reinventer.paris

Fr

Appels à Projets Urbains Innovants

reinventer.paris

APPEL A PROJETS URBAINS INNOVANTS

PREAMBULE ................................................................................................................................... 4	
  
PARTIE 1 – LES OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS URBAINS INNOVANTS .................. 5	
  
1 – L’objet de l’Appel à Projets Urbains Innovants ........................................................................................... 5	
  
2 – Le contexte et les objectifs de la municipalité .............................................................................................. 6	
  
3 – Les défis d’innovation ...................................................................................................................................... 7	
  
3.1 - L’innovation se place d’abord dans le champ des usages .................................................................... 7	
  
3.2 - L’innovation est sociale : s’adapter, anticiper les nouveaux modes de vie ........................................ 7	
  
3.3 - L’innovation c’est la participation et la concertation ............................................................................ 8	
  
3.4 - L’innovation c’est valoriser le patrimoine parisien ............................................................................... 8	
  
3.5 - L’innovation c’est investir de nouveaux lieux et développer de nouveaux services ........................ 8	
  
3.6 - L’innovation doit avoir pour objectif la résilience et l’efficacité énergétique ................................... 8	
  
3.7 - L’innovation doit contribuer à l’attractivité et au rayonnement de Paris .......................................... 9	
  
3.8 - L’innovation c’est faire mieux et plus vite.............................................................................................. 9	
  
3.9 - L’innovation c’est trouver des modèles économiques viables .......................................................... 10	
  
4 – Les exigences générales de la Ville de Paris en matière environnementale et sociale .......................... 11	
  
4.1 – La qualité environnementale ................................................................................................................. 11	
  
4.2 – L’insertion sociale .................................................................................................................................... 12	
  
5 – Les sites de l’Appels à Projets Urbains Innovants ..................................................................................... 13	
  
PARTIE 2 – L’ORGANISATION DE L’APPEL A PROJETS URBAINS INNOVANTS .......... 15	
  
1 – Les candidatures éligibles............................................................................................................................... 15	
  
2 – Le déroulement de l’Appel à Projets Urbains Innovants ......................................................................... 16	
  
2.1 – La manifestation d’intérêt ...................................................................................................................... 16	
  
2.2 – L’élaboration de l’offre initiale .............................................................................................................. 16	
  
2.3 – L’analyse technique et la pré-sélection par le premier jury ............................................................... 17	
  
2-4 – La remise de l’offre finale ...................................................................................................................... 17	
  
2.5 - La sélection .............................................................................................................................................. 17	
  
3 – Les instances de sélection des projets .......................................................................................................... 18	
  
3.1 – Le comité technique................................................................................................................................ 18	
  
3.2 – Le premier jury ........................................................................................................................................ 18	
  
3.3 – Le jury international ................................................................................................................................ 18	
  
3.4 – La décision de la Maire de Paris et du Conseil de Paris .................................................................... 18	
  
2

APPEL A PROJETS URBAINS INNOVANTS

4 – Les critères de sélection ................................................................................................................................. 19	
  
5 – L’accès à l'information ................................................................................................................................... 19	
  
5.1 – L’engagement de l’Appel à Projets Urbains Innovants ..................................................................... 19	
  
5.2 – Le contenu du dossier d’informations ................................................................................................. 19	
  
5.3 – Le site internet « reinventer.paris » ....................................................................................................... 20	
  
PARTIE 3 – LA COMPOSITION DU DOSSIER REMIS PAR LE CANDIDAT ....................... 21	
  
1 – La manifestation d’intérêt .............................................................................................................................. 21	
  
2 – L’offre du candidat ......................................................................................................................................... 22	
  
2.1 – Les compléments d’information relatifs au candidat et à l’équipe projet ....................................... 22	
  
2.2 – Le projet Innovant .................................................................................................................................. 22	
  
2.2.1- La description générale du projet .................................................................................................... 22	
  
2.2.2 – La justification du caractère innovant du projet ......................................................................... 23	
  
2.2.3 – Le financement et le modèle économique ................................................................................... 23	
  
2-3 – L’Offre du candidat ................................................................................................................................ 24	
  
2.3.1 – L’offre initiale ................................................................................................................................... 24	
  
2.3.2 – L’offre finale ..................................................................................................................................... 24	
  
2.4 – Le protocole d’évaluation ...................................................................................................................... 24	
  
2.5 – Les engagements du candidat ................................................................................................................ 25	
  
2.5.1 – L’engagement par le Candidat de signer le contrat de transfert de droits sur la base de son
Offre Finale dans un délai maximum ........................................................................................................ 25	
  
2.5.2 – La pénalité forfaitaire en cas de violation par le Candidat de son engagement de signer .... 25	
  
2.5.3 - Garantie de paiement de la pénalité forfaitaire ............................................................................ 25	
  
3 – Le respect de la confidentialité et les engagements à négocier ................................................................ 25	
  
3.1 – La confidentialité ..................................................................................................................................... 25	
  
3.2 – La négociation des conditions de de transfert de droits ................................................................... 26	
  
ANNEXE - LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME .................................... 27	
  

3

APPEL A PROJETS URBAINS INNOVANTS

PREAMBULE

Paris est une ville en mouvement. Depuis 2001, la régénération urbaine et l’éclosion de nouveaux quartiers
ont inscrit Paris dans le 21ème siècle. La ville a renoué avec une dynamique démographique positive et une
mixité sociale accrue ; elle attire les jeunes et, de plus en plus, les familles, mais aussi les entrepreneurs, les
chercheurs, les artistes… Paris s’affirme aussi comme une place économique de premier plan, compétitive
et attractive. L’attention environnementale associée à ce renouveau a servi la qualité du cadre de vie et a
contribué à révéler le patrimoine inestimable de Paris.
Pour une métropole de rang mondial, en interaction permanente avec les autres villes-monde, l’innovation
urbaine est un élément essentiel d’un projet qui vise à être toujours plus attractif, durable, responsable et
solidaire.
Cette dynamique doit se poursuivre et même s’accélérer. C’est un impératif pour s’adapter aux défis
rencontrés par les métropoles du 21ème siècle.
Les conceptions du “ vivre ensemble” évoluent, la cellule familiale est remodelée, les façons de travailler,
de consommer, de se déplacer, de se divertir changent et transforment le rapport individuel et collectif au
temps et à l’espace. La puissance publique doit s’adapter et créer les conditions pour attirer les innovations
et les innovateurs du monde entier.
C’est là l’ambition de cet Appel à Projets Urbains Innovants « REINVENTER PARIS ». Il entend mettre
l’innovation au service de l’efficience et de la qualité urbaine. Il s’agit de capitaliser les savoirs, de
conjuguer les visions, de mobiliser les énergies, de réunir les moyens pour bâtir les projets les plus
pertinents, novateurs et en phase avec les exigences d’aujourd’hui et le dessein pour Paris.
Cet Appel s’inscrit dans une démarche d’innovation qui se veut la plus ouverte possible, pour stimuler les
imaginations, libérer la créativité et faire émerger de nouveaux objets urbains et de nouveaux processus de
fabrication de la ville.
L’innovation doit en effet être précurseur de ce qui demain deviendra des automatismes, des acquis pour
la ville. L’Appel à Projets Urbains Innovants doit permettre d’alimenter les savoir faire collectifs pour
répondre plus finement aux besoins nouveaux et anticiper ceux à venir.
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PARTIE 1 – LES OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS URBAINS INNOVANTS
1 – L’objet de l’Appel à Projets Urbains Innovants
Le présent Appel à Projets Urbains Innovants a pour objet la sélection de projets urbains ou de
constructions innovantes en vue de leur réalisation concrète à court terme sur le territoire parisien. Ces
projets ont vocation à se développer sur les sites identifiés dans le cadre du présent appel à projet.
Ces sites constituent une offre foncière et immobilière variée, répartie sur le territoire parisien et
rapidement mobilisable. Cette offre est composée de terrains et d’immeubles propriétés de la Ville ou de
ses partenaires - bailleurs sociaux ou aménageurs et pour chacun desquels sera mise en œuvre une
procédure spécifique permettant la réalisation du projet innovant lauréat. Par commodité et dans la suite
du présent document, le terme «transfert de droits » signifie cession en pleine propriété, cession de droits
réels ou tout droit sur le volume bâti résultant soit d'un bail emphytéotique, soit de tout autre montage
visant à dissocier le bâti de la propriété foncière.
L’innovation urbaine proposée devra porter tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, il s’agit
d’apporter des réponses novatrices dans le contenu du projet, sa programmation, ses spécificités
techniques. Sur la forme c’est au regard des procédures proposées, des modes de gestion, des formes de
partenariats et de concertation, des modalités de gestion des délais et des différents temps du projet, des
modalités de financement que l’innovation sera appréhendée.
Dans cette perspective, l’Appel à Projets Urbains Innovants vise à susciter le regroupement des acteurs de
l’urbain au service d’un projet. De sa genèse à sa mise en œuvre, l’objectif est de réunir différents acteurs
qu’ils soient investisseurs, architectes, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, opérateurs, utilisateurs,
chercheurs, artistes, designers, start-ups etc., pour répondre à cet appel et le concrétiser.
L’innovation, celle qui consiste à « faire mieux et autrement », doit innerver l’ensemble de la conception du
projet de sa genèse à sa mise en service. Elle touche :
!

