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Chapitre 1 – LES OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS
Le Groupe La Poste par l’intermédiaire de sa filiale, Poste Immo, lance un appel à projets sur le
bâtiment Palais du Commerce.
Ce bâtiment appartient à la SCI Tertiaire détenue et représentée par Poste Immo et ci-après
dénommée Poste Immo dans le présent règlement.
1.1.

Objet de l’appel à projets

L’appel à projets a pour objet la sélection d’un projet urbain et de réhabilitation en vue de sa
réalisation concrète sur le site du Palais du Commerce, dont les partenaires de l’appel à projets ont
aujourd’hui la maitrise foncière. En effet la Ville de RENNES et RENNES METROPOLE s’associent à la
démarche de cet appel à projets, en tant que propriétaires fonciers.
La réalisation de ce projet donnera lieu :
-

S’agissant de la propriété de Poste Immo, à un transfert de droits qui prendra la forme (sans
préférence) :
o Soit d’un bail constitutif de droits réels (bail à construction…) au bénéfice du
lauréat de l’appel à projets ;
o
Soit d’une cession en pleine propriété où Poste Immo serait associée à la nouvelle
structure se portant acquéreur, en tant que co-investisseur et, éventuellement, codéveloppeur.

-

S’agissant des propriétés de la VILLE DE RENNES et de RENNES METROPOLE, à un transfert
de droits qui prendra la forme, en fonction du montage retenu :
o Soit d'une cession en pleine propriété, après déclassement, de tout ou partie des
propriétés de la VILLE DE RENNES et de RENNES METROPOLE;
o Soit d’un bail, après déclassement, portant sur tout ou partie des propriétés de la
VILLE DE RENNES et de RENNES METROPOLE;
o Soit le cas échéant d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public
VILLE DE RENNES ou RENNES METROPOLE, dans l'hypothèse d'une dépendance de
type terrasse

La division en volumes par fonction programmatique du bâtiment du Palais de Commerce n’est pas
envisagée.
Il est ici précisé que les projets répondant à cet appel à projets ne répondent pas à un besoin
spécifique de Poste Immo et de ses partenaires mais relèvent de l’initiative de leurs porteurs et
répondent à leurs propres besoins. Par conséquent, le présent appel à projets ne s’inscrit pas dans le
champ de la commande publique.
La consultation est organisée en deux phases :
- Une première phase (PHASE 1 Candidatures) destinée à sélectionner quatre candidats
finalistes maximum qui seront admis à présenter une Offre en seconde phase. Il s’agit d’un
maximum, et il pourra être admis moins de quatre candidats à remettre une Offre, voire
aucun, s’il ne dispose pas de suffisamment de candidatures satisfaisantes.
- Une seconde phase (PHASE 2 Offres) durant laquelle les candidats retenus constitueront leurs
Offres.
- Poste Immo se réserve la possibilité d’organiser une troisième phase (PHASE 3 Offres
complémentaires) entre deux Offres de candidats finalistes, si ces deux Offres n’ont pas pu
être départagées à l’issue de la phase 2. Dans ce cas, les deux candidats finalistes retenus
pour cette troisième phase auront un délai pour remettre une Offre complétée, suite aux
remarques de Poste Immo, qui fera également l’objet d’une analyse et d’un jury.
Durant toute la consultation, les échanges auront lieu via une base de données partagée électronique
(« data room ») dans les conditions définies par le présent règlement (Cf. ci-après).
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1.2.

Les ambitions des partenaires

L’ambition des partenaires (Poste Immo, Ville de Rennes, Rennes Métropole) est de faire du palais du
commerce un projet urbain parfaitement intégré à son environnement qui devienne un véritable lieu
de destination. Les partenaires attendent pour ce bâtiment patrimonial et emblématique un projet
architectural d’envergure.
Les différentes fonctions devront entièrement s’harmoniser au sein d’un projet cohérent qui
apportera une exemplarité environnementale et proposera un ancrage social et économique local.
Cette bonne adéquation des fonctions permettra aussi d'obtenir la meilleure valorisation des fonciers
et de l'immeuble.
Les partenaires seront attentifs aux usages innovants qui pourraient être proposés pour autant qu'ils
soient pertinents et que leurs modèles économiques assurent leur pérennité.

