
« TERRAIN DE L EDUCATION NATIONALE»
DOSSIER DE CONSULTATION

1. OBJET DE LA CONSULTATION

1.1 Cadrage général

L’Établissement Public Foncier de Normandie (EPFN) a acquis le 29 mai 2013, pour le compte de la
commune, un ensemble immobilier situé rue 39 rue de la Croix Vaubois, 47 et 49 avenue du Mont aux
malades : 

Section N° Adresse Contenance

AV 32 49 avenue du Mont aux malades 60 a 00ca

AV 85 47 avenue du Mont aux malades 01 ha 50 a 08 ca

Contenance totale 02 ha 10 a 08 ca

Sur ce terrain sont édifiés : 
• un bâtiment en Rez-de-chaussée à usage de bureaux
• trois anciens bâtiment agricoles et une maison d'habitation du XVIIème siècle.

Cet ensemble immobilier ci-après dénommé « Terrain de l'éducation nationale » fait l'objet d'un portage
foncier dont l'échéance court jusqu'au 29 mai 2018.

La commune souhaite donc signer qu'une promesse de vente pour la cession de ce bien soit signée
avant la fin de ce délai.

1.2 Éléments d'information

Afin de prévoir les modalités de cette cession l'EPFN et la commune ont copiloté en 2015 une étude de
stratégie foncière et d'aménagement en 2015. Les éléments de diagnostic recueillis à cette occasion
sont joints à la présente consultation.

Celle-ci a abouti à la réalisation d'un scénario d'aménagement et de programmation qui a permis aux
élus  de  valider  les  grandes  orientations  attendues  pour  ce  terrain  et  de  réaliser  une  faisabilité
préalablement à la cession du terrain.

Le  terrain  de  l'éducation  nationale  a  également  fait  l'objet  d'une  prescription  de  diagnostic
archéologique par le Préfet de Région en raison de la présence dans l'emprise de sites néolithiques et
paléolithiques et d'un manoir du moyen âge.

La commune a fait réaliser ce diagnostic archéologique par l'INRAP en mars 2015. Ces travaux n'ont
pas permis de conclure à la présence de vestiges archéologiques significatifs susceptibles de faire
l'objet de fouilles archéologiques. En conséquence, aucune fouille archéologique ne sera prescrite sur
ce site ainsi qu'en atteste l'attestation de libération des terrains établie le 22 juin 2015.

Le terrain de l'éducation nationale est situé en zone Uc du PLU (règlement disponible sur le site internet
de la commune).

Il se situe dans un quartier en mutation à proximité de deux importantes opérations immobilières en
cours de réalisation : 



opération Date
délivrance
PC

perspectives Caractéristiques de l'opération

Parc des Oiseaux/
Vertigo

ICADE/LOGISEINE
/LOGEAL

06/12/16 Commercialisation
juin 2017

155 logements dont : 
- 15 individuels
- 140 collectifs
- 38 en locatif social
- 31 en accession sociale
- composition 47 T2, 61 T3, 36 T4 et 11 T5

Surface de plancher : 10 705m² destinés aux
habitation  et  378 m²  destinés  à  une crèche
soit 11 083m² totaux

« D2T »

SEPIMMO

06/09/16 Démarrage  des
travaux  septembre
2017,  livraison
2ème  trimestre
2019

202 logements collectifs dont : 
- 51 en locatif social
- 101 en résidence sénior
- composition : 20 T1, 103 T2, 58 T3, 19 T4, 2
T5

Surface de plancher : 13 494m²

Par ailleurs, la Métropole Rouen Normandie a acté le principe de l'extension du TEOR au delà de son
terminus actuel (chaufferie de Mont Saint Aignan) et le futur terminus pourrait se situer au niveau de la
rue des deux bois (cf extrait projet de PADD PLUi Métropolitain).

1.3 Nature des constructions admises et prescriptions d'urbanisme

Le programme de construction proposé devra respecter  les dispositions du PLU.  Il  comprendra,  en
fonction principale, un programme de logements.

