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  IDENTIFICATION DU VENDEUR :  
 

Ville d’Andrézieux-Bouthéon 

- 

Avenue du Parc 

BP 32 

42161 ANDREZIEUX-BOUTHEON CEDEX 

Tél : 04 77 55 03 42 

www.andrezieux-boutheon.com 
 

Collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département 

de la Loire, représentée par son Maire en exercice Monsieur François DRIOL. 

 
 

  APPEL A PROJET  
 
 

 

Règlement de la consultation 

Cahier des charges 

 
Remise des propositions  

avant le 31 janvier 2023 avant 12H00

CONSULTATION EN VUE DE LA CESSION 

D’UN BATIMENT AVEC TERRAIN, 

5 ALLEE DES LYS  

POUR LA CREATION DE LOGEMENTS 
 

http://www.andrezieux-boutheon.com/
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PREAMBULE 
 

 

La ville d’Andrézieux-Bouthéon dispose d’une réserve foncière 1962 m² au sol (+ option de 

675 m² environ), sise au 5 allée des Lys– (ex 13 rue Paul Grousset), cadastrée BK 329 (+ Option 

Domaine Public). 

 

Ce tènement accueille un bâtiment autrefois utilisé comme Foyer Résidence pour Personnes 

Agées, et désormais dédié d’un centre d’hébergement municipal à destination des 

étudiants et sportifs prioritairement. La résidence Marcel Sicre a fait l’objet d’importants 

travaux de mises aux normes et de rénovation en 2016-2017. 

 

Bien qu’il soit toujours occupé et en activité, la prochaine rétrocession des logements de 

fonctions de l’ancienne gendarmerie à la ville conduit la commune à envisager un 

regroupement de son offre d’hébergement municipal sur le secteur des Bullieux et ainsi 

libérer la résidence Marcel Sicre. 

 

La commune est dotée d’un Plan local d’Urbanisme approuvé le 19/12/2013, modifié le 

29/06/2017, modifié le 3/10/2019, dernière modification approuvée par le Conseil 

communautaire de Saint-Etienne Métropole le 29/09/2022. 

Le terrain et la résidence sont donc implantés en zone UBa (voir règlement PLU). 

 

La présente consultation a pour objet de désigner un acquéreur qui réalisera une opération 

immobilière de création de logements sur cette parcelle. Les candidats sont libres de 

proposer un projet prévoyant une réhabilitation de la résidence Marcel Sicre et/ou une 

démolition totale ou partielle avec reconstruction. 

 

Ce programme devra répondre aux règles définies dans le Plan Local d’Urbanisme ainsi que 

l’ensemble des règles d’urbanisme en vigueur. Il devra se conformer aux objectifs visés dans 

le présent cahier des charges. 

 

 

PROCEDURE  
 

La présente consultation ne relève pas du code des marchés publics.  

Le déroulement de la procédure s’effectuera de la manière suivante : 

 

▪ Lancement de la consultation  

▪ Visite du site  

▪ Réception et analyse des offres reçues 

▪ Auditions des candidats présentant les offres les plus intéressantes 

▪ Validation définitive du choix du candidat retenu et autorisation de signature 

des actes liés à la vente par le Conseil Municipal 

▪ Signature d’une promesse de vente  

▪ Dépôt du permis de construire 

▪ Obtention du permis 

▪ Signature de l’acte authentique 

▪ Réalisation du programme de construction. 
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DOSSIER DE CONSULTATION  
 

Contenu du dossier 

Le dossier de consultation comprend le présent cahier des charges et ses annexes. 

 

Obtention du dossier de consultation 

Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats en mains propres ou 

dématérialisé, après demande par mail à secretariatelus@andrezieux-boutheon.com .  

Il peut être retiré au service Secrétariat Général de la mairie d’Andrézieux-Bouthéon du 

lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00. 

Il peut également être téléchargé sur le site de la commune : www.andrezieux-

boutheon.com 

 

Organisation des visites 

Des visites collectives seront organisées le 3 novembre 2022. Les personnes intéressées 

devront s'inscrire préalablement auprès des services de la Mairie en indiquant leur identité 

ainsi qu'un numéro de téléphone fixe ou portable.  

