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1 – Objectifs de l’Appel à Manifestation d’Intérêt

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) s’inscrit dans le cadre de la politique
de renouvellement urbain mise en œuvre par Valenciennes Métropole et ses parte-
naires. Plus précisément, il vise à rendre possible l’émergence de programmes de 
logements individuels neufs sur les territoires urbains des centres villes de 
l’agglomération dans le cadre du Programme National de Requalification des 
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD).

Les élus de Valenciennes Métropole ont souhaité profiter du PNRQAD pour mettre en
place une démarche innovante. Ce dispositif expérimente ainsi une démarche colla-
borative de co-construction des projets. Il propose un accompagnement fort des 
opérateurs immobiliers destiné à les aider à mieux appréhender les besoins, pour 
produire un habitat plus adapté au contexte local et aux attentes des acquéreurs.

L’Appel à manifestation d’intérêt a pour objectif de permettre in fine  la cession de
charges foncières aux opérateurs ayant témoigné de leur capacité à s’inscrire dans la
démarche et à concevoir des logements neufs en accession à la propriété abordables
sur le territoire de trois communes de l’agglomération (Vieux-Condé, Condé-sur-l’Es-
caut, Fresnes-sur-Escaut).

2 – Acteurs visés

Le présent AMI s’adresse à toutes les catégories d’opérateurs immobiliers (promoteurs,
bailleurs sociaux, contractants généraux, lotisseurs, constructeurs, etc.) qui souhaitent
participer au renouvellement urbain de Valenciennes Métropole.

Il n’est pas demandé aux opérateurs de former des groupements pluridisciplinaires ni
de s’associer avec des architectes, puisqu’un des objets de la démarche exploratoire
est précisément de constituer au fil de l’eau des équipes opérationnelles en mesure
de réaliser les projets.

RÈGLEMENT DE CONSULTATION VALANT
CAHIER DES CHARGES



CONTEXTE, PERIMÈTRE ET PROGRAMME
DE L’APPEL À MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT
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3 – Une double démarche croisée

En parallèle de l’Appel à Manifestation d’Intérêt sur le logement abordable en 
centre-ville, un Appel à Idées est lancé concomitamment par Valenciennes Métropole,
à destination cette fois des architectes.

Ces deux dispositifs sont d’abord indépendants l’un vis-à-vis de l’autre (les sélections
des concepts et des opérateurs se font selon des modalités et calendrier distincts),
avant de se rejoindre dans une phase de travail collaboratif au cours de laquelle 
opérateurs et concepteurs s’enrichissent mutuellement dans un dialogue encadré par
Valenciennes Métropole.

La mise en œuvre opérationnelle des projets résultera de ce croisement des approches
et du travail collaboratif entre les concepteurs participant à l’appel à idées et les 
opérateurs inscrits dans la démarche de l’AMI. La finalité de cette double démarche
croisée est en effet de constituer des groupements opérateurs – concepteurs pour 
réaliser des logements neufs sur les sites identifiés.

1 – Contexte : une production de logements neufs insuffisante

Le marché immobilier sur le territoire de l’Agglomération de Valenciennes est très 
largement dominé par les logements individuels anciens, qui constituent près de 85%
des transactions. Au sein de cette catégorie, les reventes de maisons individuelles ont
la part belle avec environ 70% des transactions. Considérant qu’en sus, près de 10%
des ventes concernent les terrains à bâtir, la part de marché du logement neuf sous
forme de VEFA est quant à elle très limitée : elle représente moins de 10% des 
transactions.

Ces données s’expliquent par différents facteurs, au premier rang desquels la difficulté
des opérateurs traditionnels à intervenir dans un contexte de faible tension du marché
et de forte concurrence du parc ancien, notamment de l’habitat individuel ancien. En
outre, plusieurs programmes neufs en VEFA ont connu d’importantes difficultés de
commercialisation, principalement dues à leur inadéquation avec les attentes des 
acquéreurs, en termes de surface et de prestations. 



Le corolaire de ce faible volume de logement neuf est un manque criant de diversité
de l’offre de logement malgré la demande largement identifiée dans le cadre du Plan
Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes 
Métropole, adopté en 2016.