Le scénario d'aménagement élaboré et fourni dans le cadre de la présente consultation n'a aucune
valeur  impérative.  Il  est  fourni  uniquement  à  titre  indicatif.  Il  a  permis  de  dégager  les  grandes
orientations attendues par les élus et qui sont les suivantes :

La Ville souhaite que le programme qui lui sera soumis soit composé d'environ 150 logements avec une
mixité  des  formes  urbaines alliant  maisons  individuelles  et  logements  collectifs  ou  intermédiaires.
L'emplacement des maisons individuelles ou des collectifs indiqué dans le scénario d'aménagement
est purement indicatif et peut être modifié. Les élus souhaitent privilégier un scénario dans lequel un
maximum de maisons individuelles pourraient être construites afin d'attirer un profil de jeunes familles
avec enfants.

L'implantation d'un petit commerce de proximité ou de services peut être envisagée.

Les quatre bâtiments du XVII siècle (ancien manoir et trois granges) devront être conservés dans le
futur projet ainsi que le mur d'enceinte situé avenue du Mont aux malades. Dans la mesure du possible
les grands arbres présents sur le site seront préservés.

En matière d'architecture, il est attendu une expression contemporaine avec un souci d'intégration dans
le site. A cet égard, Les toitures inclinées seront favorisées.

L'accès au terrain s'effectuera par l'avenue du Mont aux malades et la rue de la Croix Vaubois. La
position des entrées telles qu'indiquées dans le scénario est purement indicative et peut être modifiée.



L'acquéreur aura à sa charge l’exécution de la viabilisation du programme immobilier (VRD, espaces
verts...) ainsi que le raccordement aux réseaux placés dans les voies publiques et la réfection de ces
dernières en cas de dégradations liées aux chantiers immobiliers. La place des stationnements devra
être minimisée visuellement. Les stationnements enterrés seront privilégiés.

L'opération devra être raccordée au réseau de chauffage urbain.

Afin  d'obtenir  les  financements  métropolitains  pour  le  logement  social,  la  Métropole  impose  un
minimum de 35% en locatif social et 20% en accession sociale.

Les opérateurs devront expliciter en quoi leur projet n'entre pas en concurrence avec les programmes
voisins.

Ils sont libres de proposer un montage opérationnel adéquat (permis valant division, division primaire,
permis d'aménager...).

La ville souhaite en outre que le candidat retenu organise avec les riverains une concertation d'une
durée au moins de deux mois avant tout dépôt de permis de construire sur la base de deux ateliers
minimum. Une salle municipale pourra être mise à disposition. L'étude de faisabilité devra pouvoir être
modifiée sur les aspects architecturaux avant le dépôt du permis de construire. Les attendus définis
par la ville au point 1.3 ne feront pas l'objet de renégociation (nombre de logements, typologie, accès...)

2. MODALITES DE LA CONSULTATION

2.1 Visite du site

Il n'est pas prévu de visite du site avec les candidats. En cas de besoin une clef du site peut être
sollicitée auprès du secrétariat des services techniques.

2.2 Rémunération des candidats

Aucune indemnité ne sera accordée.

2.3 Informations complémentaires

Pour tout renseignement administratif, s’adresser à : 
Madame Aurélia GRIMAUD
Service des Affaires Juridiques et Administratives 
Tél : 02 35 14 30 60 
Courriel : aurelia.grimaud@montsaintaignan.fr 

Pour tout renseignement technique complémentaire, s’adresser à :
Madame Valérie HANGARD
Direction de l'urbanisme
Tél : 02 35 14 30 34
Courriel : valerie.hangard@montsaintaignan.fr 

La Ville de Mont-Saint-Aignan se réserve le droit d'introduire tout complément ou modification dans les
documents transmis aux candidats qu'elle jugerait nécessaire et d'en informer les candidats au plus
tard 15 jours avant la date limite de remise des offres.

mailto:aurelia.grimaud@montsaintaignan.fr
mailto:aurelia.grimaud@montsaintaignan.fr


2.4 Contenu des offres 

Le dossier de remise de l'offre devra correspondre à un niveau étude de faisabilité.

Il devra comporter a minima : 

• une proposition de prix d'acquisition du terrain à hauteur de 5 000 000€

• une  notice  d'intention  architecturale  décrivant  les  grands  principes  de  composition
architecturale ainsi que les principales caractéristiques du programme envisagé : 
◦ parti d'aménagement retenu
◦ type et taille des logements
◦ nombre de stationnements créés et leur organisation dans le projet
◦ éventuellement activités complémentaires
◦ estimation prévisionnelle des surfaces : surface de plancher, superficie espaces verts et

emprise au sol
◦ prix de vente moyen prévisionnel des logements en €/m²
◦ planning prévisionnel  de réalisation (études,  dépôt  du PC, commercialisation,  début des

travaux, phasage de l'opération...)
◦ note sur la procédure envisagée (permis d'aménager, division primaire...)...

