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Ville de Cenon – PAE Camille Pelletan – Ilot A9 

 

Consultation de promoteurs concepteurs pour la 

réalisation d’un programme de logements 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Date limite de réception des offres : le 29 juin 2019, 12h 
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 1. PREAMBULE 
  

 

Ce premier cahier des charges introduit une série de consultations publiques destinées à coordonner 

la mutation des espaces bordant la rue Camille Pelletan à Cenon.  Les consultations, à l’initiative de 

Bordeaux Métropole et de la Ville de Cenon, s’inscrivent dans le prolongement du programme 

d’aménagement d’ensemble (PAE) initié en 2012, en cours. 

 

 

Lancement de la première consultation publique du PAE : Ilot A9 

  

La présente consultation a pour but de sélectionner un projet pour réaliser un programme 

immobilier sur l’îlot A9 du PAE Camille Pelletan de Cenon.  

 

Le foncier de l'îlot A9 est partiellement maîtrisé par Bordeaux Métropole. L'ensemble du foncier 

métropolitain (base) sera vendu à l’opérateur retenu. Les candidats pourront, idéalement, proposer 

un programme de logements complémentaire concernant les parcelles privées mitoyennes 

circonscrites dans l’îlot A9 (optionnel).  

  

Pour ce faire, chaque promoteur présentera une offre précisant son projet et sa capacité à répondre 

aux attentes du présent cahier des charges. De plus, il proposera deux à trois équipes d’architectes 

de son choix témoignant d’une expérience en des opérations comparables à l’objet de la présente 

consultation.  

   

  

  



4 
  

2. LE CADRE GÉNÉRAL DE LA CONSULTATION : LE PAE CAMILLE PELLETAN 
 

 

Le secteur du PAE Camille Pelletan porte sur 51 ha. Il s’étend du secteur de la Butinière jusqu’au 

centre commercial de la Morlette et à l’avenue René Cassagne, en suivant l’axe Camille Pelletan. 

 

Au regard de sa desserte tramway, de son très bon niveau d’équipements publics et des centralités 

commerciales existantes (Emeraude, Palmer et la Morlette) et en cours de reconfiguration, ce secteur 

présente la potentialité d’une réelle centralité à l’échelle du haut Cenon. Cette ambition générale se 

traduit par une mutation urbaine de part et d’autre de l’axe du tramway et par l’intensification des 

polarités stratégiques autour des principaux arrêts du tramway (Palmer, La Morlette). 

  

 
Périmètre du PAE Camille Pelletan sur le haut Cenon  

 

Les objectifs du projet urbain 

  

Le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) a pour vocation de renforcer l’attractivité du haut 

Cenon par la recomposition de l’axe Camille Pelletan. Il s’agit : 

  

1.   Sur le plan de la morphologie urbaine 

- recomposer la rue Camille Pelletan dans l’épaisseur en vue de créer une transition qualitative 

des formes urbaines entre le tissu pavillonnaire et le quartier Palmer 

- s’appuyer sur le tramway comme vecteur de couture urbaine 

- renforcer les liens entre l’axe Camille Pelletan et les espaces publics en cours de rénovation 

sur Palmer 
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- développer une offre mixte nouvelle de logements, renforçant les mixités typo-

morphologiques, sociales, fonctionnelles et intergénérationnelles 

- conforter les qualités résidentielles du quartier 

 

2.   Sur le plan commercial  

- renforcer la centralité du pôle Emeraude - Morlette - Cassagne, en restructurant le centre 

commercial La Morlette et par la mutation des parcelles voisines 

- restructurer le centre commercial Palmer en tant que polarité de quartier 

- conforter la place du marché via la rénovation de la place François Mitterrand  

  

3.   Sur le plan social et culturel 

- renforcer les liens entre la rue Camille Pelletan, le Rocher de Palmer et le parc homonyme 

- entretenir les dynamiques associatives existantes sur le secteur 

 

La mise en œuvre de ces orientations implique notamment de favoriser des lieux d’animation 

urbaine autour des arrêts de tramway (rue C. Pelletan et secteur la Morlette), par un traitement 

différencié et qualitatifs des espaces publics, par une restructuration séquencée du front bâti de 

la rue Camille Pelletan, par une localisation privilégiée de l’offre nouvelle de commerces et 

d’activités, ainsi qu’une attention accrue aux traitements de RDC. 

