours, tout aussi bien sur
l’espace public que sur les logements ou encore sur les équipements existants.
Au sein du secteur « Cœur de Preux » dans lequel sont implantés les ateliers, plusieurs opérations de réhabilitation de résidences et de requalification de l’espace
public sont en cours. Ces différentes interventions vont transformer en profondeur le visage de ce secteur, avec une place de la nature retrouvée et un nouvel
environnement urbain de qualité.
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Nouveau parc de Preux
Image d’ambiance

Requalification des espaces publics du cœur de Preux

Réhabilitation du
parc social
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1.2 Assiette foncière de projet, périmètre d’étude et emprise foncière proposée à la vente
L’assiette foncière de projet totalise une superficie globale de 1 994 m², intégrant notamment une partie de l’Allée Frederico Garcia Lorca. A proximité immédiate
de l’assiette foncière de projet, à l’ouest, se situe un équipement public communal, correspondant à l’ancienne crèche de Preux.
La desserte de ce batiment par des véhicules motorisés, dont des véhicules de secours, ne pourra se réaliser que par l’Allée Frederico Garcia Lorca. Il est donc
nécessaire que les candidats portent une réflexion sur un périmètre plus large que l’assiette foncière de projet. C’est pourquoi un périmètre d’étude intégrant la
placette devant ce batiment a été défini.
Il est attendu que les candidats apportent des propositions d’aménagement de cette placette selon les orientations urbaines du projet immobilier, dans le but
d’assurer une desserte de l’équipement public, classé comme ERP de 5ème catégorie.
De par ces fonctions actuelles de desserte de l’équipement public et des maisons attenantes, pouvant être élargies avec la desserte du futur programme, l’allée
devra préservées ces fonctions et une rétrocession à Nantes Métropole à terme pourra être envisagée.
L’assiette foncière destinée à la vente au profit de l’opérateur lauréat ne sera définitive qu’après l’établissement du plan de vente. Selon la proposition du projet
immobilier du candidat, une partie de l’assiette foncière pourra faire l’objet d’une rétrocession à Nantes Métropole par l’opérateur lauréat à terme.
Les immeubles seront cédés libres de toute occupation.
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Assiette foncière de projet

Bâtiment communal

Périmètre d’étude
Nouveau parc de Preux
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1.3 Caractéristiques de l’assiette foncière et des batiments en présence :
L’ensemble foncier mis à la vente est composé de 10 parcelles sur lesquels sont implantés différents éléments bâtis. Les parcelles concernées ont pour références
cadastrales : CB 242, CB 243, CB 244, CB 245, CB 246, CB 247, CB 248, CB 249, CB 250, CB 251.
Voici ci-après les surfaces de chaque parcelle destinée à la vente, adresse, destination actuelle et emprise au sol approximative du bâti en présence :
-

Parcelle CB 251 (105 m²), 9 Place Léo Lagrange – bureaux (62 m²).
Parcelle CB 250 (69 m²), 6 Allée Frederico Garcia Lorca – bureaux (62 m²).
Parcelle CB 249 (168 m²), 7 Place Léo Lagrange – bureaux (100 m²).
Parcelle CB 248 (353 m²), 10 Allée Frederico Garcia Lorca – ancien atelier, locaux d’activités (211 m²).
Parcelle CB 246 (117 m²) et CB 247 (246 m²), 12 Allée Frederico Garcia Lorca – ancien atelier, bureaux / locaux d’activités (160m²).
Parcelle CB 245 (168m²), 16 Allée Frederico Garcia Lorca - maison à usage d’habitation (56 m²).
Parcelle CB 244 (175 m²), 1 Place Léo Lagrange – ancien atelier, locaux d’activités (58 m²).
Parcelle CB 243 (464 m²), Allée Frederico Garcia Lorca – espace viaire
Parcelle CB 242 (129 m²), Place Léo Lagrange – batterie de 8 garages boxés (129 m²).