• un dossier graphique de présentation au format A3 comportant a minima : 
◦ un plan  masse  incluant  l'environnement  immédiat  avec  indication  des  voies  de  sorties

véhicules et éventuelles liaisons douces
◦ un plan de répartition des programmes (logements libres, aidés)
◦ un plan de masse des VRD (stationnements, voiries, liaisons douces, ...)
◦ une coupe de principe incluant l'avenue du Mont aux malades et les logements existants

situés en face de l'opération avenue du Mont aux malades
◦ une vue (ou des vues) ou plan axonométrique mettant en évidence l'insertion du projet dans

l'environnement
◦ des  images  d'ambiances  architecturales  explicitant  les  principes  retenus  qui  seront

développés ultérieurement en concertation avec la Ville

2.5 Remise des offres 

Les candidats reconnaissent et acceptent qu'en soumettant leur offre ils ont obtenu les informations
suffisantes  pour  faire  celle-ci,  sous  réserve  et  dans  les  conditions  énoncées  dans  la  présente
consultation et ses annexes.

Les offres seront remises,  en deux exemplaires papier et  sous format numérique, sous pli  cacheté
portant les mentions : 

« Appel à candidature – Terrain de l'Education Nationale - Remise des offres - Ne pas ouvrir », 

au plus tard le vendredi 15 septembre 2017 à 17h   

– par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Madame le Maire, Hôtel de Ville,
Direction de l'urbanisme, 59 rue Louis Pasteur 76130 MONT SAINT AIGNAN,

– ou directement en mairie, contre récépissé, auprès de la Direction de l'urbanisme, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Toute offre parvenue en mairie après le délai ci-dessus indiqué sera renvoyée à son expéditeur.

L'offre peut être remise par un opérateur unique ou un groupement d'opérateurs, dans ce cas, l'offre
précisera qui est le mandataire de l'opération.



2.6 Suite à donner

Après  analyse  des  dossiers,  l'offre  finalement  sélectionnée  devra  être  soumise  à  l'approbation  du
Conseil municipal qui autorisera le Maire à signer la promesse de vente.

La Ville de Mont-Saint-Aignan se réserve le droit de ne pas donner suite et de déclarer la consultation
infructueuse si aucune offre n'apparaît satisfaisante.

Les candidats seront informés par courrier de la suite donnée à leur offre.

2.7 Modalités de la vente 

La  promesse  de  vente  sera  signée  dans  les  meilleurs  délais  suivant  la  délibération  autorisant
l'opération.

L'ensemble du foncier est vendu en l'état ; en particulier il  ne sera procédé à aucune démolition ni
aménagements préalables à la cession.

Le transfert de propriété aura lieu le jour de la conclusion de l'acte authentique constatant la vente.

2.8 Calendrier prévisionnel de la procédure

• date limite de réception des offres : vendredi 15 septembre 2017
• analyse  des  offres :  du  lundi  18  septembre  au  lundi  9  octobre  2017.  Sélection  de  3  à  4

candidats admis à auditionner
• mercredi 18/10/2017 après midi audition des candidats 
• semaine 45 (entre le 6 et le 10 novembre) choix de l'opérateur.
• délibération du conseil municipal autorisant la signature d'une promesse de vente  : décembre

2017
• concertation avec les habitants organisée par l'opérateur : 1er trimestre 2018
• dépôt du permis de construire : 2ème trimestre 2018
• obtention du permis de construire : 3ème trimestre 2018
• signature  de l'acte  authentique de vente :  4eme trimestre  2018 (sous  réserve  absence de

recours)

Liste des annexes   : 

• Etude Interland : extraits Phase 1 octobre 2014 et phase 2 étape 2 juillet 2015
• société des amis des monuments rouennais 1977 : Mont Saint Aignan : un musée dans l'ancien

manoir du Tronquay
• Rapport  diagnostic  archéologique  INRAP  et  courriers  levant  l'obligation  de  fouilles

archéologiques
• extrait projet de PADD PLUi Métropolitain
• Délégation de service public sous forme de concession du réseau de chaleur de la ville de Mont

saint Aignan. Règlement de service.
• plan de géomètre 