 

 
 Périmètre de l’îlot A9 au sein du PAE Camille Pelletan 

 

Le PAE s’inscrit dans la démarche métropolitaine de densification de l’existant aux abords du 

tramway, ce qui permet de développer environ 150 logements à l’hectare sur les îlots en mutation. 



6 
  

 3. PRINCIPES URBAINS DE L’ÎLOT A9 DU PAE CAMILLE PELLETAN 

  

Les prescriptions urbaines sont inscrites le règlement de la zone P 64 spécifique au PAE Camille 

Pelletan du PLU 3.1de Bordeaux Métropole (annexe 1)  et dans la fiche de lot élaborée par l’agence 

D&A et associés, architecte-conseil du PAE (annexe 2). 

  

Caractéristiques générales de l'îlot A9 
  

L'îlot A9 se situe à l’angle de la rue Camille Pelletan et de la rue Louis Mondaut. Il couvre une 

superficie totale de 3 924m². 

 

 
Ilot A9 : périmètre (en rouge) et constitution parcellaire  

 

L'îlot A9 est constitué de parcelles potentiellement mutables : 

 

Des parcelles métropolitaines, objet de la présente consultation, d’une superficie d’environ 1 074 m²: 

AE 140 (625 m²) et AE 382 (449 m²) 

 

Des parcelles privées d’une superficie d’environ 2 850 m²:  

AE 135 (330 m²), AE 137 (1 040 m²), AE 138 (974 m²), AE 381 (31 m²) et AE 453 (475 m²). 

 



7 
  

 
 

Ilot A9 : parcelles métropolitaines (en rose) et parcelles privées (en bleu) 

 

Servitudes d’utilité publique 

  

Les parcelles constituant l'îlot A9 sont grevées des servitudes suivantes : 

– servitude PT2, relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection des obstacles 

des centres d'émission et de réception. 

 

  

4. PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET QUALITATIVES 

  

Mission de l’architecte-conseil du PAE 

  

Dans le cadre du PAE Camille Pelletan, Bordeaux Métropole fait appel à un architecte-urbaniste 

coordonnateur afin de garantir la cohérence du projet urbain et la pertinence des opérations 

recomposant le quartier. 

  

L’architecte-urbaniste coordonnateur du PAE a un rôle de conseil auprès des opérateurs et de leur 

équipe de maîtrise d’œuvre dans la préparation des projets jusqu’au dépôt du permis de construire, 

afin de garantir une insertion urbaine, architecturale et paysagère optimale. A cette fin, l’architecte-

urbaniste coordonnateur s’appuie sur les outils suivants : le plan guide, la fiche de lot, les réunions 

de coordination, et l’avis PC. 
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Le plan guide 

 

Support de la cohérence d’ensemble du projet urbain et de partage de ses ambitions urbaines, 

architecturales et paysagères, le plan guide définit les grandes orientations urbaines, les sites 

stratégiques autour de la rue Camille Pelletan susceptibles de muter, ainsi que les formes urbaines 

menant la transition entre le quartier pavillonnaire (à l’est de la rue Camille Pelletan) et le quartier 

Palmer (à l’ouest).  

 

La fiche de lot  

 

La fiche de lot (annexe 2) sert à guider l’équipe de maîtrise d’ouvrage dans l’accomplissement des 

objectifs du PAE. Ce document de cadrage traduit, à l’échelle des opérations de construction, les 

ambitions du projet urbain en un certain nombre de prescriptions ayant pour but d’assurer la 

compatibilité entre les opérations et le projet d’ensemble.  