Les éventuels candidats devront obligatoirement avoir visité le bien avant de déposer une 

offre. 

 

Les candidats sont invités, à leurs frais exclusifs, à procéder ou à faire procéder par leurs 

conseils, aux vérifications et audits d’ordre technique, administratif, juridique, qu’ils jugent 

opportuns pour faire une offre d’acquisition. 

En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, ils 

ont obtenu les informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sans demande 

de garantie de leur part et sous les seules conditions qui sont arrêtées dans les conventions 

emportant transfert de propriété du bien. 

 

 

CARACTERISTIQUES ET OBJECTIFS DU PROJET  

I / Présentation générale de l’opération : 

 

 

1) Situation juridique du bien  

 

La parcelle BK 329 appartient à la Ville d’Andrézieux-Bouthéon. Elle accueille la résidence 

Marcel SICRE. Ce bâtiment dédié à l’hébergement fait partie du domaine privé de la 

commune. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariatelus@andrezieux-boutheon.com
http://www.andrezieux-boutheon.com/
http://www.andrezieux-boutheon.com/
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2) Fiche signalétique 

 

CREATION DE LOGEMENTS  

Adresse 5 Allée des Lys  

Type Parcelle cadastrée BK 329.  

Cette zone n’est soumise à aucune contrainte architecturale particulière. 

 

 

Important : cette parcelle est hors linéaire commercial. Le projet ne pourra 

pas accueillir de commerce de détail 

Superficie Terrain : 1962 m² + 675 m² environ 

  
Résidence Marcel Sicre : environ 730 m² d’emprise au sol 

 

3) Présentation de l’opération 
La ville d’Andrézieux-Bouthéon dispose d’une réserve foncière constructible 5 Allée des 
Lys, à proximité immédiate du centre-ville d’Andrézieux et du quartier des Terrasse en plein 
développement. 

▪ Proximité immédiate de nombreux commerces, 

▪ Stationnement aisé, 

▪ Bonne desserte routière et autoroutière, 

▪ Situation géographique favorable, 

▪ Bonne desserte par les transports en commun. 

 

La commune souhaite vendre ce bien et trouver un acquéreur qui réalisera des logements 

sur cette parcelle, avec démolition totale ou partielle et/ou réhabilitation de la résidence 

Marcel Sicre. 

Le projet devra respecter les règles du Plan Local d’Urbanisme. 

 

 

4) Principaux acteurs et leur rôle 

Le maître d’ouvrage : 

 

Décideur, commune d’ANDREZIEUX-BOUTHEON, représentée par son Maire en exercice, 

Monsieur François DRIOL. 

Autres interlocuteurs : 

 

▪ Monsieur Marc MONTEUX, 1er Adjoint en charge de l’urbanisme 

▪ Monsieur Nicolas THEVENON, Directeur Général des Services 

▪ Monsieur Carlos FELIX, Directeur du Pôle Aménagement Urbain et Services 

Techniques 

▪ Monsieur Jean-Philippe TRABET, Responsable du service urbanisme 

▪ Madame Annick THUEL-CHASSAIGNE, Responsable du Secrétariat Général 
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I I / Etat des lieux – Description du bien : 

 

1) Localisation 

Le site est localisé, quartier d’Andrézieux en proximité immédiate du quartier en 

développement des Terrasses. 
Il est situé au 5 Allée des Lys, en entrée de ville, et à proximité du centre-ville. 

 

Assiette foncière à vendre :  

 

 
 

 

 
 

L’allée des Lys permettant l’accès à la résidence Marcel Sicre ainsi qu’aux parcelles BK 334 

à 338 pourra être intégrée dans la réflexion et la discussion dès lors que l’accès auxdites 

parcelles reste garanti. Il est à noter que cette voie, pour la partie qui sera éventuellement 

cédée, appartient au domaine public. 
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Plan de situation du 5 Allée des Lys : 
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Plan de zonage du 5 Allée des Lys : 

 

 
 

 

2) Description du bien 

 

Situé 5 Allée des Lys, ce bien immobilier, cadastré section BK numéro 329, présente une 

superficie cadastrale de 1 962 m2 (cf. plan cadastral). Les murs de clôtures sont 

majoritairement mitoyens. 