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt s’inscrit dans ce contexte et se donne 
précisément comme objectif d’encourager et de faciliter la mise en œuvre 
opérationnelle des projets d’accession à la propriété.
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2 – Périmètre d’intervention : trois communes du Pays de Condé

Le Centre-ville
de Valenciennes

La Croix d’Anzin

Le Centre-ville 
de Fresnes-sur-Escaut

Le Centre-ville 
de Condé-sur-l’Escaut

Le quartier du Jard
à Vieux-Condé

Ligne 1 tramway

Ligne 2 tramway

L’expérimentation mise en avant
par les démarches croisées 
d’Appel à Idées et d’Appel à 
Manifestation d’Intérêt, s’appuie
sur trois secteurs de projets 
identifiés sur les communes de
Vieux Condé, de Condé-sur-l’Es-
caut et de Fresnes-sur-Escaut.

Les sites opérationnels situés sur
ces trois communes présentent
des caractéristiques communes.
Il s’agit tout d’abord de fonciers
situés au cœur des secteurs 
urbains denses, inscrits dans le 
dispositif de renouvellement 
urbain PNRQAD (Programme 
National de Requalification des
Quartiers Anciens Dégradés). 
Chacun des sites bénéficie égale-
ment de la proximité des services
et des commerces, ainsi que d’une
bonne accessibilité routière et en
transport en commun. En outre,
les terrains d’emprise des projets
sont intégralement maîtrisés par
la collectivité (Valenciennes 
Métropole ou EPF).

Les 5 sites du PNRQAD pilotés par Valenciennes Métropole 
dans le cadre du PNRQAD
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3-Programme : une nouvelle manière de penser l’habitat individuel

Au regard des éléments de contexte présentés plus-avant et des prix de vente observés
dans les marchés de l’ancien (prix inférieurs à 130 000 € TTC en moyenne) et du lot à
bâtir (à partir de 150 000 € TTC pour une maison neuve et son terrain de 400 m²), 
les prix de cession des logements produits aux termes de cet Appel à Manifestation
d’Intérêt devront nécessairement être contenus et inférieurs à ces plafonds, selon 
le produit concerné.

En termes de typologies, l’habitat individuel sera privilégié. Des avantages comparatifs
vis-à-vis du parc ancien devront donc être valorisés pour faire face à la concurrence
du marché de la revente. A titre d’exemple, les logements devront proposer des 
prestations différentes de celles que l’on trouve dans les maisons anciennes et 
présenter des surfaces habitables similaires au standard observé actuellement (entre
80 et 100 m²)

4 – Les dispositions financières d’accompagnement du projet 

Les sites opérationnels sont localisés dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de
la Ville (QPV). Ils permettent donc de bénéficier d’une TVA Réduite à 5,5%. Pour cela,
les prix de sortie des logements ne devront pas être supérieurs à 2.404 € HT par mètres
carré de surface utile. La TVA réduite concernera seulement les ménages qui achète-
ront en résidence principale.  Les acquéreurs devront par ailleurs respecter des 
plafonds de ressources : 

Nb de personnes
destinées à occuper

le logement

1 personne 2420

Plafonds de ressources (€/mois/net fiscal) 
- Autres régions / Zone B et C

TVA 5,5% - QPV

2 personnes 3231

3 personnes 3886

4 personnes 4691

5 personnes 5519

6 personnes 6220

Par pers. Suppl. 694



La Région Hauts-de-France souhaite soutenir la démarche engagée par Valenciennes
Métropole dans le cadre du PNRQAD. Une prime d’environ 11.000 € par logement
sera versée à l’opérateur, à condition que l’opération respecte certains critères et que
les revenus des ménages soient inférieurs aux plafonds de ressources de la TVA 5,5%
en QPV. Les critères d’attribution de la prime seront explicités par la suite lors de la
consultation. 