la conception du projet ;

!

la participation des Parisiens à la conception du projet ;

!

la composition de « l’équipe projet » ;

!

le programme ;

!

l’architecture ;

!

le respect de l’environnement, l’énergie et la biodiversité ;

!

la concertation et les relations avec les riverains et les usagers ;

!

l’insertion des projets dans leur environnement et l’ouverture des bâtiments sur l’espace public ;

!

les procédés de construction et les matériaux ;

!

la gestion du chantier (clauses d’insertion sociale, démarche chantier propre) ;

!

les services rendus après livraison ;

!

les modalités de gestion et d’exploitation futures.
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2 – Le contexte et les objectifs de la municipalité
Le présent Appel à Projets Urbains Innovants est une contribution à la réalisation des objectifs de la
municipalité parisienne. Les projets innovants qui seront mis en œuvre devront répondre, à leur échelle,
aux défis parisiens mais aussi mondiaux. C’est un des leviers pour faire face efficacement à l’acuité des
enjeux sociaux et environnementaux.
Le logement est la priorité de la mandature qui s’ouvre. C’est la préoccupation première des Parisiens, c’est
aussi un facteur d’attractivité pour les jeunes, les actifs et pour une Ville-Monde par essence cosmopolite.
Au cours de la dernière décennie, la politique menée en faveur d’une mixité sociale renforcée a permis
d’atteindre 20% de logements locatifs aidés dans le parc résidentiel.
La poursuite de cet effort est la première priorité de la municipalité. L’objectif est de créer 10 000
logements par an et parallèlement d’amplifier la diversification du parc pour atteindre 25% de logements
locatifs sociaux dans le parc à l’horizon 2025.
Le défi environnemental s’impose également à Paris. Les objectifs de la municipalité sont ambitieux en la
matière. Ils résultent d’engagements adoptés dans plusieurs cadres qui guident l’action publique et qui
pour être efficaces doivent être partagés par tous les acteurs (comme le plan Climat, le plan biodiversité,
…). Ils sont précisés sur le temps de la mandature, notamment dans les domaines de la lutte contre le
changement climatique, de la préservation de la biodiversité et du renforcement de la végétalisation en
ville. Dans ce cadre, les objectifs principaux sont d’atteindre 100 hectares de toitures et façades
végétalisées, dont un tiers consacrés à la production de fruits et légumes, d’enrichir le patrimoine arboré de
20 000 arbres, de construire des quartiers « zéro déchet, zéro carbone », d’accélérer considérablement en
matière de recyclage et de compostage, d’investir le champ des énergies de récupération, de renforcer les
« trames vertes et bleues » pour assurer des continuités écologiques dans la ville.
Chaque élément du puzzle urbain doit veiller à limiter son empreinte écologique, à participer au
renforcement de la biodiversité et à la valorisation de la nature en ville. C’est la condition pour rendre la
ville plus résiliente face au changement climatique, plus économe en énergie, en somme plus durable et
plus vivable.
Chacun des projets innovants devra s’inscrire dans cette exigence. Par sa conception, ses spécificités
techniques, sa programmation, son insertion dans l’environnement immédiat et métropolitain, chaque
projet devra démontrer son apport à la ville durable et intelligente. Celui-ci s’exprimera à la fois au travers
de l’usage de technologies nouvelles telles que les énergies renouvelables, réseaux intelligents ou de
pratiques nouvelles autour de l’économie circulaire par exemple, mais aussi dans sa capacité à s’adapter,
accompagner, voire générer de nouveaux modes de vie.
La structure sociologique se modifie en permanence ; les façons d’habiter, de travailler, de consommer, de
se divertir, de vivre ensemble évoluent aussi fortement. En réponse, les usagers de la ville aspirent à une
offre nouvelle. Le réseau de transport francilien qui se densifie avec le Grand Paris Express est un puissant
levier de mobilité. Mais l’échelle de proximité, de l’immeuble, de l’ilot et du quartier, doit s’imposer
davantage dans la conception de la ville. De nouveaux objets urbains, de nouveaux types de lieux, de
nouvelles pratiques doivent apparaitre dans la ville. Celle-ci doit aussi apporter de nouveaux services
autour par exemple de l’agriculture, de la logistique urbaine, de la mutualisation de services pour suivre
ces évolutions tout en recherchant un fonctionnement économe, rationnel, solidaire et plus respectueux de
l’environnement.
6

APPEL A PROJETS URBAINS INNOVANTS

3 – Les défis d’innovation
Suivant les sites, leur configuration, leurs modes d’insertion urbaine, leur environnement et leur potentiel,
les choix en matière d’innovation devront être hiérarchisés. L’objectif n’est pas d’innover sur tous les
fronts, mais de rechercher, sur chacun des sites, quelle est l’innovation la plus pertinente. L’innovation
n’est pas définissable a priori et dans l’abstrait ; c’est de l’alchimie d’un haut niveau d’exigence, de
technologies nouvelles et d’une appropriation scrupuleuse des enjeux et besoins qu’elle nait.
Aussi, les domaines d’innovation présentés en exemple ci-dessous ne peuvent être considérés comme
exhaustifs. En revanche, il est évident que l’intégration d’un nombre significatif de ces problématiques
dans les projets proposés sera valorisée.
3.1 - L’innovation se place d’abord dans le champ des usages
La mutualisation des espaces, le rapprochement des fonctions sont des moyens de créer de nouveaux liens
sociaux et de solidarité, de développer les synergies intergénérationnelles, de réduire le besoin de mobilité,
d’inventer un partage de la propriété des biens, …
!

l’immeuble « pluriel » qui en combinant diverses fonctions - logements, bureaux, espaces collectifs,
showrooms, data centre décentralisé - favorise la mixité des usages au sein d’un même bâtiment et
plus seulement à l’échelle de l’ilot ou du quartier ;

!

l’immeuble « mutable » qui, en intégrant sa modularité dès sa conception, prend en compte les
évolutions de la société, les nouveaux temps de la ville, marqués par exemple par la diminution de la
durée de vie des commerces, le caractère éphémère de certaines pratiques sportives, récréatives,
culturelles,…. C’est un immeuble qui anticipe ces mutations futures en fonction de l’évolution des
besoins ;

!

l’immeuble « mutualisable » qui prend en compte « la chronotopie urbaine », en intégrant des usages
alternatifs suivant le moment de la journée ou de la semaine. C’est un moyen de partager les lieux, de
les affecter à des usages multiples en fonction des périodes. C’est prendre le contre-pied de la
spécialisation qui limite parfois dans le temps l’usage, voire l’utilité, d’un bâtiment.

3.2 - L’innovation est sociale : s’adapter, anticiper les nouveaux modes de vie
Le « vivre ensemble » et l’adaptation aux nouveaux modes de vie doivent être facilités par des conceptions
de projets qui intègrent les attentes des Parisiens en matière d’usage partagé, de nouvelles façons
d’habiter, de travailler, de commercer, de se divertir.
Dans ce domaine, il s’agira de :
!

repenser les modes d’habiter grâce à « l’innovation sociale » : adaptation aux mutations de la
population parisienne, au vieillissement et aux nouvelles exigences de santé ; nouveaux espaces
partagés entre les logements, lien social ;

!

repenser les modes de travailler : s’adapter aux travailleurs mobiles, télétravailleurs, construire des
espaces de home-office, de coworking, des incubateurs d’un type nouveau intégrant des salariés des
grandes entreprises et les PME ayant choisi l’innovation ouverte ;

!