Sur ce terrain, une construction sur une emprise au sol de 730 m² édifiée sur 4 niveaux (R+3) 

d'une surface totale de 1 920 m².  

Voir plans en annexe 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 
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Ce bien, en bon état général du fait des travaux de réhabilitation réalisés principalement en 

2016-2017, nécessite aujourd’hui des interventions en matière de reprise d’étanchéité en 

toiture, un changement des huisseries afin de les rendre plus performantes thermiquement, 

ainsi que différents travaux de remises aux normes (installation électrique, gaz ...).  

Le bien est mis en vente en l'état.  

L'acquéreur, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs :  

Prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans 

aucune garantie de la part de la commune pour raison :  

▪ soit de l'état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient 

pu être pratiquées sous l'immeuble, de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission dans 

la désignation qui précède,  

▪ soit même de la surface du bien vendu, la différence en plus ou en moins, si elle 

existe, entre la contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât-elle 1/20ème, 

devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur, sans aucun recours contre le 

vendeur à ce sujet.  

Souffrira des servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, 

pouvant grever le bien, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le 

tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le vendeur, à l'exception de servitudes 

le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes, sans que la présente 

clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu des titres 

réguliers non prescrits ou de la loi.  

Sera subrogé dans tous les droits du vendeur relativement aux biens. 

 

 

3) Diagnostics amiante et plomb concernant la construction  

 

▪ Diagnostic amiante  

 

Un premier diagnostic amiante a été établi en 2014. Il est joint en annexe du présent dossier. 

Un autre diagnostic actualisé est en cours de réalisation. Dès réception, il sera communiqué 

à tous les candidats potentiels ayant retiré le dossier. 

 

 

▪ Diagnostic Plomb  

 

Un diagnostic plomb est en cours de réalisation. Dès réception, il sera communiqué à tous 

les candidats potentiels ayant retiré le dossier. 
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III / Description fonctionnelle des besoins : 

 
 

1) Principes 

 

Principes d’aménagement envisagés : programme de logements en réussissant l’intégration 

du projet dans le quartier et en maintenant une cohérence paysagère soit par une 

démolition – reconstruction de la résidence Marcel Sicre, soit par un réaménagement 

architectural de la résidence 

 

▪ Démolition et/ou réaménagement de la résidence Marcel Sicre 

▪ Création de logements 

▪ Orienter les logements pour en préserver l’intimité par rapport à l’environnement 

▪ Prévoir un aménagement paysager et le stationnement nécessaire aux logements 

sur la parcelle  

 
 

 

Principes d’aménagement envisagés pour la desserte 

 

Un seul accès de desserte possible depuis la rue Paul Grousset et l’allée des Lys. 

 

Principes d’aménagement envisagés pour le bâti : 

 

Le bâti devra respecter les règles d’urbanisme du Plan local d’Urbanisme.  

Classement en UBa 

Article UB 10 : Hauteur maximale : 12 mètres à tout point du bâtiment par rapport au 

terrain naturel. 

 
 

 

2) Objectifs 

 

L’objectif est de créer de la vie sur cet emplacement privilégié à proximité du centre-ville. 

 

Les projets devront s’inscrire dans une démarche permettant de réaliser des logements 

s’insérant dans le tissu urbain proche. 

 

 

 

IV / Contraintes de l’opération : 

 

 

1) Autorisation d’urbanisme 

Les travaux entrepris sur le bien relèveront d'une déclaration préalable ou d'un permis de 

construire suivant leur nature. 
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2) Situation du bien par rapport au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le bien est situé en zone UBa du Plan Local d'Urbanisme. 

Enfin, le bien n'est pas compris dans un périmètre de protection des monuments historiques. 

 

3) Cadre du projet et clauses particulières à l’acte 

Le porteur de projet pourra proposer deux offres : l’une prévoyant la déconstruction de la 

résidence Marcel Sicre et la construction d’un nouvel édifice ; l’autre prévoyant la 

conservation de tout ou partie de l’immeuble et sa réhabilitation. 