1.3.

Le Périmètre de réflexion de l’appel à projets

Le présent appel à projets porte sur le bâtiment du Palais du Commerce, propriété de Poste Immo,
et emprises adjacentes propriétés Ville de RENNES et RENNES METROPOLE.
Périmètre de réflexion :

Périmètre de réflexion : Le Périmètre de réflexion de l’Appel à projets du Palais du Commerce
(présenté schématiquement sur la photo aérienne ci-dessus) a été établi en partenariat entre Poste
Immo et les collectivités. Chaque candidat peut ainsi proposer ses intentions de projet de
transformation et de valorisation du Palais du Commerce, dans les limites de ce Périmètre de
réflexion, c’est à dire :
- A la fois sur le bâtiment Palais du Commerce et ses sous-sols ;
- Et en rapport ou sur l’espace public qui l’entoure et son sous-sol, étant entendu que les
liaisons ainsi que les fonctionnalités urbaines doivent être maintenues, notamment le réseau
viaire, la traversée nord sud, et les accès au métro.
En fonction de la qualité des propositions et de leur intégration urbaine, le Périmètre de projet sera
ensuite précisé au lancement de la PHASE 2 (Offres) de l’Appel à projets, dans un additif au présent
Règlement communiqué aux candidats finalistes admis à remettre une Offre.
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Description de l’ouvrage actuel :
Le bâtiment Palais du Commerce est situé à Rennes (35) au Sud de la place de la République et au
Nord de la Rue du Pré Botté.
Propriétaire du Palais du commerce :
SCI TERTIAIRE, détenue par Poste Immo
Références cadastrales :
Les parcelles cadastrées section DI n°671 (volume 2) et section BS n°294.
Surface : 11 941 m2 SP réparties 6 niveaux (R+5), le R+1 étant un entresol, et un niveau en
sous-sol.

-

L’actif comprend :
Un ensemble immobilier d’un seul tenant d’un total de 11 941 m2 de surface de plancher
avec un passage qui permet de relier la Place de la République à la rue du Pré Botté. Le
bâtiment comprend également un niveau de sous-sol. Le site est accessible également par les
piétons, depuis la place de la République et des rues du Pré Botté, du Maréchal Joffre et de
Nemours.

Il est inclus dans le Périmètre de réflexion de l’Appel à projets la Place de la République ainsi que la
Placette Joffre dépendant du domaine public dont le périmètre est indiqué sur le schéma susvisé plus
haut.
Occupation actuelle :
Le bâtiment est actuellement occupé en majorité par des bureaux de LA POSTE et également par
trois commerces (information présentée dans la data room) :
- Les trois commerces sont en rez-de-chaussée. Il s'agit :
o du Café de la Paix,
o d'une boutique Orange,
o et d'une boutique Easy Cash.
- Les bureaux dans les étages sont actuellement occupés par des agents de LA POSTE (8.908 m²
SP (hors Rdc et sous-sol).
- Un bureau de poste avec surface occupée de 500 m² (avec dégagements).
- Un carré entreprise avec surface occupée de 105 m².
- Des installations techniques d'Orange.
Contraintes particulières du Groupe La Poste :
- La Poste souhaite maintenir une activité postale sur le site qui sera précisée
- Le groupe La Poste souhaite aussi développer ses nouveaux services, les équipes candidates
devront donc travailler prioritairement avec ces offres si leur programmation l'envisage de
manière cohérente :
o Logistique de livraisons mutualisées ;
o Offres La poste (conciergerie, numérique, etc.) ;
o Co-Working (Startway).
Contraintes d’exploitation spécifiques et urbaines :
- La principale contrainte d’exploitation consiste en la prise en compte des installations
techniques d’Orange (déplacement envisageable).
- S’il existe d’éventuelles contraintes techniques, elles seront indiquées en dataroom.
- La forte imbrication du Palais du Commerce avec l’aménagement de la place de la République
induit en premier lieu l’objectif que projet contribue à l’animation de la zone. Cependant,
en corollaire cette imbrication induit également pour l’exploitation future que :
o Que les projets envisagés tiennent compte des multiples interfaces / interactions
avec les autres acteurs du site et que les conséquences de ces imbrications soient
identifiées afin de garantir la faisabilité du projet,
o Le projet retenu à l’issue de l’appel à projets devra se coordonner avec la collectivité
qui étudie actuellement des projets d’aménagement sur la place de la République.
o Il est important de bien coordonner le projet avec la présence du métro (préservation
des volumes métro, préservation des accès, etc.).
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-