Assiette foncière de projet

Périmètre d’étude
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Cet ensemble de bâtiments a été construit en 1985. Les principales caractéristiques architecturales sont l’assemblage de poteaux bétons octogonaux, avec un
principe de trame de 4*4 et un rythme apporté par des décalages sur la base de principes géométriques calibrés. L’ensemble architectural se caractérise
également par une reprise d’éléments architecturaux présents sur le reste du quartier (toiture double pente en ardoise, rythme du linéaire de façade, etc…).
On retrouve l’utilisation d’une structure poteau – poutre avec des murs bétons et des charpentes métalliques.
Ateliers depuis l’ancien parking Léo Lagrange

Ateliers depuis l’ancien parking Léo Lagrange

L’allée Frederico Garcia Lorca

Ateliers depuis le bois
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Périmètre d’étude

Site des Ateliers

La création d’un prolongement du parc existant de Preux et l’ouverture de la Place de Preux sur ce nouvel espace boisé offre à l’ensemble foncier des Ateliers un
frontage hautement qualitatif. Le quai promenade sur lequel donnera le futur projet urbain offrira une proximité unique au futur poumon vert imaginé et réalisé
dans le cœur du quartier de Preux.
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2. Prescriptions générales
2.1. Prescriptions urbaines et architecturales
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dénommée « Preux » du Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUM) présente les principes et
objectifs d’aménagements pour le secteur dit des « Ateliers ».
Ce document est consultable sur le site internet du PLUM : https://plum.nantesmetropole.fr/home.html

2. 1.1. Prescriptions en terme de programmation architecturale
Le programme de construction devra suivre les dispositions du Plan Local d’Urbanisme Métropolitain et en particulier les règles s’imposant à la zone UMc,
correspondant aux secteurs de développement situés autour des centralités actuelles. Des dérogations aux règles du PLUM sont possibles, à charge au projet
proposé de montrer son adéquation avec les objectifs de l’OAP.
Le programme développé sera à dominante logement, 100% libre. Il sera possible d’intégrer des activités non commerciales en front de parc sans besoin de
stationnement, si l’opportunité est réelle et avérée.
En accord avec les principes énoncés dans l’OAP pour ce secteur, la reconversion des Ateliers de Preux se doit de conserver l’esprit et la morphologie de ces
bâtiments. L’épannelage maximum imposé au PLUM sera de R+2+couronnement, dans le respect des attendus de l’OAP, en portant une attention particulière au
traitement des vis-à-vis, notamment des pavillons implantés au nord de l’opération.
Le programme développé sur ce site devra porter de fortes ambitions, dans la qualité des logements proposés – en tirant profit du caractère atypique de
l’architecture héritée.

HARMONIE HABITAT
Saint-Herblain – Les ateliers de Preux – Cession d’un ensemble foncier bâti
Règlement de Consultation – Février 2021

16

2.1.2. Prescriptions en terme d’intégration urbaine et paysagère
L’OAP définie sur ce secteur vise avant tout à engager un renouvellement et une redynamisation du quartier, dans le respect de ses qualités intrinsèques. Le futur
programme immobilier s’inscrit dans cette dynamique et prendra part à une diversification de l’habitat dans le quartier.
L’insertion urbaine constituera l’un des principaux enjeux du projet au regard de sa situation privilégiée en front de parc paysager. Il est attendu la création d’un
rythme de façade qualitatif sur le parc en travaillant à partir d’un principe de frontage sur le quai-promenade : l’implantation des volumes bâtis devra prendre en
considération ce rapport au parc.
La qualité de l’interface publique / privée le long du parc, ainsi que l’articulation du projet avec les maisons à l’arrière du programme (le long de l’Allée Frédérico
Garcia Lorca), et l’équipement public, devra faire l’objet d’une attention particulière. L’intimité des riverains devra ainsi être préservée au maximum.