 

La fiche de lot rappelle et précise : 

-   les objectifs recherchés par le PAE 

-   les invariants du projet urbain 

-   la définition de l'emprise foncière de l'opération 

-   le test de capacité indicatif 

-   les prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et programmatiques 

Une fiche de lot portant sur l'îlot A9 figure en annexe du présent cahier des charges. Le candidat devra 

impérativement respecter les règles prévues dans le cadre de ce document. 

Les réunions de coordination 

 

Sur la base du plan guide et de la fiche de lot, les projets de construction donnent lieu, avant le dépôt 

du permis de construire, à des réunions de présentation du projet à la cellule de coordination du 

projet (Bordeaux Métropole / Service urbanisme de la Ville de Cenon / D&A), garante de la cohérence 
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d’ensemble. Ces rencontres auront lieu au début de la phase de conception et durant le 

développement du projet. Il est prévu un minimum de trois réunions de travail au titre de la 

coordination urbaine et architecturale. 

 

Dépôt du permis de construire et avis PC 

 

Le Permis de construire doit être conforme aux dispositions prévues par: 

- Le PLU, 

- La fiche de lot, 

- La charte de qualité urbaine de Cenon, 

- La charte du bien construire. 

  

Lors du dépôt du PC, l’architecte-conseil du PAE émet un avis sur le dossier de demande de permis 

de construire attestant de sa conformité avec les prescriptions du projet urbain.  

 

Le projet de construction, de même que toute éventuelle modification postérieure au dépôt du PC,  

devront obtenir un avis favorable de Bordeaux Métropole et de la Ville de Cenon. Toute demande de 

permis de construire modificatif apportant des modifications substantielles, contraires aux 

prescriptions de la fiche de lot et/ou à la programmation prévue dans le présent CAHIER des charges, 

et/ou bouleversant l’équilibre général du projet se verra refusée. 

  

 

5. PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE L'ÎLOT A9 

  

Typologie et programmation 

  

Une répartition volontariste de la typologie des logements est appliquée à l’opération. Ainsi, la 

répartition typologique suivante devra être respectée : 
 

Typologie Pourcentage dans 
le programme 

T1/T2 30% maximum 

T3 40% 

T4 20% 

T5/6 (option) 10% (option) 
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 Les logements devront respecter a minima les surfaces de plancher (SDP) de la charte de qualité 

urbaine de la Ville de Cenon (annexe 4).  Idéalement, la SDP par typologie sera : 
  

 SDP Minimum 

T1 30 

T2 46 

T3 65 

T4 80 

 

En outre, il est demandé à l’opérateur de créer des logements accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. 
 

Accession % 

Accession libre 

Prix moyen (parkings inclus) : 3800 euros 

70% 

Accession abordable 

Prix Max : 2500 euros 

30% a minima 

  

Il est également possible de proposer des surfaces commerciales en rez de chaussée. 

 

On entend par accession abordable une offre de logements dont les conditions de vente ne sont pas 

supérieures au niveau des conditions de vente des logements en accession sociale, définies par 

l'article R.331-76-5-4 du code de la construction et de l'habitation (PSLA). La clientèle recherchée 

sera celle des ménages primo-accédants, sous conditions de ressources (dispositif PTZ+). L’objectif 

sera d’approcher au plus près les 2 500 € TTC / m², parking compris. 
 

  

Aucune aide directe ne sera accordée au promoteur. 

  

Stationnement et accès des véhicules 

  

L’opération doit prévoir a minima un ratio d’1,3 place de stationnement par logement. 
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La Charte de qualité urbaine recommande : 

● T1 : 1 place 

● T2 : 1,5 place 

● T3 et plus : 2 places 

● Bureaux : 1 place au moins pour 50 m² de surface de plancher ; 

● Commerces : 1 place au plus pour 50 m² SDP pour les commerces de plus de 300 m² SDP 

(hors réserves) ; non réglementé pour les commerces de moins de 300 m². 
  