repenser les modes de commercer : magasins éphémères, fablabs, showrooms partagés qui
permettent aux commerçants et artisans d’expérimenter et de mutualiser leurs ressources ;
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3.3 - L’innovation c’est la participation et la concertation
Il faut amplifier les initiatives et la participation des citoyens qui améliorent la ville par leurs contributions,
leurs idées, leurs expériences… Les porteurs de projets devront impliquer les acteurs de la ville et des
quartiers, qu’ils soient riverains, usagers, représentants locaux ou associatifs. Il ne s’agira pas seulement de
leur montrer les projets dans leur version quasi-finale mais aussi de mettre en place des mécanismes qui les
associent dans la définition des attentes et des choix de solutions.
3.4 - L’innovation c’est valoriser le patrimoine parisien
Paris dispose à la fois d’un patrimoine exceptionnel et d’une offre culturelle d’une extraordinaire diversité.
La mise en valeur de ce patrimoine et la valorisation de la créativité collective comptent parmi les objectifs
de cet Appel à Projets.
Il constitue un des outils de la politique de valorisation foncière et immobilière de la Ville de Paris et de
ses partenaires. À travers cet Appel à Projets, l’objectif est la mise en valeur de biens eu égard à leur
situation, localisation, valeur patrimoniale, historique ou encore stratégique. La ville avant-gardiste du
19ème siècle sera la ville pilote du 21ème : innovante, partagée, durable, métropolitaine et mondiale. La mise
en valeur de la création artistique fait partie intégrante de cette valorisation du patrimoine.
3.5 - L’innovation c’est investir de nouveaux lieux et développer de nouveaux services
Il faut, autant que possible, investir des espaces « insolites » : les toits, les sous-sols, les délaissés, … En
particulier, il s’agira de
!

créer de nouveaux services urbains à même de réduire l’impact environnemental du fonctionnement
de la ville : développer l’agriculture urbaine, intégrer la logistique urbaine dans la ville, en créant des
nœuds de logistique urbaine, des lieux de stockage et de redistribution de matériels et de données ;

!

créer des espaces mutualisés de services : conciergeries, buanderies partagées, espaces de convivialité ;

!

faire en sorte que les projets s’intègrent architecturalement et socialement dans leur quartier et soient
le plus ouverts possible sur l’extérieur.
3.6 - L’innovation doit avoir pour objectif la résilience et l’efficacité énergétique

Chacun des projets urbains innovants devra répondre aux exigences posées par la Ville de Paris, (cf. partie
4 suivante), mais au-delà, l’innovation résidera dans la capacité à développer les technologies nouvelles ou
à promouvoir les modes constructifs les plus à même de répondre aux enjeux et usages évolutifs des
constructions et de favoriser leur intégration optimale dans l’environnement immédiat (terrain, ilot,
quartier,..).
!

L’immeuble « innovant » s’insère dans une démarche globale à l’échelle du quartier ou de l’îlot : en
termes de production et de consommation d’énergie, il joue sur les différents temps d’usage. Les
énergies de récupération sont au cœur de son fonctionnement ; il est particulièrement efficace dans la
gestion de l’eau, des déchets et la réduction des nuisances (bruit, pollution…). Il est conçu selon une
approche bioclimatique de façon à optimiser les apports énergétiques passifs l’hiver, l’éclairement
naturel tout en assurant le confort thermique d’été ; l’immeuble innovant concrétise l’objectif « zéro
déchet, zéro carbone » ; il privilégie l’utilisation de nouveaux matériaux, notamment bio-sourcés,
présentant des qualités visuelles, thermiques et acoustiques à même d’opposer une résistance au bruit
(double façade). Le choix des matériaux doit s’appuyer sur une analyse du cycle de vie.

!

l’immeuble « intelligent et connecté », est capable d’interagir avec différents réseaux et de favoriser
l’échange de données en son sein ;

!

l’immeuble « productif », qui s’inscrit dans un cycle d’économie circulaire et devient "ressource" pour
le quartier ou l'ilot dans lequel il s'insère, en tant qu'il mutualise son énergie produite, qu’il crée de la
matière première (biomasse, matière organique) utilisable pour l’industrie chimique, pharmaceutique,
alimentaire,…
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!

le projet ou l’immeuble « végétal », celui qui participe à la trame verte et bleue de la ville, qui
contribue au maintien et à l’intégration de la biodiversité tant par la configuration des espaces ouverts
que par le traitement des espaces bâtis. La conception végétale du projet et du bâti répond à un
double enjeu environnemental (micro climatologie, dépollution de l’air, rétention d’eau, atténuation
phonique, augmentation de la biodiversité et création de nouveaux habitats pour la flore et la faune)
et de qualité du cadre de vie (lutte contre les îlots de chaleur, embellissement du paysage, espaces de
détente et de loisirs…).
3.7 - L’innovation doit contribuer à l’attractivité et au rayonnement de Paris

À travers cet Appel à Projets international, la Ville de Paris entend affirmer son dynamisme et mettre en
avant ses avantages comparatifs. Le rayonnement de Paris s’appuie sur deux piliers qui font à la fois sa
force et sa singularité: c’est l’alliance d’une place économique de premier plan et d’un cadre de vie de
qualité. La spécificité parisienne est d’inscrire un dynamisme économique reconnu dans un cadre urbain
d’une qualité unique qui fait la marque « Paris » et lui confère un avantage comparatif évident. Le
patrimoine et la création culturelle intense et diversifiée contribuent au rayonnement et à la notoriété de la
Ville.
!

Les projets innovants devront permettre de développer une offre immobilière attractive associée à
des services nouveaux facilitant l’accueil des entreprises, optimisant les conditions de travail,
intégrant, voire anticipant, les nouveaux modes de travailler. Ces projets, qui se veulent
emblématiques de ce terreau fertile, doivent donner à l’économie parisienne et de la Métropole du
Grand Paris une visibilité internationale, afficher Paris en tant que place où investir, où implanter son
entreprise pour créer de la valeur et des emplois.

!

Prenant place pour certains d’entre eux au sein d’éléments bâtis du patrimoine parisien, ces projets
devront tous s’attacher à révéler sa richesse et contribuer à préserver la qualité du cadre de vie. Par
leur innovation programmatique ou par une architecture innovante et audacieuse, chaque projet
devra imprimer sa marque dans la vie du patrimoine parisien et son animation. L’enjeu est de trouver
des moyens nouveaux de garantir la préservation du patrimoine tout en assurant son insertion dans
son environnement contemporain.

!

Véritables vitrines de la production urbaine parisienne, ces projets de valorisation foncière ont
vocation à acquérir une visibilité internationale. Cette mise en lumière servira tout autant l’attractivité
et le rayonnement de Paris que la notoriété des porteurs de projet.
3.8 - L’innovation c’est faire mieux et plus vite

Inédit par son ampleur, par la diversité des sites et par la liberté donnée aux porteurs de projets, cet Appel
à Projets Urbains Innovants se veut précurseur de nouvelles façons de faire la ville. L’objectif est de
développer des projets en phase avec les besoins et les attentes des habitants, des actifs, des touristes, de
tous ceux qui pratiquent la ville. Il s’agit de montrer une forme d’adaptabilité, de réactivité et de flexibilité
de la ville.
!

Adaptabilité et réactivité, car les besoins sont là, identifiés et il importe d’y apporter des réponses. Les
projets retenus devront en ce sens produire un véritable effet levier sur le rythme de développement
et de renouvellement de la ville. Il s’agit également de trouver des modes opératoires qui assurent la
concrétisation rapide des opérations.

!

Flexibilité, car la ville est en mouvement perpétuel, les rythmes s’accélèrent, la vie s’allonge. La ville
doit intégrer ce temps plus long et ce rythme plus rapide. Les projets devront intégrer cette relation
plurielle aux temps, travailler leur modularité, leur réversibilité en leur sein et dans leurs relations avec
leur environnement urbain.

!

Il s’agit de rassembler une équipe pluridisciplinaire pour chaque projet, de réunir les forces vives
qu’elles soient privées, publiques ou de la société civile. La pluralité des intervenants est intrinsèque
9
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au projet innovant qui par nature doit réunir une diversité d’acteurs. Il s’agit d’élargir la collaboration
à la sphère publique, qui se positionne comme facilitateur et garant des objectifs poursuivis.