2.2. Contraintes du programme à réaliser par l’Acquéreur
Harmonie Habitat déclare que la parcelle cadastrée section CD numéro 245 a été acquise auprès de la Ville de Saint-Herblain et que ladite cession lui est consentie
sous condition que ladite parcelle cadastrée CB numéro 245 accueille, avec les parcelles cadastrées section CB 242, 244 et 246 à 251, un programme de logements
privés qui devra respecter les caractéristiques suivantes :





Accueillir une opération de logements privés exemplaires et innovants, ladite opération devant ainsi diversifier l’offre d’habitat, favoriser la mixité sociale,
et renouveler de façon positive l’image du quartier en accompagnant la livraison des nouveaux espaces publics et la requalification du parc social voisin,
Intégrer une façade qualitative sur le parc,
Concrétiser les objectifs d’innovation et d’expérimentation dans la poursuite de la démarche d’EUROPAN,
Assurer une réalisation qualitative de cette opération.

L’usage des véhicules motorisés sera un point de vigilance. En effet, l’entrée et le stationnement de ces véhicules se réalisera uniquement par l’Allée Frédérico
Garcia Lorca (à partir de la Place Léo Lagrange) si le projet proposé intègre une desserte par cette voie. Aucune circulation motorisée ne sera possible sur le quaipromenade côté Parc.
Comme il a été précisé précédemment, le réaménagement de cette voirie devra prendre en considération le passage potentiel de véhicules de secours jusqu’au
futur équipement communal.
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Le candidat devra engager une réflexion spécifique sur la gestion et la collecte des déchets au regard des règlements en vigueur et des circuits de collecte
existants. Il est attendu du candidat des propositions argumentées de point de collecte des déchets sur l’espace public, selon les orientations urbaines et
architecturales du projet présenté.
L’Acquéreur devra respecter l’ensemble de ces engagements dans la mise en œuvre du projet immobilier qu’il projette de réaliser sur l’assiette foncière objet des
présentes caractéristiques.

2.3. Aménagement et devenir de l’Allée Frederico Garcia Lorca
2.3.1. Préconisations d’aménagement de l’Allée Frederico Garcia Lorca
Le candidat proposera un principe d'aménagement ou de requalification de l'allée Federico Garcia Lorca répondant aux besoins de desserte du projet, dont le coût
sera intégré dans le bilan de l'opération immobilière, mais également pour préserver la desserte véhicule du batiment communal à l’ouest du foncier cédé, ainsi
qu’aux habitations situées à l’extrémité ouest de la voie. Les propositions d’aménagement de cette voie devront prendre en considération les liaisons piétonnes
existantes vers l’Ouest et le Nord du quartier.
La voie étant privée, Nantes métropole n'a pas vocation à financer des travaux sur cette voie. A terme, sa rétrocession à Nantes Métropole pourra s'envisager,
sous réserve de l'intérêt public de cette desserte, du respect de l'ensemble des préconisations et référentiels de Nantes Métropole et notamment de la charte
d'aménagement de l'espace public métropolitaine (https://metropole.nantes.fr/territoire-institutions/nantes-metropole/competences/espaces-publics/charteamenagement-espace-public).
Les propositions d’aménagement de cette voie devront également répondre à la réglementation du PLUM en vigueur, et respecter plus particulièrement les règles
de gestion des eaux pluviales de Nantes Métropole.
La largeur de la voirie devra ainsi être calibrée pour respecter les réglementations en vigueur et répondre aux usages actuels et futurs de cet espace viaire. Un
point de vigilance concernera également l’intégration de l’éclairage public (implanté sur du bati privé à l’heure actuelle) sur cette voirie.
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Afin de prendre en compte les contraintes de desserte liées à la sécurité incendie, un courrier du SDIS 44 détaillant les recommandations concernant la desserte
du batiment fait parti des pièces du dossier de consultation.

2.3.2. Modalités d’aménagement de l’Allée Frederico Garcia Lorca
Les propositions d’aménagement de cette voie dépendront des orientations architecturales et urbaines du projet immobilier (et notamment par la création ou non
d’une desserte véhicule pour le programme le long de l’Allée Frederico Garcia Lorca).
Dans le cas où la nature et la dimension du projet d'aménagement de la voirie dépasseraient le strict besoin de desserte du projet, la proposition du promoteur
fera apparaitre clairement dans son offre la part du coût des travaux réservés à la requalification de la voirie, à l'exclusion de tous travaux d'équipements propres
(desserte réseaux et raccordement des constructions).
Les candidats détailleront les travaux de VRD mis en œuvre, leurs montants, et les surfaces de voirie aménagée sur l’Allée Frederico Garcia Lorca.