Le dimensionnement des accès devra être conforme au PLU3.1 et au règlement de voirie 

communautaire. 

  

6. ENGAGEMENTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 
  

Clause d’insertion sociale 

  

Bordeaux Métropole s’est engagée dans une politique d’insertion des personnes en difficulté par le 

travail. 

  

A cette fin, l’opérateur retenu devra s’engager à réaliser, pour son exécution, une action d’insertion 

qui permette l’accès ou le retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales ou 

professionnelles particulières. Il devra obligatoirement réserver aux personnes concernées par cette 

action d’insertion, 5 % du temps total de travail nécessaire à la production des prestations. 
  

Contraintes environnementales 

  

L’acquéreur pourra s'engager dans un système de management environnemental visant à réduire 

l'impact de ses activités sur l'environnement. Il devra intégrer les recommandations issues du Guide 

de qualité urbaine et d’aménagement durable de Bordeaux Métropole. (transmis sur demande).  

  

L'acquéreur sera également tenu de respecter la charte « chantier propre » disponible auprès de 

Bordeaux Métropole (transmise sur demande). 

  

  

7. CONDITIONS DE CESSION DES PARCELLES METROPOLITAINES DE L’ILOT A9 

  

Cession des biens 

  

La cession des biens donnera lieu à la signature d’une convention de cession, préalable à la signature 

d’un acte authentique de vente. 

  

Bordeaux Métropole envisage de céder ses fonciers entre 650 000 € et 750 000 € + TVA applicable 

au taux en vigueur. 

 

Elle donnera lieu à délibération du Conseil de la Métropole. 
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 Conditions suspensives 

  

Les candidats devront indiquer dans leur offre les conditions suspensives dont ils demanderont le 

bénéfice dans la convention de cession. 

  

Les offres prévoyant d’inclure une condition de pré-commercialisation de plus 50% de surface utile 

pour acquérir le foncier et engager la construction d’une première tranche de bâtiments ne seront 

pas retenues. 
 

 

Modalités de paiement du prix 

  

Les modalités de paiement seront précisées dans la convention de cession des terrains. 

  

 

8. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

La présente consultation a pour but de sélectionner un projet pour réaliser un programme 

immobilier sur l’îlot A9 du PAE Camille Pelletan de Cenon.  

 

L'ensemble du foncier métropolitain, d’une superficie de 1074 m² soit les parcelles AE 140 (625 

m²) et AE 382 (449 m²) sera vendu à l’opérateur retenu.  

 

Les candidats pourront, idéalement, proposer un programme de logements complémentaire 

concernant les parcelles privées mitoyennes circonscrites dans l’îlot A9 d’une superficie d’environ    

2 850 m², soit les parcelles AE135 (330 m²), AE 137 (1 040 m²), AE 138 (974 m²), AE 381 (31 m²) et 

AE 453 (475 m²). 

 

  

Gouvernance 

  

La présente consultation est pilotée par Bordeaux Métropole, propriétaire de parcelles, en 

collaboration avec la Ville de Cenon. 

  

Le lauréat de la consultation sera sélectionné par un jury présidé par : 

● Monsieur Jean-François EGRON, Maire de Cenon, ou son représentant, 

● Monsieur KARA, adjoint à l’urbanisme de la Ville de Cenon, 

● Monsieur TRAINAUD, adjoint aux travaux et au patrimoine, 

● Madame la Vice-présidente en charge du développement économique au sein de Bordeaux 

Métropole, ou son représentant. 

● Monsieur DEVILLERS, l’architecte-urbaniste, coordonnateur du PAE. 