3.9 - L’innovation c’est trouver des modèles économiques viables
Les montages financiers innovants nécessaires pour assurer la viabilité économique des projets seront
valorisés. La proposition financière sera un élément de choix dans le processus de sélection mais seront
également étudiés les éléments qui mettent en avant des solutions innovantes de financement des
investissements et du fonctionnement des projets.
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4 – Les exigences générales de la Ville de Paris en matière environnementale et sociale
4.1 – La qualité environnementale
En cohérence avec les ambitions et les engagements de la municipalité en matière environnementale et
sociale et compte tenu de l’effet vitrine des projets innovants qui seront mis en œuvre dans le cadre du
présent Appels à Projets, chacun des projets proposés visera nécessairement l’exemplarité en matière
environnementale et sociale.
A ce titre, les projets devront a minima se conformer aux prescriptions des cadres de références élaborés
par la Ville de Paris et veiller à apporter des réponses concrètes aux objectifs qui y sont développés.
La Ville de Paris a adopté le 1er octobre 2007 le Plan Climat de Paris. Ce plan, actualisé en décembre 2012,
engage la Ville de Paris dans une démarche de facteur 4, consistant à réduire de 75%, d’ici 2050, les
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2004. Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) fixe une
première échéance à l’horizon 2020, 25 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 25% de
réduction des consommations énergétiques du territoire et 25 % d’énergies renouvelables ou de
récupération dans sa consommation énergétique.
Il vise notamment pour tous les bâtiments neufs, un objectif maximum de consommation de 50
KWh/m2/an en énergie primaire. Il préconise l’utilisation des énergies renouvelables : solaires et
géothermiques, …
Le Plan Biodiversité de Paris adopté le 15 novembre 2011 a pour objectif de renforcer la place de la nature
sur le territoire parisien, et plus largement de réduire l’impact environnemental de la capitale. Il se décline
en trois axes :
-

renforcer les trames vertes et bleues grâce à une meilleure intégration dans le réseau plus large
des trames régionales, à une végétalisation fine du territoire et à une gestion adaptée ;

-

faire de la biodiversité un élément structurant de l’action municipale, que ce soit en matière
d’urbanisme, de traitement de l’espace public, de politique des achats ou encore de gestion
des 4 000 hectares verts existant à Paris, de son fleuve et de ses canaux,

-

sensibiliser les citadins, mobiliser les acteurs du territoire et fédérer les actions avec la mise en
place d’un Observatoire de la Biodiversité.

A l’échelle de la ville, les espaces riches en biodiversité doivent se multiplier et être reliés les uns aux
autres, tenant compte des usages multiples générés par une population nombreuse. La liaison de ces
habitats passe par :
-

un renforcement et une diversification des strates végétales,

-

la création de continuités linéaires (les alignements d’arbres principalement, les talus, les
grandes jardinières des trottoirs),

-

la multiplication d’éléments ponctuels formant autant de « pas japonais » (un mur, une vigne
vierge, un arbre, une jardinière ou un sol stabilisé gérés de façon écologique),

-

l’amélioration de la capacité d’accueil de la biodiversité des bâtiments (végétalisation des
toitures, réflexion sur les matériaux employés, les formes architecturales…).

De plus, la Ville de Paris a élaboré le référentiel pour un aménagement durable pour Paris (5ème édition –
mai 2010) précisant les objectifs et les indicateurs de développement durable à mettre en œuvre dans les
opérations d’aménagement. Ce référentiel doit constituer le fondement des projets urbains et des
constructions réalisés à Paris. Certains des thèmes abordés dans ce document ont trouvé une déclinaison
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et un approfondissement dans les cahiers « habiter durable » qui donnent des pistes concrètes
d’amélioration de la qualité des projets et de leur mise en œuvre.
La Ville de Paris élabore actuellement un zonage d’assainissement de Paris. L’objectif est de développer
une politique de gestion des eaux pluviales plus respectueuse de l’environnement. Il s’agit de diminuer les
rejets vers le milieu naturel par le développement de la gestion alternative des eaux pluviales en privilégiant
l’infiltration à la parcelle pour limiter le transport et le traitement des eaux de pluie.
La Ville de Paris bénéficie sur son territoire de réseaux urbains parfois très anciens. C’est le cas
notamment du réseau d’eau non potable créé sous le second Empire et alimenté par l’eau de Seine et le
canal de l’Ourcq. Les projets innovants développés dans le cadre du présent appel à Projets viseront,
autant que faire se peut, à valoriser l’utilisation du réseau d’eau non potable au bénéfice notamment de la
lutte contre les ilots de chaleur et du renforcement de la place de l’eau dans la ville. Chaque fois que
possible, l’usage de l’eau non potable sera priorisé pour économiser la ressource en eau et assurer sa
gestion qualitative.
De même, avec pour objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un diagnostic sera
entrepris pour définir la stratégie énergétique pertinente (géothermie, raccordement aux réseaux de
distribution de chaleur (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain – CPCU), ou de gaz) et de froid
(Climespace).
4.2 – L’insertion sociale
La réalisation de projets urbains innovants est l’occasion de favoriser l’insertion par l’activité économique
des habitants et des personnes les plus fragiles.
Le porteur de projet mettra en œuvre les moyens nécessaires pour répondre à l’objectif d’insertion
minimum égal à 5 % du nombre d’heures travaillées dans le cadre de la réalisation de son projet.
Le porteur de projet pourra bénéficier de l’appui opérationnel de la Ville de Paris – DDEEES – pour la
mise œuvre de ces objectifs d’insertion.
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5 – Les sites de l’Appels à Projets Urbains Innovants
Les sites, propriétés de la Ville de Paris ou de ses partenaires proposés dans le présent Appel à Projets
Innovants sont :
-

Morland, 17 boulevard Morland (4ème arrondissement)

-

Hôtel de Coulanges, 35-37 rue des Francs Bourgeois (4ème arrondissement)

-

Hôtel particulier, 15 rue de la Bûcherie (5ème arrondissement)

-

Sous station Voltaire, 14 avenue Parmentier (11ème arrondissement)) ;

-

Poterne des Peupliers, place Emile Mâle (13 ème arrondissement)

-

Ancien conservatoire – Paris 13, 21-23 rue Albert Bayet / 199 boulevard Vincent Auriol (13
ème arrondissement)

-

Edison, 67-69 rue Edison (13ème arrondissement)

-

Gare Masséna, 1-3 rue Regnault, secteur Massena – Bruneseau Paris Rive Gauche (13
arrondissement)

-

Italie, 2 avenue d’Italie (13ème arrondissement)

-

Paris Rive gauche, lot M5A2, rue Jean Antoine de Baïf, secteur Massena – Bruneseau Paris
Rive Gauche (13 ème arrondissement)

-

Bains – douches Castagnary, 34 rue Castagnary (15 ème arrondissement)

-

Hôtel particulier, 29 avenue de Villiers (17 ème arrondissement)

-

Clichy Batignolles, lot N2, avenue de la Porte de Clichy, ZAc Clichy – Batignolles (17
arrondissement)

-

Pershing, 16/24 boulevard Pershing - avenue de la Porte des Ternes (17ème arrondissement)

-

Pitet – Curnonsky, 1-3-7-11-15-17-23a rue Curnonsky et 5-10 rue Pitet (17ème arrondissement)

-

Bessières, 73-89 boulevard Bessières – 2-8 rue du docteur Paul Brousse (17ème
arrondissement)

-

Ternes – Villiers, avenue de la Porte des Ternes – boulevard d’Aurelle de Paladines (17ème
arrondissement)

-

Ordener, 183 rue Ordener (18ème arrondissement)

-

Ourcq – Jaurès, 2 bis rue de l'Ourcq (19 ème arrondissement)

-

Triangle Eole Evangile, 198 rue d'Aubervilliers (19 ème arrondissement)

-

Buzenval, 61 rue de Buzenval (20 ème arrondissement)

-

Gambetta, 205 avenue Gambetta (20 ème arrondissement)

-

Piat, 57- 59 rue Piat (20ème arrondissement)

ème

ème

Ces sites présentent des caractéristiques variées et s’inscrivent dans des contextes urbains différents qui
devront être appréhendés par les porteurs de projet. Cette diversité traduit la volonté de la Ville de
permettre à l’innovation de s’exprimer dans différents contextes urbains et à partir de “supports” variés.
13

APPEL A PROJETS URBAINS INNOVANTS

Parmi ces sites, 13 sont des terrains nus ou accueillants des bâtiments ayant vocation à être démolis. Les
autres sites sont bâtis. Ces bâtiments, de par leur époque, leurs caractéristiques architecturales, les usages
passés présentent un panel large du bâti parisien.
Certains bâtiments présentent un intérêt patrimonial et font l’objet de protection au titre des monuments
historiques ou du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Paris : 15 rue de la Bûcherie (5ème), 35-37 rue des
Francs Bourgeois (4ème), 14 avenue Parmentier (11ème), ancienne gare Massena (13ème). Ces protections ont
pour effet de subordonner la délivrance des autorisations d’urbanisme à un objectif de conservation et de
mise en valeur. L’enjeu sera d’y concilier innovation et préservation patrimoniale.
Une fiche par site annexée au présent document précise les principales caractéristiques et spécificités du
bien, en particulier :
-

le site en termes géographique, foncier et d’occupation.