1.4.

Des servitudes de passage public :
o Passage de la légion d’honneur,
o Cheminement direct à l’accès du métro.

Gouvernance de l’appel à projets

Le présent appel à projets est organisé par Poste Immo en partenariat avec la Ville de Rennes et
Rennes Métropole.
Poste Immo choisira les candidats retenus lors de la première phase de l’appel à projets puis le lauréat
retenu au terme de la seconde phase, après consultation du jury qui sera entre autre composé de la
Ville et de Rennes Métropole, mais aussi d’experts externes.

1.5.

Documents de la consultation

Les documents de la consultation sont composés :
- du présent règlement de l’Appel à projets et de ses éventuels additifs ultérieurs,
- d’une fiche de site,
- de la documentation relative au site publiée en dataroom.
Les Candidats devront prendre en compte l’ensemble de cette documentation pour élaborer leurs
dossiers de Candidature et leurs Offres et se conformer au présent règlement de l’Appel à projets et
tous éventuels additifs audit règlement qui seront éventuellement communiqués aux Candidats.
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Chapitre 2 – ORGANISATION DE L’APPEL A PROJETS

2.1.

Calendrier de l’Appel à projets

Le calendrier prévisionnel de l’Appel à projets est le suivant :
Lancement de la consultation : [Jeudi 1er mars 2018]
- Ouverture de la base de données partagée : [Jeudi 1er mars 2018]
- Visites de site : [Jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018]
- Meet-up avec les candidats potentiels : [Mardi 20 mars 2018]
- Fermeture des questions/réponses : [Vendredi 11 mai 2018], c’est-à-dire une semaine
avant la date de remise des dossiers de Candidatures.
Remise des dossiers de Candidature : [Vendredi 18 mai 2018]
Sélection des candidats qualifiés pour la phase d’Offres : [Début juillet 2018]
Audition technique des candidats finalistes : [semaine 28] (début juillet 2018)
- Fermeture des questions/réponses : [Début octobre 2018], c’est-à-dire une semaine
avant la date de remise des dossiers des Offres.
Date de remise des Offres : [Mi-octobre 2018]
Sélection du lauréat : [Fin novembre 2018]

2.2.

Conditions de participation à l’Appel à projets

2.2.1. Mode de présentation des Candidatures
Les candidats devront se présenter sous la forme de groupements pluridisciplinaires, afin que leur
équipe projet puisse répondre aux ambitions en matière de valorisation du patrimoine et d’innovation
développés dans leurs Candidatures.
Ceux-ci devront être constitués sous la forme de groupements permettant d’identifier précisément
les responsabilités et engagements de chacun de leurs membres.
Le mandataire d’un groupement ne pourra pas présenter plusieurs Candidatures pour le site du Palais
du Commerce, soit seul, soit en qualité de membre d’un ou de plusieurs groupements.
2.2.2. Incompatibilité – conflits d’intérêts
Chaque candidat a la responsabilité de s’assurer que la composition de son groupement ne présente
pas d’incompatibilité ou de conflits d’intérêts, sous peine de voir sa Candidature ou son Offre écartée
par Poste Immo.
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2.3.