 

 Ces derniers ont voix délibératives. 
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Il sera par ailleurs composé des membres suivants à voix consultatives: 

● pour Bordeaux Métropole : Monsieur le Directeur du Pôle territorial Rive droite, Madame la 

Directrice de la Direction du foncier, et Madame la Directrice de la Direction de l’habitat et de 

la politique de la ville, ou leurs représentant respectifs 

 

● pour la ville de Cenon : M. le Directeur général des services, ou son représentant 

 

Calendrier  

  

● La présente consultation se déroulera en deux phases, à l’issue de laquelle un acquéreur sera 

sélectionné. 

● La consultation se déroulera selon le calendrier indicatif suivant :  

  Avis d’Appel à consultation : Publicité, retrait des dossiers   à compter du 27 mai 2019  

  Date limite de dépôt des candidatures  29 juin  2019 à 12h 

  1ère phase : Analyse des propositions des candidats, et      

des réponses aux éventuelles questions 

  Entre le 1er juillet et le 13 juillet 2019 

  Annonce du choix des trois candidats    Lundi 16 juillet 2019     

  Remise des dossiers de la phase 2   1er septembre 2019 

   2ème phase : Auditions des candidats par le jury   7 septembre  au 21 septembre 2019 

  Désignation  du lauréat  24 septembre 2019 

  Signature de la convention de cession du foncier entre    

Bordeaux Métropole et l’opérateur/aménageur ou le 

groupement d’opérateurs 

  octobre / novembre 2019 

  Délibérations du Conseil de Bordeaux Métropole sur la 

cession du bien  

  décembre  2019 

  

Bordeaux Métropole se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation, sans 

recours possible des candidats. 

  

A l’issue de la désignation du lauréat, la convention de cession sera finalisée et adressée au promoteur 

pour signature. Le processus de mise au point du projet pourra alors s’enclencher, associant le 

promoteur, sa maîtrise d’œuvre, Bordeaux Métropole, la Ville de Cenon et l’architecte-urbaniste 

coordonnateur du PAE. 
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Remise des candidatures 

 La date limite de réception des candidatures est fixée au 29 juin 2019 à 12h. 

  

Nota : Les plis arrivées hors délais ou incomplets ne seront pas examinées. 

  

Les candidatures seront transmises en 1 exemplaire papier et en version dématérialisée (clé 

USB, fichier de format courant pdf, doc, xls, odt), et mentionneront le titre de la consultation : 

  

Cenon - PAE Camille Pelletan – Ilot A9 

Consultation d’opérateurs-concepteurs 

 

=) sous la forme d'un pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : 

Pôle Territorial Rive Droite (PTRD) - Bordeaux Métropole 

Service aménagement urbain  

6 rue Romain Rolland - 33310 Lormont 

  

  =) soit remises en main propre contre récépissé à l'adresse suivante : 

Pôle Territorial Rive Droite (PTRD) - Bordeaux Métropole 

Service aménagement urbain -  4ème étage 

6 rue Romain Rolland - 33310 Lormont 

 

 Nota : Si remises par transporteur préciser l’adresse GPS au prestataire:  

Rue Louis Beydts 33310 Lormont 

Contacts 

 Les questions devront être transmises par courriel aux personnes suivantes : 

·         Janic Redureau, Chef de projet – PTRD – service aménagement urbain 

Adresse mail : jredureau@bordeaux-metropole.fr 

Tél : 05 40 54 43 44   

·         Philippe Pinard – Chargé d’opération – PTRD – service aménagement urbain 

Adresse mail : ppinard@bordeaux-metropole.fr 

Tél : 05 40 54 43 21 

 

 9. STRUCTURE ET COMPOSITION DES EQUIPES 

  

Lors de la première phase de la consultation, les équipes candidates devront présenter : 

  

-  Un promoteur ou un investisseur qui assurera a minima l’acquisition des terrains,  

    l’obtention des autorisations administratives et la maîtrise d’ouvrage des constructions, 

 -   Deux ou trois architectes, en capacité d’assurer la maîtrise d’œuvre du projet et le suivi des  

      travaux. 
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A  l’issue de cette phase de la consultation, les trois équipes retenues seront constituées : 

  

-          du promoteur ou de l’investisseur (mandataire du groupement), 

-          de l’architecte retenu parmi les trois proposés par ce dernier. 