2.4. Engagement de cession de l’Acquéreur
L’Acquéreur s’obligera aux termes de la promesse de vente qui lui sera consentie à vendre en état futur d’achèvement à Harmonie Habitat des logements sociaux
(PLUS et PLAI à l’exclusion de tous PLS ou PSLA) au prix fixé par Nantes Métropole au moment de la réalisation de l’opération, qu’il édifiera au sein d’un ou de
plusieurs futurs programmes neufs sur le territoire de Nantes Métropole.
Le nombre de logements sociaux proposés à la vente est laissé à l’appréciation du candidat acquéreur, étant précisé qu’il ne saurait être inférieur à 10 logements.
Harmonie habitat pourra, sur proposition de l’opérateur, accepter de substituer à cette obligation l’acquisition d’une ou des emprises foncières permettant la
réalisation de tout ou partie du volume de logement proposé par l’opérateur.
Les autres conditions de cette ou de ces vente(s) résulteront du projet de contrat de réservation joint à la présente consultation.
La signature des actes de vente qui constatera le transfert de propriété de ces logements devra intervenir dans un délai de trente-six (36) mois de la signature de
la promesse unilatérale de vente.
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Afin de satisfaire à son obligation, l’Acquéreur s’obligera :




à proposer à Harmonie habitat d’acquérir les logements sociaux d’une opération en joignant à sa proposition faite une notice descriptive du bien ainsi
qu’un cahier des charges de prestation. Chaque proposition pourra être refusée par Harmonie Habitat sur juste motif ;
à conclure avec Harmonie Habitat un contrat de réservation conformément au contrat de réservation type joint à la présente consultation ;
à réitérer ledit contrat de réservation dans le délai de vingt-quatre (24) mois de la signature de la promesse unilatérale de vente objet du présent cahier
des charges.

A défaut de conclusion dans le délai de trente-six mois de la signature de ladite promesse de vente d’acte(s) de vente portant sur le nombre de logements sociaux
convenu, Harmonie Habitat pourra mettre en demeure l’acquéreur de lui offrir la vente de tous autres logements sur le territoire de Nantes Métropole. Le ou les
actes authentiques constatant ces ventes devront intervenir dans un délai de dix-huit (18) mois de la mise en demeure à défaut de quoi l’acquéreur sera redevable
envers Harmonie Habitat d’une pénalité forfaitaire et non réductible par mois de retard et par logement non vendu, chaque mois de retard commencé étant dû.
Le montant de la pénalité est laissé à l’appréciation des candidats.
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3. Modalités de la consultation
3.1 Candidats admis à concourir
La consultation est ouverte aux opérateurs immobiliers.

3.2 Retrait du dossier de consultation
L’annonce est consultable sur le site de HARMONIE HABITAT : www.harmoniehabitat.org.
Le règlement de consultation est téléchargeable depuis ce même site internet : www.harmoniehabitat.org, rubrique «Appel d’offres en cours».
Chaque candidat souhaitant répondre à cette consultation doit obligatoirement se faire recenser par mail à l’adresse marches@harmoniehabitat.org, au plus tard
le vendredi 19 mars à 12 h 00.
Un retour de mail confirmera l’inscription du candidat et lui donnera accès à l’intégralité des pièces du dossier de consultation.

3.3 Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation remis aux candidats comprend les pièces suivantes :


Le présent cahier des charges et règlement de consultation



Un modèle de planche A3 de références du promoteur



Un modèle de planche A3 de références de l’architecte
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Documents graphiques
o Relevé topographique (au format pdf et dwg).