Le bâtiment existant pourra être conservé et réhabilité. En tout état de cause, et dans cette 

hypothèse les travaux réalisés devront mettre en valeur le bâtiment et favoriser son insertion 

dans l’ensemble architectural et naturel auquel il appartient. 

Dans le cadre de sa réhabilitation et dans le cas d'un réaménagement nécessaire des 

percements existants, l'ensemble des ouvertures devra respecter les proportions de la 

construction d'origine. Les menuiseries font partie intégrante de l'architecture des immeubles 

auxquels elles appartiennent, en conséquence, une réflexion devra être menée sur les 

formes et matériaux privilégiés.  

Les volets roulants sont autorisés sous réserve que le coffre de volet ne soit pas visible depuis 

l'extérieur.  

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne 

doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et doivent permettre la 

conservation des perspectives sur le bâtiment réhabilité.  

Ils ne doivent pas gêner le voisinage et ne doivent pas être incompatibles avec 

l'environnement du site dans son ensemble.  

Les matériaux choisis devront être respectueux de l'environnement. L'utilisation de bois, de 

matériaux innovants ou de dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d'une démarche 

environnementale est encouragée sous réserve d'une bonne composition de façade et 

d'une bonne insertion dans le paysage. L'emploi à nu de matériaux destinés à être 

recouverts est interdit et les couleurs des façades devront bien s'intégrer à l'environnement 

immédiat du projet.  

L'abattage des arbres en mauvaise santé sera soumis à autorisation et leur remplacement 

en essence équivalente, à des tailles minimums de 60/75 cm de circonférence de tronc à 

un mètre du sol (arbres âgés de 20 ans minimum et issus de pépinières). 

En matière de plantation, le porteur de projet devra utiliser des essences horticoles dans 

l'esprit du secteur pour intégrer la construction ou la constitution de haies ou de bosquets.  

En matière de stationnement, aucune place de parking ne sera admise en dehors de 

l’enceinte. Par ailleurs les accès véhicules se feront nécessairement à partir de la rue Paul 

Grousset et l’allée des Lys. 

L’allée des Lys permettant l’accès à la résidence et desservant les parcelles BK 334 à 338 

pourra être intégrée dans la réflexion des porteurs de projets dès lors que l’accès auxdites 

parcelles est garanti. Il est à noter que cette voie, pour la partie qui sera éventuellement 

cédée, appartient au domaine public. 
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4) Prix 

Le porteur de projet pourra faire deux propositions financières distinctes. 

L’une intégrant la déconstruction de l’immeuble existant et la réalisation du nouveau projet, 

l’autre prévoyant une réhabilitation de l’immeuble existant. 

L'offre de prix ne pourra être inférieure à l'avis des Domaines qui constituera la base minimum 

(Cf. avis France Domaine joint en annexe). 

 

 

 

OFFRE DU CANDIDAT  

Le candidat proposera un prix d’acquisition net vendeur du bien à la date de remise des 

offres. 
 

Les candidats devront remettre un dossier dûment constitué à Monsieur le Maire 

d’Andrézieux-Bouthéon dans les délais fixés dans le présent cahier des charges. 

 

Contenu des plis 

 

A- Une note de présentation générale du candidat comprenant : 

▪ Une lettre de candidature 

▪ Une présentation de la structure juridique et financière du candidat 

▪ Une présentation du cabinet d’architecte et/ou bureau d’études, auteur du 

projet et de ses principales références en matière de construction de logements (5 

maximum). 

 

B- Une note technique et architecturale comprenant pour chaque offre proposée si le 

candidat présente deux propositions : 

 

▪ Le présent document daté et signé 
 

▪ Une esquisse architecturale composée : 

o D’un plan de masse des constructions à l’échelle, 

o Des insertions graphiques et perspectives d’ensemble 

 

▪ Un calendrier prévisionnel de l’opération mentionnant notamment : 

o Le dépôt de permis de construire ou de l’autorisation d’urbanisme nécessaire 

à la mise en œuvre des travaux 

o Le début des travaux 

o Le délai de réalisation, la date prévisionnelle de signature de la promesse 
de vente. 