Valenciennes Métropole et ses partenaires souhaitent fonctionner par compte à re-
bours en travaillant à livre ouvert avec les opérateurs. Ainsi, lorsque toutes les 
dépenses seront mises bout à bout, le coût du foncier sera déterminé par Valenciennes
Métropole afin de respecter les objectifs de prix de sortie des logements fixés 
préalablement. La démarche collaborative de co-construction des projets doit nous
permettre par ailleurs d’optimiser les dépenses de l’opération. Les terrains seront tous
viabilisés par Valenciennes Métropole. Il n’y aura donc aucun frais à prévoir en termes
de voiries et de réseaux divers en dehors de la parcelle.  
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DISPOSITIF ET MÉTHODE DE L’APPEL 
À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
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Premier temps : manifestation d’intérêt

La publication de l’avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt déclenche de facto ce pre-
mier temps de candidature. À ce stade, il est d’abord demandé aux opérateurs immo-
biliers intéressés de manifester leur intérêt à participer à la démarche en se faisant
connaître auprès de la maîtrise d’ouvrage en envoyant un mail à l’adresse suivante :
accessionabordable@valenciennes-metropole.fr

Une rencontre réunissant l’ensemble des participants sera organisée par Valenciennes
Métropole le 20 décembre 2017. Ce temps d’échanges permettra aux candidats de
s’approprier la démarche, le contexte et les enjeux. 

Les opérateurs auront jusqu’au 26 janvier 2018 pour constituer un dossier de candi-
dature compilant les documents listés au paragraphe 4.3 du présent avis.

La sélection des opérateurs sera faite directement par le maître d’ouvrage et son AMO
(groupement Adéquation / CFAUA), sur la base des éléments constituant le dossier de
candidature. 

Les opérateurs admis à poursuivre la démarche seront informés par courrier ou mail.
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Deuxième temps : travail collaboratif

A l’issue de la phase de sélection des candidats, les opérateurs retenus seront invités
à participer à un travail collaboratif de conception de ce que pourrait-être la maison
individuelle désirable et abordable en tissu urbain dense.

Ce travail collaboratif se fera en liens étroits avec les architectes retenus par 
Valenciennes Métropole dans le cadre de l’Appel à Idées  lancé concomitamment à
cet AMI. L’objet de cet appel à idées étant précisément de développer des concepts
d’habitat individuel abordable et attractif, en réinterprétant la traditionnelle (mais
toujours attractive) maison de ville.

Un premier atelier collaboratif (« Workshop 1 : présentation et précision des concepts
») permettra aux architectes de présenter leur concept aux participants et de les amé-
liorer grâce aux retours des opérateurs qui pourront réagir à l’aune de leurs propres
expériences et appréhension des enjeux, pour les améliorer.

Un deuxième atelier collaboratif (« Workshop 2 : adaptation des concepts aux sites »)
permettra aux architectes de présenter leur travail d’adaptation des concepts aux trois
sites de projets. Il s’agira d’intégrer aux concepts de base les caractéristiques urbaines
et sociales propres à chaque site pour ajuster les projets aux emprises, aux contraintes
spatiales, aux cibles de ménages visées, etc. 

A l’issue de ce temps de travail collaboratif, des groupements « opérateurs – concepteurs »
se constitueront pour chaque secteur de projet (libre-association). La composition de
ces groupements se fera à l’appréciation des opérateurs mais devra découler de l’en-
semble du travail réalisé jusque-là, ainsi que de la manière dont les opérateurs se se-
ront appropriés les différents concepts architecturaux. Valenciennes Métropole 
n’interviendra pas dans la constitution des groupements opérateurs/architectes.

Troisième temps : travail en équipe resserrée et élaboration d’un projet

A l’issue du travail collaboratif, plusieurs équipes seront constituées et invitées à 
élaborer un projet répondant à une programmation définie lors des étapes 
précédentes. Plusieurs équipes pourront être en concurrence sur un même site et 
devront se démarquer par la qualité et pertinence de leur projet. 

Les projets détailleront les qualités architecturales et d’usage des logements, le 
fonctionnement du site et l’insertion du projet dans son environnement urbain. En
outre, elles fixeront les prix de vente maximum pour les logements, proposeront un
montant de charge foncière (acceptable pour l’opérateur) et détailleront les moyens
de commercialisation envisagés, ainsi que le planning prévisionnel de réalisation du
projet.

Ce temps de travail s’achèvera par la présentation des offres à un jury à l’occasion
d’une audition et leur analyse par le maître d’ouvrage et son AMO. 



Quatrième temps : cessions de charges foncières et mises en œuvre des projets

Considérant que la vocation principale de l’AMI est la cession de charge foncière à des
opérateurs, le quatrième temps de la démarche consistera précisément en la signature
d’un protocole valant promesse synallagmatique de vente pour chaque site. Ce 
protocole établira la programmation, l’assiette foncière, les conditions financières ainsi
que le calendrier de vente et ses conditions suspensives.