-

le contexte urbain dans lequel s’insère le site et les opérations en cours ou programmées à
proximité ;

-

les principales dispositions réglementaires ;

-

des pistes programmatiques identifiées par la Ville comme présentant potentiellement un
intérêt au regard des caractéristiques du site, de ses usages passés ou des projets antérieurs.
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PARTIE 2 – L’ORGANISATION DE L’APPEL A PROJETS URBAINS INNOVANTS
1 – Les candidatures éligibles
Les candidatures seront portées par un groupement conjoint.
Le groupement désignera un mandataire qui représentera l’ensemble des membres et qui coordonnera les
prestations des membres du groupement. Le groupement a vocation à rester inchangé tout au long du
processus. La composition du groupement étant un élément d’appréciation de la capacité du porteur de
projet, toute modification de sa composition au cours du processus devra être justifiée.
Les pièces et engagements requis des candidats devront clairement indiquer quels engagements seront pris
par chacun des membres du groupement.
Sont éligibles à l’Appel à Projets Urbains Innovants toutes candidatures proposant, sur l’un des sites listés
dans la première partie du présent cahier des charges, un projet innovant assorti d’une offre d’acquisition
en pleine propriété ou de droits réels. Chaque projet innovant devra satisfaire à tout ou partie des objectifs
développés en première partie du présent cahier des charges.
Il est possible pour un même candidat de formuler une proposition sur plusieurs sites, dès lors qu’il remet
une proposition indépendante pour chacun des sites, sans conditions de sort lié ou solidarité entre elles.
Les groupements réuniront une « équipe projet » plurielle et pluridisciplinaire à même de porter un projet
innovant et de garantir sa faisabilité. Avec pour objectif d’intégrer la dimension innovante dès la
conception du projet et d’initier des procédures et montages novateurs, la constitution, le plus en amont
possible, d’une « équipe projet » comprenant architectes, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, investisseurs,
opérateurs, bailleurs, est appréhendé comme un atout. L’objectif de l’Appel à Projets Urbains Innovants
est, en outre, de susciter l’émergence de partenariats nouveaux à travers l’association d’acteurs peu ou
rarement associés à l’ensemble d’un projet urbain comme des chercheurs, scientifiques, designers, artistes,
ainsi que les représentants de la société civile, utilisateurs, associations etc. Compte tenu des ambitions
portées en matière de qualité architecturale et environnementale, les équipes d’architectes s’associeront au
minimum les compétences d’un bureau d’études développement durable, structure et fluides, et si
nécessaire d’un paysagiste. Il est en outre demandé au mandataire de s’engager à ce que des missions
complètes de maîtrise d’œuvre soient confiées aux concepteurs (architectes – paysagistes) et bureau
d’études développement durable tout au long du processus, c’est-à-dire dès la phase d’élaboration de
l’offre au présent Appel à Projets Urbains Innovants, jusqu’au suivi de chantier et à sa réception.
Ainsi, dans la suite du document, on entend par « équipe projet » l’ensemble des partenaires, financeurs,
opérateurs, concepteurs /maîtres d’œuvre, experts, bureaux d’études techniques, exploitants, utilisateurs,
qui sont impliqués dans le projet.
Il est possible pour un bureau d’études ou un paysagiste de participer à plusieurs groupements.
Dans l’hypothèse où le présent Appel à Projets Urbains Innovants ne serait pas conduit à son terme pour
tel ou tel site, ainsi que pour les candidats non retenus, les candidats ne pourront en aucun cas exiger de la
Ville de Paris ou de ses partenaires une indemnisation de quelque sorte que ce soit.
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2 – Le déroulement de l’Appel à Projets Urbains Innovants
Le déroulement est basé sur les temps forts ci-dessous (les dates exactes seront précisées sur le site
internet « reinventer.paris » et sont susceptibles d’être modifiée)
•

fin janvier 2015 : les candidats auront manifesté leur intérêt sur un ou plusieurs sites ;

•

février 2015 : ouverture des dossiers d’information (data room) aux candidats retenus ;

•

Mai 2015 : rendu des offres initiales par site ;

•

Juillet 2015 : premier jury pour sélectionner un nombre limité de projets par site ;

•

Automne 2015 : les candidats sélectionnés remettent une offre finale ;

•

Décembre 2015 : un jury international propose un classement des projets par site ;

•

Puis décision de la Maire de Paris concernant les lauréats et soumission des projets au conseil de
Paris site par site.

Les instances de sélection des projets (comité technique, premier jury, jury international, Maire de Paris et
Conseil de Paris) sont décrites dans la section 3 de cette partie.
Les critères de sélection sont décrits dans la section 4 de cette partie.
La composition des dossiers à remettre par les candidats sont décrits dans la partie 3 de ce document.
2.1 – La manifestation d’intérêt
Dès la publication de l’Appel à Projets Urbains Innovants et jusqu’au 31 janvier 2015 au plus tard, les
candidats sont invités à manifester leur intérêt pour l’un ou plusieurs sites sous forme dématérialisée via le
formulaire prévu à cet effet sur le site « reinventer.paris ». Sur la base d’un dossier rédigé en français ou en
anglais, justifiant en particulier de la capacité financière du porteur de projet, la Ville et ses partenaires
(SEMAPA, Paris Batignolles Aménagement, Paris Habitat) décideront de l’ouverture de l’accès au dossier
d’informations pour le(s) site(s) concerné(s).
Tout en restant dans une démarche très ouverte, la Ville de Paris et ses partenaires veillent à sécuriser la
transmission d’informations à caractère confidentiel.
Le présent Appel à Projets Urbains Innovants a pour ambition de promouvoir une nouvelle démarche
d’élaboration des projets et de valorisation du patrimoine municipal. L’initiative et la conception du projet
innovant relèvent entièrement du porteur de projet. La Ville de Paris est néanmoins attachée à ce que les
processus de définition et de réalisation du projet puissent s’inscrire dans une démarche itérative entre les
porteurs de projets, la Ville et les usagers, au profit de l’optimisation de la qualité des projet, de leur
concrétisation rapide et de la capitalisation des avancées urbaines, techniques, opérationnelles attendues
de cet Appel à Projets Urbains Innovants.
2.2 – L’élaboration de l’offre initiale
La transmission de l’Offre sera effectuée sous pli cacheté portant les mentions :
« Appel à Projets Urbains Innovants “ Reinventer Paris ”
Désignation du site
OFFRE
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Ne pas ouvrir par le service courrier »
Les propositions seront rédigées en français et établies en euros. Elles seront datées et signées par les
personnes habilitées et revêtues du cachet du porteur de projet ou de chacun des membres du
groupement.
Les propositions seront remises en 5 exemplaires ainsi qu’un rendu sous forme de clé USB au format
informatique.
Ce pli sera soit transmis par voie postale par lettre recommandée avec accusé réception, soit remis
directement contre récépissé à l’adresse suivante :
Mairie de Paris
Direction de l’urbanisme
Bureau 4.10.RF
121 avenue de France
75013 Paris
La date de remise des offres sera précisée sur le site internet « reinventer.paris ». Les offres qui
parviendront postérieurement à cette date ou sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenues. Il en
sera de même pour les dossiers incomplets.
2.3 – L’analyse technique et la pré-sélection par le premier jury
A compter de la date limite de remise des offres initiales, le comité technique procédera à l’analyse des
offres.
Sur la base de cette analyse, le premier jury sélectionnera un nombre limité de projets innovants pour
chacun des sites.
2-4 – La remise de l’offre finale
Le comité technique fera connaitre aux porteurs de projets retenus par le premier jury les éléments à
clarifier, les améliorations et compléments à apporter à leur offre, ainsi que la date limite de remise de
l’offre finale.
A ce stade un projet d’acte contenant les charges et conditions du transfert de droits sera adressé aux
candidats présélectionnés pour remettre l’Offre finale.
L’Offre finale présentera les mêmes éléments de contenu que l’Offre initiale, complétés et améliorés. Elle
comprendra en outre les engagements du candidat.
Le comité technique procédera à l’analyse des offres finales en vue de la sélection par le jury international.
Il est précisé que, pour chacune des étapes, la Ville de Paris et ses partenaires (SEMAPA, Paris Batignolles
Aménagement, Paris Habitat) s’engagent à assurer la stricte confidentialité des offres développées par les
candidats, dans le respect notamment des droits de propriété intellectuelle de ces dernières pouvant être
liées au contenu de leurs offres.
2.5 - La sélection
Le jury proposera un classement des projets pour chacun des sites.
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Sur la base du classement du jury, la Maire de Paris désignera le projet lauréat. Cette décision sera soumise
à délibération du Conseil de Paris qui autorisera la Maire à signer les actes afférents.