  

N.B. : Bordeaux Métropole pourra réclamer aux candidats toute information ou document permettant 

d'éclairer son avis. 

 

 10. DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION EN DEUX PHASES 

 

Modalités de sélection des candidats et du lauréat 

 

 La sélection se déroulera en deux temps permettant de retenir un opérateur/aménageur ou un 

groupement d’opérateurs. 

 

Temps 1 -  Analyse des candidatures - sélection 

  

Pour que les candidatures soient jugées recevables, les candidats devront : 

● accepter les termes du présent document et s’engager à les respecter s’ils étaient retenus,  

● présenter une équipe disposant de toutes les compétences requises pour mener à bien le 

présent projet. 

Le dossier de candidature devra comprendre les éléments suivants : 

  

1 - Les références de l'opérateur candidat, capacités techniques, moyens humains et financiers 

2 - Un extrait KBIS de moins de 3 mois, 

3- Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée, justifiant que l'opérateur-aménageur a 

satisfait à ses obligations fiscales et sociales, 

4- Le chiffre d’affaires, concernant les prestations de même objet, réalisé au cours des trois derniers 

exercices, avec présentation des bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années, 

5- Pour chaque opérateur : Une courte note précisant les références les plus significatives du candidat 

pour trois opérations similaires, portées par trois différents cabinets d’architecture. Les références 

présentées seront assorties d’un bilan d’opération (SDP, coûts de construction, prix de vente, etc.). 

Les cabinets d’architecture sont autorisés à apporter chacun leur book de références générales.  

 

Tout autre document proposé par le groupement ne sera pas considéré comme recevable.  

 

Les candidatures reçues seront examinées par le jury Bordeaux Métropole - Ville de Cenon visé ci-

dessus. 

 
Trois candidatures, chacune composée d’un opérateur et d’un architecte, seront 
sélectionnées pour participer à un second temps dédié à l’analyse des offres et aux auditions 
à l’issue desquelles le lauréat sera sélectionné. 
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Un courrier sera adressé à chaque candidat sélectionné indiquant d’une part, la date de 

remise des offres et d’autre part, la date de l’audition. 

 

 

Temps 2 -  Analyse des offres - Auditions des candidats par le jury 

  

En préalable aux auditions, les candidats sélectionnés devront présenter des offres comprenant les 

éléments suivants : 

  

1 - Une note de présentation du programme et de la démarche globale proposée.  

Celle-ci détaillera la solution proposée et comprendra notamment : 

·     L’équipe projet pressentie (composition, rôles respectifs, fonctionnement, envergure 

de la mission confiée au maître d’œuvre, choix des entreprises…) ; 

·    Un engagement ferme du Comité d'engagement du promoteur (ou instance équivalente) 

à porter, financer et donc réaliser l'opération telle que proposée et dans sa globalité ; 

.     L’engagement à signer une convention de cession reprenant les termes de l’offre dans un 

délai de 3 mois à compter de la date de notification du lauréat, 

·    Les intentions générales du promoteur par rapport au projet ; 

·    Le nombre de logements, les surfaces prévues, les typologies, les caractéristiques 

particulières du projet, le niveau de prestations attendu tant sur le plan des logements 

que des espaces collectifs, intérieurs ou extérieurs, le nombre de places de parking, etc ; 

·    Le système de management environnemental et la démarche HQE de l’opération ; 

·    La stratégie et les moyens de commercialisation, la cible de clientèle par produit 

(investisseurs, propriétaires occupants, primo-accédants) ; 

·     Le calendrier prévisionnel de l’opération ; 

·     Les prix de sortie moyens par typologie, en € TTC / m² SP (avec place de parking),  

·    Le bilan prévisionnel d’opération ; 

  

2 - Une note d’intention (4 pages maximum) du maître d’œuvre/architecte, présentant leur vision du 

projet, assortie éventuellement de croquis sommaires et d’images de références. Aucune image de 

synthèse ou esquisse n’est demandée. 