Documents juridiques et administratifs
o Projet de promesse de vente,
o Matrice de contrat de réservation,



Documents techniques
o Courrier du SDIS 44 précisant les recommandations pour la desserte sécurité – incendie du futur équipement public communal ;
o Plan de récolement de Nantes Métropole - réseaux d’eaux Place Léo Lagrange ;
o Plan de récolement de Nantes Métropole - réseau éclairage public Place Léo Lagrange ;
o Etude géotechnique (G1), y compris évaluation environnementale de la qualité des sols ;
o Diagnostics avant démolition* amiante, plomb, termite de Qualiconsult.

* Ces diagnostics sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être opposable dans le cadre de la démolition future des batiments.

Les documents remis complètent autant que faire se peut le dossier de consultation. Aucune réserve sur le prix proposé, pour connaissance insuffisante du bien à
céder ou dans l’attente de résultats d’investigations complémentaires, ne sera acceptée.

3.4 Contenu du dossier de réponse à consultation :
Le contenu du dossier de réponse à la consultation remis par les candidats devra être complet. Un dossier incomplet ne fera pas l’objet d’une analyse.
Le dossier se composera :


d’une présentation détaillée de la société immobilière candidate en précisant notamment les moyens humains et techniques,



d’une planche de références au format A3 (correspondant au modèle fourni dans le dossier de consultation) présentant trois opérations de constructions
et d’aménagement similaires au projet, réalisées au cours des cinq dernières années dans le domaine de la construction d’immeubles de logements
collectifs, et faisant ressortir pour chacune d'entre elles les aspects qualitatifs les plus marquants, les moyens mis en oeuvre pour les atteindre, dont
notamment :
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□ L’adresse d’implantation du projet,
□ le montant des travaux HT,
□ l’année de livraison de l’opération,
□ le nombre de logements et la répartition par type (T1, T2….),
□ le prix de sortie des logements,
□ la surface de plancher développée,
□ le niveau de certification environnementale obtenu,


le chiffre d'affaires des 3 dernières années de la société.



Une proposition d’une équipe de maitrise d’œuvre suspectible de concevoir et mettre en œuvre le projet, accompagné de 3 références d’opérations
pertinentes au regard du présent projet.



une note méthodologique de 2 pages recto / verso (format A4), dans laquelle le candidat exprimera sa compréhension du projet et ses intentions en
réponse aux enjeux exprimés dans le cahier des charges et dans l’OAP « Preux » du PLUM.
Cette note comprendra également la description du projet et la stratégie de mise en œuvre pour le réaliser (qualité architecturale, urbaine,
environnementale et sociale ; qualité des logements, réflexions sur les coûts et les délais de réalisation , mode opérationnel de réalisation …).



Dossier de 5 pages (recto) maximum de schémas au format A3 : plan masse de principe avec indication des gabarits, plan de fonctionnement avec l’espace
public, modèle de plan-type de logement,… Ainsi que tout élément de compréhension du projet qui semblerait utile à l’opérateur.



une proposition de charge foncière, prix net vendeur, avec le bilan promoteur détaillé justifiant le prix d’acquisition.



le pourcentage de précommercialisation prévu en cas de condition à la signature de l’acte authentique.



le programme envisagé (typologie, tableau de surfaces de plancher et habitables …).



le projet de promesse unilatérale de vente signé.



le calendrier prévisionnel de réalisation et de livraison du programme.

HARMONIE HABITAT
Saint-Herblain – Les ateliers de Preux – Cession d’un ensemble foncier bâti
Règlement de Consultation – Février 2021

23

3.5. Conditions particulières liées à l’acquisition du terrain
L’ensemble foncier est vendu en l’état. Il ne sera procédé à aucune démolition ni aménagement de plateforme préalable à la cession.
L’acquéreur aura à sa charge sur le site la démolition des batiments existants et l’exécution de la viabilisation du programme immobilier ainsi que le raccordement
aux réseaux placés dans les voies publiques et la réfection de ces dernières en cas de dégradations liées au futur chantier immobilier.