3 – Les instances de sélection des projets
Le comité technique et les jurys sont des instances consultatives. L’arbitrage définitif appartient à Madame
la Maire de Paris et la décision finale revient au Conseil de Paris qui autorisera la Maire à signer tout acte
afférent aux conditions in fine négociées par les parties pour réaliser le projet innovant lauréat.
3.1 – Le comité technique
Le comité technique est chargé d’analyser les propositions remises par les candidats. Il procèdera à
l’analyse technique des projets assortis des offres à chacune des étapes de rendu, avant chaque jury. Ces
analyses constitueront des aides à la décision des jurys : la pré-sélection par le premier jury puis la
désignation du lauréat par le jury international.
Le comité technique assurera le dialogue avec les équipes projets. Il identifiera avec ces dernières les forces
et faiblesses du projet et exposera les marges de progression et les améliorations attendues. Il pilotera,
dans la deuxième phase de sélection, la négociation relative aux montages immobiliers envisagés, en
particulier les modalités et conditions de de transfert de droits concernant les biens de la Ville de Paris et
de ses partenaires (SEMAPA, Paris Batignolles Aménagement, Paris Habitat).
Les temps d’analyse technique doivent être des temps d’échange privilégiés entre les candidats, d’une part,
les services de la Ville de Paris, ses partenaires et les experts associés, d’autre part. Ils doivent être mis à
profit pour faire évoluer les projets, les améliorer, trouver les dispositions et montages les plus pertinents
pour garantir leur concrétisation rapide.
A cet effet, les membres du comité technique ou leurs représentants pourront solliciter des échanges avec
les candidats. Le comité technique pourra en outre demander à auditionner les candidats.
3.2 – Le premier jury
Sur la base des analyses du comité technique des offres initiales, un premier jury composé notamment
d’élus, de représentants des services de la Ville et d’experts extérieurs présélectionnera, pour chacun des
sites, une liste retreinte de projets innovants.
3.3 – Le jury international
Sur la base des analyses du comité technique des offres finales remises par les candidats présélectionnés
par le premier jury, un jury international proposera un classement des projets permettant de désigner un
lauréat pour chacun des sites. Le jury sera présidé par une personnalité internationale et composé de deux
collèges d’élus et d’experts.
3.4 – La décision de la Maire de Paris et du Conseil de Paris
La Maire de Paris sélectionnera un projet lauréat pour chaque site suivant le classement établi par le jury.
La désignation sera notifiée au candidat retenu et vaudra engagement de présenter l’offre au Conseil de
Paris pour acceptation. Cette acceptation obligera le candidat à maintenir son Offre jusqu’à la signature
des actes afférents.
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Dans l’hypothèse où le présent Appel à Projets Urbains Innovants ne serait pas conduit à son terme pour
tel ou tel site, ainsi que pour les candidats non retenus, les candidats ne pourront en aucun cas exiger de la
Ville de Paris ou de ses partenaires une indemnisation de quelque sorte que ce soit.

4 – Les critères de sélection
Les projets seront examinés puis sélectionnés sur le fondement des critères suivants, sans pondération :
•

le caractère innovant du projet : les défis d’innovation visés par le projet seront analysés au
regard de la pertinence des choix d’innovation faits en fonction du contexte urbain dans lequel
s’insère le projet, de la nature et des caractéristiques du site, de l’état de l’art et des pratiques
développées en France et à l’étranger en la matière ; de l’apport de l’innovation pour satisfaire aux
problématiques et objectifs exposés dans la première partie.

•

l’offre de prix : la Ville de Paris ou ses partenaires apprécieront la validité du prix proposé au
regard des prix du marché, des références données par France Domaine, des prestations et
garanties offertes et, bien entendu, de la nature et du contenu innovant du projet.

•

la faisabilité économique du projet et la viabilité de son modèle économique : dans un objectif de
concrétisation rapide du projet et avec une visée d’exemplarité, les critères de faisabilité du projet
et de sa viabilité économique dans le temps sont essentiels.

•

les qualités architecturales et d’intégration du projet dans son environnement urbain ;

•

les caractéristiques et performances environnementales ;

•

la cohérence entre la nature du projet et la capacité financière du porteur de projet.

5 – L’accès à l'information
5.1 – L’engagement de l’Appel à Projets Urbains Innovants
Le présent Appel à Projets Innovants est lancé via un site internet dédié « reinventer.paris ». Il est engagé
sur la totalité des sites identifiés par la Ville de Paris et ses partenaires présentés dans la première partie du
présent cahier des charges.
Le calendrier d’accès au dossier d’informations interviendra à l’issue de la période au cours de laquelle les
candidats sont invités à manifester leur intérêt auprès de la Ville de Paris. Ce délai entre la publication du
présent Appel à Projets et l’accès au dossier d’informations complet se veut actif. Il doit être mis à profit
pour échanger avec la Ville et ses partenaires (SEMAPA, PBA, Paris Habitat) afin pour le porteur de
projet d’affiner l’appréhension du site, ses potentiels, sérier les enjeux et les besoins.
5.2 – Le contenu du dossier d’informations
Pour chacun des sites un dossier d’informations sera mis à disposition des candidats en deux temps :
- à l’issue de la période de manifestation d’intérêt (présentée en point 1 de la partie 3)
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- puis à la suite du premier jury, pour les candidats présélectionnés (cf. point 5.2 de la partie 2 du
présent cahier des charges).
L’ensemble du dossier d’informations sera hébergé dans une Data Room électronique accessible via le site
internet « reinventer.paris ». Les codes d’accès et mots de passe seront communiqués aux porteurs de
projets autorisés.
Dans un premier temps, sera mis à la disposition des candidats retenus à l’issue de la période de
manifestation d’intérêt, un dossier présentant les principales caractéristiques du bien (dossier photo, plans
de situation, du terrain, du bâti, surfaces, dossier d’urbanisme, …). Pour certains sites, seront précisées à
ce stade les clauses particulières du transfert de droits.
Des visites des sites pourront être organisées, suivant des modalités qui seront précisées sur le site internet
« reinventer.paris ».
Dans un second temps, suite au premier jury, la Ville de Paris ou ses partenaires mettront à la disposition
des candidats présélectionnés un dossier regroupant les principales informations en sa possession pour
leur permettre d’analyser les éléments, techniques, fiscaux, environnementaux, administratifs et juridiques
des sites et de formuler leur offre finale.
La Ville de Paris ou ses partenaires se réservent la possibilité, si nécessaire, d’enrichir les dossiers
d’informations.
La Ville de Paris et ses partenaires ne donneront aucune garantie sur l’exactitude ou l’exhaustivité des
informations et documents présentés dans les dossiers d’informations de l’Appel à Projets Urbains
Innovants.
5.3 – Le site internet « reinventer.paris »
Un site internet dédié à l’Appel à Projets Urbains Innovants est ouvert et accessible à tous. En revanche,
des accès sécurisés aux dossiers d’informations seront communiqués aux porteurs de projets afin de
bénéficier d’informations et de renseignements spécifiques sur le déroulement de l’Appels à Projets
Urbains Innovants et les sites. Les candidats auront la possibilité de poser leurs questions. L’ensemble des
réponses et informations sera mis à disposition de tous les candidats déclarés et retenus.
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PARTIE 3 – LA COMPOSITION DU DOSSIER REMIS PAR LE CANDIDAT
1 – La manifestation d’intérêt
Dès le lancement de la consultation de l’Appel à Projets Urbains Innovants, les candidats manifesteront
leur intérêt à la Ville de Paris et/ou ses partenaires pour l’un ou plusieurs des sites.
Les porteurs de projets candidats transmettront un courrier d’intention exposant de manière synthétique
(3 pages maximum) :
-

la présentation de l’équipe projet pressentie, qui devra comporter impérativement le nom de
l’architecte associé ;

-

la compréhension des objectifs de l’Appel à Projets Urbains Innovants et des enjeux du site et
de ses priorités programmatiques ;

-

des pistes d’innovation qui pourraient être déployées sur le site;

-

les modalités prévisionnelles de financement.

Ce courrier sera accompagné des éléments d’information suivants :
-

une fiche synthétique de présentation du candidat comprenant des informations relatives à
son identité (dénomination, capital social, siège social, coordonnées), à son savoir-faire et à
son expérience (liste des opérations auxquelles le candidat a concouru en précisant leur
nature, leur montant et les moyens mis en œuvre) ;

-

pour une société ou autre personne morale de droit français :
o nom du (ou des) dirigeant (s), du (ou des) représentant(s) légal (légaux), ou de la (ou
les) personne(s) dûment habilitée(s), si appartenance à un groupe nom et
organigramme du groupe et si société cotée, identité des actionnaires détenant au
moins 5% du capital ;
o

statuts à jour certifiés conformes par le candidat ;

o

extrait de moins d’un mois, de l’inscription au registre du commerce et des sociétés
ou au registre des métiers ou équivalent ;

o

déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales
et sociales pour les trois dernières années ou les trois derniers exercices clos.