1 – Manifestation d’intérêt par les opérateurs

Les opérateurs intéressés par la démarche sont invités à s’inscrire en envoyant un mail
à l’adresse suivante : accessionabordable@valenciennes-metropole.fr 
avant le 15 décembre 2017.

Cette inscription est indispensable et permettra à la maîtrise d’ouvrage de communi-
quer avec les candidats et de leur envoyer toutes les informations nécessaires.

2 – Visite de site

Les opérateurs ayant manifesté leur intérêt en validant leur inscription seront conviés
à une réunion plénière de présentation de la démarche, des intentions du maître d’ou-
vrage et des sites de projet. 

Cette réunion, qui réunira l’ensemble des participants (opérateurs, partenaires 
institutionnels, partenaires techniques, AMO),  est prévue le Mercredi 20 décembre
2017. Les lieux et horaire précis de cette réunion seront communiqués par mail aux
opérateurs inscrits.

3 – Contenu du dossier de candidature à remettre par les opérateurs

Le dossier de candidature à constituer par les opérateurs compilera les éléments 
suivants :

• Une présentation de l’opérateur : son organisation interne, sa capacité financière
et une sélection de références de projets de logements en accession réalisés ou en
cours de réalisation. 
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LES MODALITÉS DE CONSULTATION4



4 – Contenu du dossier d’offre à remettre par les opérateurs sélectionnés 
pour le second tour

La composition du dossier d’offre, ainsi que les critères qui présideront à son analyse,
seront précisés à l’issue de la phase de travail collaboratif (workshop 1 et 2) et de
constitution des groupements opérateurs – architectes. 

A titre d’information uniquement, les dossiers d’offre devront a minima comprendre
les éléments suivants :

• Une note explicative illustrée de schémas détaillant la philosophie du projet : qualité
d’usage, ambition architecturale, vision urbaine, fonctionnement d’ensemble, etc. 

• Un plan masse, les façades, les plans des niveaux, les détails fonctionnels.

• Un tableau de synthèse de la programmation logement.

• Un engagement sur les prix de vente maximum des logements en accession.

• Une proposition de charge foncière pour l’acquisition des terrains.

• Une présentation de la stratégie de commercialisation des logements (outils, cibles,
etc.).

• Un calendrier opérationnel prévisionnel.

• Une lettre d’intention confirmant l’adhésion de l’opérateur à la démarche collabo-
rative proposée par Valenciennes Métropole et validant sa participation aux différents
ateliers de travail qui seront organisés.

• Une note d’appréhension du marché immobilier local dans laquelle l’opérateur 
exposera sa vision du contexte et son positionnement vis-à-vis des enjeux de 
production de logements neufs dans les tissus urbains denses du bassin Valenciennois. 

• Une note présentant les éventuelles précisions que l’opérateur souhaiterait apporter
à sa candidature (positionnement préférentiel sur un ou plusieurs sites ? volume 
plancher des  logements par opérations ? etc.). 
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5 – Informations pratiques et interlocuteur

L’appel à Manifestation d’Intérêt sur le logement abordable en centre-ville est orga-
nisé par Valenciennes Métropole, dont le siège est situé 2 place de l’Hôpital Général,
59300 Valenciennes.

L’interlocuteur privilégié pour toute question concernant cette démarche est Vincent
AMAT, chef de projet Renouvellement Urbain, joignable au : 03.27.096.336

CALENDRIER DE L’APPEL 
À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
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Le calendrier prévisionnel de l’AMI est le suivant :

• Diffusion de l’avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt : Mercredi 22 novembre 2017

• Date limite de manifestation d’intérêt par les opérateurs : vendredi 15 décembre 2017

• Réunion plénière de présentation de la démarche : Mercredi 20 décembre 2017

• Date limite de remise des dossiers de candidature : 26 janvier 2018

• Sélection des opérateurs : début février 2018

• Workshop n°1 : Février 2018

• Workshop n°2 : Avril 2018

• Validation des groupements et démarrage de la phase d’offres : Mai 2018

• Présentation des offres : juin 2018

• Signature des protocoles de vente : juin 2018
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