 Conditions suspensives
La proposition du candidat prend la forme d’une offre ferme et définitive.
Toutefois, Les candidats pourront éventuellement assortir leur offre de prix de conditions suspensives. Ils devront préciser les conditions suspensives auxquelles ils
entendent éventuellement soumettre leur offre.
Ces conditions ne pourront porter que sur l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet (autorisation d’aménagement, de
démolition, de construction permettant la réalisation du projet conformément à l’offre du candidat retenu).
Pour des propositions financières d'acquisition comparables, les offres seront examinées dans l’ordre prioritaire suivant :
 Offres sans condition suspensive ;
 Offres avec condition suspensive d’obtention des autorisations d'urbanisme sans purge des délais de recours ;
 Offres avec condition suspensive d’obtention des autorisations d'urbanisme purgées des délais de recours ;
Avec dans tous les cas, l'engagement de déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme au plus tard dans les 6 mois qui suivent l’acceptation de l’offre.

 Absences de garanties
La vente est faite sans autre garantie que la garantie d'éviction.
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Tout candidat s'engage, du fait même de son offre, à n'élever, s'il devient attributaire, aucune réclamation relative à la nature et à la qualité de l'immeuble vendu.
Celui-ci sera maintenu dans sa configuration actuelle jusqu'au transfert de propriété.
Le vendeur ne garantit pas le contenu des plans, diagnostics et étude contenus dans le dossier de consultation, qui sont établis sous la seule responsabilité de
leurs auteurs.

3.6. Demandes de précisions, questionnements
Toutes demandes de précisions ou toutes questions relatives à la consultation devront être adressées au plus tard le vendredi 19 mars 2021 par courriel à
l’adresse suivante : marches@harmoniehabitat.org
Les réponses seront faites par mail le mercredi 31 mars 2021 au plus tard et envoyées à l’ensemble des candidats.

3.7. Critères de jugement des offres
Le lauréat sera désigné selon les critères suivants pondérés :




la proposition de charge foncière pour l’acquisition du terrain avec le taux de précommercialisation. - 55%
l’adéquation de la proposition avec les objectifs urbains de l’OAP du PLUM et le PLH de Nantes Métropole. – 35%
Le calendrier prévisionnel de réalisation et de livraison du programme. – 10%

BONUS :


La proposition de vente en l’état futur d’achèvement de logements sociaux au profit d’Harmonie habitat. – 10%
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3.8. Modalités de remise des offres
Les offres seront remises à l’accueil des bureaux d’Harmonie habitat (horaires d’ouverture des locaux : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00) avec deux
exemplaires papiers et une copie de sauvegarde sur clé USB.
Les offres doivent parvenir avant la date et l’heure limite de réception des candidatures suivante :
le vendredi 23 avril 2021 à 12 h 00 au plus tard
Les dossiers qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites fixées ci-dessus, ne seront pas retenus.

En cas d’envoi postal (recommandé avec AR) ou remis au siège d’HARMONIE HABITAT, les candidatures et les offres seront transmises sous plis cachetés (ou autre
conditionnement scellé), et contiendra les justifications à produire par le candidat .

Elle portera les mentions suivantes :

SAINT HERBLAIN – Ateliers de Preux
Candidature pour la consultation promoteur
Cession d’un ensemble foncier bâti
«CANDIDATURE»
NE PAS OUVRIR
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3.9. Indemnisation des candidats
Aucune indemnité ne sera versée aux candidats par Harmonie Habitat. Les frais d’étude et toutes les dépenses engagées par les candidats de quelque nature
qu’elles soient, demeureront à leur charge exclusive quelle que soit la suite donnée à leur proposition.

4. Planning prévisionnel







Lancement de la consultation : Vendredi 19 février 2021
Date limite de réception des offres : Vendredi 23 avril 2021
Candidat retenu : Juin 2021
Signature de la promesse unilatérale de vente : Septembre 2021
Dépôt du Permis de construire : Avril 2022
Obtention du Permis de construire : Juillet 2022

Le projet mené par Harmonie habitat, sera réalisé en concertation avec la Ville de Saint-Herblain et Nantes Métropole.
Des actions d’informations du projet auprès des riverains pourront également être programmées.

5. Divers
Harmonie Habitat se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications mineures au dossier
de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Harmonie habitat se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation.
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