-

pour un candidat étranger :
o Un avis juridique (Legal Opinion) accompagné de l’ensemble de ses annexes et de sa
traduction en français, le cas échéant légalisé ou revêtu de l’apostille, attestant que le
candidat dispose des capacités et pouvoirs lui permettant de procéder à l’acquisition
du terrain et à la mise en œuvre du projet ;

-

pour toutes personnes morales, l’indication du bénéficiaire effectif au sens des articles R561-1
à R561-3 du Code Monétaire et Financier français

-

faire référence aux partenaires et conseils pressentis (banques, notaires, avocats…).
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2 – L’offre du candidat
Il est rappelé que les candidats pourront être amenés à remettre une Offre à deux stades :
-

tous les candidats autorisés à l’issue de la période de manifestation d’intérêt seront invités à
remettre une première offre, dite Offre initiale ;

-

les candidats dont l’Offre initiale aura été présélectionnée par le premier jury seront autorisés
à remettre une Offre finale.

Il est précisé que les offres, initiales ou finales, seront quasiment équivalentes dans la forme ; l’offre finale
étant une version complétée et révisée de l’offre initiale à laquelle s’ajouteront les engagements du
candidat.
L’Offre finale, présentant le cas échéant un prix révisé, fera apparaitre les améliorations apportées sur les
points convenus avec le comité technique et le premier jury. Elle mettra en exergue les incidences en
termes de coûts, de moyens déployés et identifiera les nouveaux partenariats éventuellement mis en œuvre.
Les offres initiales et finales seront composées de quatre volets distincts et obligatoires :
-

les informations relatives à l’équipe projet (point 2.1 ci-après);

-

la présentation du projet innovant (point 2.2 ci-après)

-

l’offre du candidat (point 2.3 ci-après) ;

-

le protocole d’évaluation (point 2.4 ci-après)

L’offre finale comprendra en plus les engagements du candidat (point 2.5 ci-après).
2.1 – Les compléments d’information relatifs au candidat et à l’équipe projet
L’offre comprendra toutes les pièces permettant de s’assurer de la parfaite compréhension de l’équipe
projet et d’apprécier sa capacité à réaliser le projet.
Elle comprendra une fiche synthétique d’identification et de présentation succincte du porteur de projet,
et de chacun des membres de l’équipe projet constituée en groupement ainsi que la désignation du
mandataire présentant le groupement.
L’offre mettra à jour et complétera les éléments remis au moment de la manifestation d’intérêt permettant
d’évaluer la solidité juridique et financière du groupement. Pour chacun des membres seront remis les
renseignements d’ordre financier et économiques suivants :
-

la structure de la société – extrait K Bis ;

-

capitaux propres ;

-

niveau d’endettement.

2.2 – Le projet Innovant
Le projet sera présenté de manière détaillée. La présentation du projet, limitée à 20 pages, sera
impérativement déclinée en 3 volets exposés ci-dessous :
2.2.1- La description générale du projet
Le porteur de projet décrira de manière détaillée son projet. Cette description détaillée comportera
notamment :
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-

une note synthétique (5 pages maximum) exposant la philosophie générale du projet et les
objectifs poursuivis et démontrant en quoi le projet répond aux problématiques et enjeux
décrits en partie 1 et dans la fiche de site ;

-

une présentation de « l’équipe projet » et de son mode de gouvernance. Par « équipe projet »
est entendu l’ensemble des partenaires, financeurs, opérateurs, concepteurs /maîtres d’œuvre,
experts, bureaux d’études techniques, exploitants, utilisateurs, qui sont impliqués dans le
projet en précisant leurs missions et leur niveau d’implication selon les phases de conception,
de réalisation et d’exploitation. Seront précisés les principes d’organisation de l’équipe projet
mobilisée, le rôle respectif imparti à chacun de ses membres ainsi que le montage juridique
envisagé ;

-

le détail du programme et des usages envisagés avec répartition des surfaces de plancher par
destination et pour les logements par typologie en termes de taille et de produits (aidés,
intermédiaires, libres, en location ou accession) ;

-

une présentation du projet architectural au niveau esquisse, plan de masse, plan de niveaux
significatifs, coupes et façades significatives (l’échelle sera précisée ultérieurement pour
chaque site) en précisant les performances environnementales et énergétiques visées du ou
des bâtiments et explicitant les choix constructifs et de matériaux retenus ;

-

une ou plusieurs perspectives permettant de visualiser l’insertion du projet dans le site et son
environnement immédiat ;

-

le calendrier prévisionnel ;

-

le montage juridique envisagé.
2.2.2 – La justification du caractère innovant du projet

La proposition du candidat comprendra une note synthétique exposant le(s) défi(s) d’innovation traité(s)
et démontrant le caractère innovant du projet.
Pour cela le candidat s’appuiera sur des éléments de comparaison permettant de justifier de la plus-value
du projet et de sa dimension avant-gardiste.
Pour les innovations technologiques, le candidat s’appuiera sur un panorama rapide de l’état de l’art et un
benchmark des solutions concurrentes expérimentées ou déployées. Pour les autres innovations
(programmatiques, d’usage, liées au montage immobilier ou financier) les candidats s’appuieront sur des
publications scientifiques ou juridiques récentes.
2.2.3 – Le financement et le modèle économique
Ce dernier volet exposera de manière détaillée le financement et le modèle économique du projet en
distinguant :
-

le coût de construction du projet selon une approche en coût global, intégrant les coûts de
construction et de fonctionnement du ou des bâtiment(s) ou espaces ouverts ;

-

le modèle économique d’exploitation du bâtiment ou du projet dans sa globalité à l’appui d’un
bilan prévisionnel des recettes et des dépenses, et à l’appui d’une analyse succincte du marché
justifiant les prix de sortie proposés et / ou les conditions de location ;

-

le business plan global du projet intégrant les délais et niveaux de rentabilité attendus et
précisant le plan de financement envisagé.
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2-3 – L’Offre du candidat
2.3.1 – L’offre initiale
Au stade de l’Offre initiale, les candidats proposeront une offre de prix, signée par une personne physique
habilitée à engager juridiquement et financièrement le candidat quelle que soit sa forme juridique.
2.3.2 – L’offre finale
L’offre de prix de l’Offre finale sera ferme et définitive. Elle sera faite sans autres conditions suspensives
que celles négociées avec la Ville de Paris ou ses partenaires ou définies dans les conditions particulières
portées à la connaissance des candidats dans la Data Room. Les candidats retenus ne pourront prétendre
à indemnité ou révision notamment des conditions financières de leur proposition. Ils feront leur affaire
dans le montant de l’Offre proposée, des provisions financières adéquates destinées à couvrir les risques
éventuels connus au moment du dépôt de l’offre ou relevés postérieurement à celle-ci.
L’Offre, pour être recevable, devra comporter une proposition de prix en euros net vendeur hors droits,
hors taxe sur la valeur ajoutée et hors frais, accompagnée de la garantie financière ci-après décrite au 2-5.
Le candidat retenu acquittera au moment de la signature de l’acte toutes taxes, tous frais, la contribution
de sécurité immobilière et tous émoluments du notaire se rapportant au transfert de droits. .
Il fera son affaire personnelle des honoraires de ses conseils.
Le candidat devra reconnaître que, dans le cadre du présent Appel à Projets Urbains Innovants, compte
tenu notamment de la prise de connaissance des informations mises à sa disposition par la Ville de Paris et
ses partenaires, il a pu analyser, visiter le terrain et réaliser ses propres investigations, assisté de ses équipes,
partenaires et conseils extérieurs dûment qualifiés et expérimentés, qu’il a donc été en mesure d’apprécier
la situation juridique, fiscale, technique, environnementale et administrative du bien et de son projet, et
qu’en conséquence la transaction, si elle se réalise, aura lieu sans garantie d’aucune sorte autre que la
garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du code civil.
Le candidat devra également reconnaître et accepter qu’en soumettant une offre, il a obtenu les
informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sous les seules conditions négociées,
éventuellement définies contractuellement avec la Ville de Paris ou ses partenaires.
L’offre de contracter avec la Ville de Paris ou ses partenaires est ferme, non modifiable et ne peut être
rétractée jusqu’à la signature des actes, sauf réception, par le candidat, d’une lettre de la Ville de Paris ou
de ses partenaires, envoyée avec accusé de réception, l’informant du rejet de son offre.
A l'offre finale devra être jointe une attestation émanant d’un établissement financier notoirement solvable
ayant son siège social ou un établissement stable en France confirmant avoir eu de la part du candidat
instruction de délivrer à sa première demande la garantie de paiement visée à l'article 2.5.3.
2.4 – Le protocole d’évaluation
Avec pour objectif l’appropriation des innovations par les acteurs publics et dans une perspective de
reproductibilité, il est demandé au candidat d’adjoindre à son offre un protocole d’évaluation.
Le protocole déclinera pour chacun des défis d’innovation développés dans le projet :
-

les critères et indicateurs d’évaluation à différents moments de vie du projet ;

-

les moyens mis en œuvre pour réaliser et analyser l’évaluation.