 

3 -  Une lettre d’engagement de la part du promoteur, assortie de l’engagement à signer la convention 

de cession (basée sur le modèle joint en annexe 3). La lettre d’engagement précisera l’engagement 

du promoteur à respecter les objectifs, à vendre les logements en accession aux prix indiqués, et à 

déposer le permis de construire. 
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 Critères de sélection 

  

Temps 1 - Analyse des candidatures - propositions des candidats 

 

1.     Situation personnelle de l’opérateur/aménageur ou groupement d’opérateurs 

2.   Capacité économique et financière, et les garanties fournies par le candidat permettant 

d’assurer la bonne réalisation de l’opération 

3.     Capacité technique et professionnelle ; pertinence des références de projets présentées 

  

Temps 2 -  Analyse des offres - Auditions des candidats par le jury 

 

Les critères qui présideront au choix de l’opérateur, sans prévalence de l’un sur l’autre, et après audition 
et négociation éventuelle, seront les suivants : 
  
- L'intérêt de la note de présentation du promoteur  
 
Les candidats seront notamment jugés sur l’intérêt de leur note de présentation, la pertinence des 
références, la cohérence du programme immobilier proposé, l'intérêt de la nouvelle offre 
résidentielle et notamment la qualité d'usage des logements, l’adéquation entre l’ambition décrite et 
les moyens proposés, l’ambition en terme de développement durable, la stratégie globale de mise en 
œuvre de l'opération et le phasage prévisionnel. 
  

- L’intérêt de l'adéquation entre la valeur des charges foncières, les prix de sortie et le bilan 
d’opération  
 
Les candidats devront préciser les niveaux de prix de sortie moyens et par typologie en € TTC / m² 

SDP. L'examen de ce critère s'effectuera sur la base de la décomposition du programme en m² SP par 

nature, en cohérence avec le prix de cession des charges foncières. 

  

Enfin, l’offre d’achat sera complétée par un bilan prévisionnel d’opération qui permettra à la 

Bordeaux Métropole de vérifier : 

- la capacité de l’opérateur à tenir l’engagement proposé sur le prix de sortie, 

- le poids imparti à la rémunération du maître d’œuvre, qui aura une mission complète, 

- les frais de commercialisation et la marge prévisionnelle, 

- les objectifs de coût de construction affichés, 

- les coûts des espaces verts, etc 

 Ce bilan financier constitue un véritable outil d’aide à la décision et éventuellement d’arbitrage sur 

les principaux éléments constitutifs du programme.  

  

- La qualité et l’intérêt de la note d’intention  
 

L’examen de la note d’intention permettra d’apprécier la qualité globale du programme au regard 

du cahier des charges, des références présentées, de l’adéquation avec la note de présentation du 

promoteur, et du bilan de l'opération. Ainsi, les parti-pris du projet seront pris en compte.  
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N.B. : Bordeaux Métropole pourra réclamer aux candidats toute information ou document permettant 

d'éclairer son avis. Elle pourra en outre négocier le cas échéant l'offre de tel ou tel candidat. 

 

 

 11. ANNEXES AU DOSSIER DE CONSULTATION 

 

Annexes : 

 

 PLU 3.1 de Bordeaux Métropole (annexe 1)   

 Fiche de lot élaborée par l’agence D&A et associés, architecte-conseil du PAE (annexe 2) 

 

 

Les documents suivants pourront être transmis sur demande écrite : 

 

 Charte de qualité urbaine de la Ville de Cenon  

 Charte « chantier propre » disponible auprès de Bordeaux Métropole  

 Guide de qualité urbaine et d’aménagement durable de Bordeaux Métropole  

 Plan des réseaux existants   

 

 