 

▪ Une note d’objectifs relative au programme envisagé qui traitera notamment 

des sujets suivants : 

o Objectifs du programme et présentation générale précisant notamment 
le type et la superficie des logements. 
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C- Une offre juridique et financière pour chaque proposition présentée si le candidat présente 

deux propositions  

L’ensemble des documents sera transmis sur support numérique et sous la forme papier. Le 

dossier remis pourra en outre comporter, en sus des éléments ci-dessus exigés, tout 

élément de présentation d’ordre juridique et financier, que le candidat jugera utile pour 

une meilleure perception de sa proposition. 
 

 

Adresse de remise des plis 
 

Les offres devront être remises à l’adresse suivante avant le 31 janvier 2023 à 12H00 : 

 

Monsieur le Maire  

Service Secrétariat Général 

Hôtel de Ville 

Avenue du Parc – BP 32 

42 161 ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex 

 

Les plis devront comporter la mention suivante : 

Consultation pour la cession de la résidence Marcel Sicre, sise     5 Allée des Lys, pour la 

création de logements.  

 

 

CHOIX DE L’ACQUEREUR  
 

Choix du candidat 

 

La Ville d’Andrézieux-Bouthéon choisira librement l’acquéreur en fonction des offres reçues 

au vu notamment :  

1. Du prix proposé 

2. Du respect des éléments de programme précisés ci-avant  

3. Des qualités architecturales et d’insertion urbaine du projet  

4. De la capacité technique et financière du porteur de projet 

5. Des références de l’auteur du projet (maître d’œuvre) 

 

A l’occasion des examens des offres, la Commune se réserve le droit de retenir des 

candidats et de les auditionner en vue d’une présentation plus fine du/des projet(s) 

proposés et d’engager une négociation sur le prix d’acquisition. 

 

L’objectif de la commune est de conclure la vente au plus tard le 31 décembre 2023. 
 

 

Délai de validité de l’offre formulée par l’acquéreur 

 

L’offre d’acquérir est ferme et ne peut être rétractée jusqu’à son approbation en Conseil 

Municipal, sauf réception par le candidat d’une lettre de la Ville d’Andrézieux-Bouthéon 

envoyée avec accusé de réception, l’informant du rejet de son offre. 

 

Passé le délai de 6 mois suivant la date limite du dépôt de candidature et faute pour la 

commune de s’être prononcée sur cette offre, le candidat sera délié de tout engagement 

envers la commune. 
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La Commune se réserve le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment et se 

réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats 

puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. 

 

 

 
 

Réalisation de la vente 

 

La remise d’une offre vaut engagement du candidat à respecter la finalité de la vente ci-

dessus exposée à l’exclusion de modifications ou d’empêchements éventuels ne relevant 

pas de sa propre responsabilité. 

 

Les parties officialiseront l’accord par la signature d’une promesse de vente dans le mois 

de la désignation du candidat. Elles réitéreront la promesse par acte authentique notarié 

dans le mois de la réalisation de la dernière des conditions suspensives, qui seront incluses 

dans le compromis. 

 

A défaut d’exécution des charges et conditions de la vente, la Commune a la faculté de 

faire prononcer la déchéance de la vente, conformément aux dispositions des articles 

L.3211-12 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

 

Mode de paiement du prix 

 

Le paiement du prix d’acquisition doit être effectué comptant, en totalité, au plus tard le 

jour de la signature de l’acte de vente établi par le notaire, soit au moyen d’un chèque de 

banque, soit par virement bancaire. 

 

Frais à payer en sus du prix 

 

Le candidat retenu acquitte, au moment de la signature de l’acte de transfert de 

propriété, toutes les taxes ainsi que tous les frais se rapportant à la vente. 

 

 

 

 

Accepte les clauses du présent cahier des charges. 

 Date, cachet et signature du candidat : 

REALISATION 
FRAIS A PAYER 

DE LA VENTE – PAIEMENT DU PRIX – 