Les candidats s’engagent à mettre en œuvre le protocole d’évaluation et à transmettre à la Ville de Paris et
à ses partenaires un rapport d’évaluation aux étapes clefs et collégialement définies.
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2.5 – Les engagements du candidat
2.5.1 – L’engagement par le Candidat de signer le contrat de transfert de droits sur la base de
son Offre Finale dans un délai maximum
Dans le cadre de la remise de son Offre Finale, le Candidat s’engage à l’égard de la Ville de Paris à signer le
contrat de transfert de droits relatif au projet porté par lui et conformément aux termes de son Offre
Finale. La signature de ce contrat de transfert de droits devra intervenir avant la date fixée dans les
conditions particulières relatives à chaque site.
2.5.2 – La pénalité forfaitaire en cas de violation par le Candidat de son engagement de signer
En cas de violation par le Candidat de l’obligation mise à sa charge de signer le contrat de transfert de
droits avant la date ainsi fixée, le Candidat sera redevable à l’égard de la Ville de Paris ou ses partenaires
d’une pénalité d’un montant forfaire défini dans les conditions particulières relatives à chaque site, au
paiement de laquelle il s’engage irrévocablement.
2.5.3 - Garantie de paiement de la pénalité forfaitaire
Dans les quinze jours suivant la notification de l’acceptation de son offre finale, le Candidat s’oblige à
remettre à la Ville de Paris ou à ses partenaires, une garantie autonome de paiement à première demande
ou un chèque de banque émanant d’un établissement financier notoirement solvable ayant son siège social
ou un établissement stable en France, afin de garantir le versement éventuel de la pénalité forfaitaire
stipulée ci-dessus.
Cette garantie, dont le modèle sera joint à la data-room, devra avoir une durée minimum de deux mois
supérieurs à la date prévue pour la signature du transfert de droits..

3 – Le respect de la confidentialité et les engagements à négocier
3.1 – La confidentialité
Les candidats s’engagent à ne communiquer aucune information de toute nature qu’ils auraient reçue de la
Ville de Paris ou de ses partenaires, ou obtenue de quelques manière que ce soit, par écrit et par oral, et sur
quelque support que ce soit, dans le cadre du présent appel à projets innovants et notamment lors de la
préparation de la procédure de transfert de droits (toute information de cette nature étant « information
confidentielle »), sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie.
Nonobstant les stipulations ci-dessus, les candidats pourront communiquer toute information
confidentielle :
-

à ceux de leurs administrateurs, mandataires sociaux ou autres et leurs employés, ainsi qu’aux
représentants de leur conseils, dans la mesure où il est nécessaire à ces personnes d’avoir
connaissance de ces informations pour la préparation des montages fonciers et / ou
immobiliers (étant convenu que les dits administrateurs, mandataires sociaux ou autres,
employés et représentants ou conseils devront être informés par le candidat de la nature
confidentielle des informations et que le candidat devra s’assurer que ces personnes
respectent la confidentialité) ;

-

à toute banque ou institution financière auprès de laquelle ladite partie a financé sa
participation à l’opération prévue, ainsi qu’aux représentants de ces conseils pour la
préparation et l’exécution de la documentation de financement ;

-

dans la mesure où la divulgation en est requise par une loi ou une réglementation.
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Le présent engagement de confidentialité devra être respecté par l’ensemble des sociétés ou entités,
contrôlant ou contrôlées par les candidats.
3.2 – La négociation des conditions de de transfert de droits
Dès lors qu’elles ne figureront pas dans la Data Room, les clauses, charges et conditions du transfert de
droits seront négociées pour chaque site entre le porteur de projet, la Ville et ses partenaires. Cette
négociation sera engagée avec les porteurs de projet retenus par le premier jury et invités à remettre une
Offre finale à l’appui d’un projet d’acte transmis par la Ville ou ses partenaires précisant les clauses et
pénalités envisagées.
Ces négociations porteront notamment sur :
-

le montage immobilier du transfert de droits ;

-

les conditions attachées au transfert de droits ;

-

les clauses d’affectation et relatives au délai de réalisation et de perpétuation du projet, ainsi
que les sanctions afférentes ;

-

les clauses éventuelles de retour de meilleure fortune du projet et les sanctions ;

-

les clauses environnementales et sociales.

Pour chaque site, le porteur de projet lauréat devra s’engager à respecter les termes de cette négociation et
à mettre en œuvre toutes dispositions nécessaires à leur réalisation. Dans le cas contraire, la Ville de Paris
et ses partenaires se réservent la possibilité d’écarter le candidat retenu au bénéfice d’un autre projet
présenté au Jury.
La Ville de Paris et ses partenaires rappellent que la réalisation du projet innovant lauréat constitue un
élément déterminant de leur choix de céder le bien concerné au candidat retenu.
Cette réalisation consiste en les trois éléments suivants :
-

le respect du programme et des spécificités du projet innovant : le candidat retenu s’engage à
réaliser le Projet tel que retenu par le Jury et entériné par le vote du Conseil de Paris et dans
les conditions négociées avec la Ville de Paris ou ses partenaires ;

-

le respect du calendrier prévisionnel pour :

-

o

le dépôt des demandes d’autorisations administratives ;

o

le démarrage du chantier ;

o

l’achèvement du projet ;

o

la mise en exploitation ;

o

mettre en œuvre les clauses d’insertion sociale pour le chantier.

le respect des exigences de la Ville de Paris et de ses partenaires et des engagements pris par le
candidat dans son Offre en matière de qualité environnementale du projet et d’insertion
sociale.
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ANNEXE - LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Paris, approuvé en 2006, est en cours de modification.
Dans le respect des orientations de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
les évolutions du règlement d’urbanisme du PLU devraient entrer en vigueur fin 2015.
Cette modification vise à répondre aux objectifs de la municipalité en matière de production de logement,
notamment sociaux, de préservation de la qualité de l’environnement et de la place du végétal dans la Ville
ou encore d’attractivité économique. Elle permet également de prendre en compte les évolutions
législatives et réglementaires, en particulier celles de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR) de mars 2014, mais aussi les documents de planification de niveau supérieur (SDRIF,
PDUIF, SRCE…).
1 – Produire des logements pour tous :
Avec pour objectifs d’intensifier le rythme de production de logements et de favoriser la mixité sociale,
différents moyens réglementaires sont étudiés dans le cadre de la modification du PLU, tel que par
exemple :
-

l’accompagnement des possibilités nouvelles qu’offre la suppression du Coefficient
d’Occupation du Sols (COS) par la loi ALUR pour favoriser l’augmentation du rythme de la
production de logements, dans le respect du paysage urbain parisien assuré par les seules
règles de gabarit ;

-

la préservation de leviers réglementaires en faveur de l’équilibre territorial des destinations
privilégiant la fonction résidentielle dans le «secteur de protection de l’habitation » et la
recherche d’un équilibre habitat / emploi sur l’ensemble du territoire parisien et maintenant
un « secteur d’incitation à la mixité habitat – emploi » dans l’Est de la capitale;

-

l’amélioration de la performance des dispositifs en faveur de la diversification de l’offre de
logements, notamment par la mobilisation de terrains par la création d’emplacements réservés
au bénéfice du logement social et intermédiaire.

2 – Protéger l’environnement :
Sur cette thématique, trois principaux objectifs sont poursuivis : renforcer la biodiversité et valoriser la
nature en Ville, engager la transition énergétique, améliorer le cadre de vie.
Ils pourraient être traduits au travers d’une évolution des dispositifs règlementaires relatifs aux espaces
libres et aux plantations pour renforcer les exigences de surfaces de pleine terre et inciter à la végétalisation
des toitures et façades, aux règles de stationnement pour contribuer à l’émergence d’une ville plus apaisée
et adaptée aux transports publics, aux modes doux et à l’organisation de la logistique urbaine à Paris. Enfin
des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
pourraient être introduites.
3 – Favoriser l’attractivité et le dynamisme de la Ville
Les modifications viseront notamment à favoriser le développement de l’emploi dans l’est parisien et
d’accompagner la modernisation et l’adaptation du parc de bureaux. Les mesures en faveur de la
protection du commerce et de l’artisanat seront confortées.

Pour Plus d’information, consulter www.imaginons.paris, le site de la modification du PLU parisien.
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