Composition des équipes candidates pendant la consultation

2.3.1. Principes généraux
En dehors des cas particuliers prévus aux articles suivants, la composition des groupements pourra
être complétée lors de la seconde phase, afin que l’équipe soit le plus en adéquation avec les enjeux
du projet.
Les groupements candidats pourront se constituer en société pour la poursuite du projet.
En cas de modification touchant la structure du groupement candidat, ou en cas de changement dans
la composition du capital ou de l’actionnariat de la société dédiée constituée par un groupement
candidat, le candidat devra en avertir Poste Immo et justifier sans délai qu’il respecte les conditions
prévues dans le règlement et qu’il dispose de capacités professionnelles et financières au moins
équivalentes à celles présentées en première phase (Candidatures).
Toute modification touchant à la structure d’un groupement candidat devra être agréée par Poste
Immo.
2.3.2. Obligation de désignation d’un mandataire
Les groupements candidats auront l’obligation de présenter dès la première phase un mandataire qui
signera la candidature, l’offre et les actes en résultant pour le groupement et assurera l’interface
avec Poste Immo.
Le mandataire devra donc être le Promoteur ou l’investisseur du groupement.
Sauf cas exceptionnels, le mandataire ne pourra pas être substitué par un autre membre du
groupement.
Toute demande de substitution devra être motivée auprès de Poste Immo et le substitué devra
produire l’ensemble des documents et informations requis pour le mandataire.
2.3.3. Obligation d’une équipe d’architectes concepteurs
Le groupement intégrera nécessairement dès le stade de la Candidature une équipe de concepteurs
architectes disposant des compétences suivantes à minima de :
1. Références en transformation de patrimoine historique, démontrant une expertise en
matière de restauration et de reconversion de bâtiments patrimoniaux;
2. Références en opérations multifonctionnelles majeures.
3. Références en urbanisme ayant la capacité de traiter l’insertion urbaine du Palais du
Commerce.
Poste Immo sera particulièrement attentif à la participation d’architectes disposant de références en
matière de patrimoine ainsi que les Candidatures mettant en avant des opérations
multifonctionnelles majeures.
De plus, de nouvelles agences et de nouveaux talents seront également appréciées par Poste Immo.
Le mandataire devra conserver la même équipe de concepteurs architectes pour toutes les étapes de
conception et de réalisation, sauf accord contraire de Poste Immo.
Le groupement devra s’assurer que tous les architectes qui composent l’équipe sont rémunérés
et devra en justifier auprès de Poste Immo.

9
Palais du Commerce_Règlement AP_280218_V2.docx

2.3.4. Rôle souhaité pour Poste Immo
Poste Immo souhaiterait s’associer au projet du candidat et pourrait assurer entre autre les rôles
suivants (proposition libre des candidats) :
- Co-investisseur,
- Co-promoteur,
- Maitrise d’ouvrage déléguée,
- Gestion locative et administration immobilière.

2.4.

PHASE 1 Candidatures

2.4.1. Le lien internet public et les modalités d’inscription
Les candidats intéressés par l’appel à projets auront accès à un site internet public à l’adresse
suivante :
www.patrimoinepostalenmouvement.fr/fr/rennes/
Sur ce site internet pourront être consultés la présentation du site de l’appel à projets (Fiche de site),
le règlement de l’Appel à projets, ainsi que les actualités relatives aux événements professionnels
liés à l’Appel à projets (visite du site, « Meet up ») organisés par Poste Immo.
2.4.2. Conditions d’accès à la documentation relative au site
Les personnes souhaitant s’inscrire à la phase Candidature et accéder à la data room dédiée à la
consultation de cet appel à projets devront télécharger sur le site visé plus haut :
- Un formulaire dénommé « Engagement de confidentialité » : à compléter et à envoyer au
format pdf,
- L’annexe dudit formulaire dénommée « Bordereau d’accès à l’espace notarial » : à
compléter et à envoyer au format Excel.
Et envoyer le tout à l’adresse email suivante : rennes.palaisducommerce@poste-immo.fr
Il est ici précisé que l’objet de l’email de cet envoi devra être impérativement le suivant :
ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE DATAROOM.
Des codes d’accès à la data room seront transmis aux adresses électroniques figurant sur la liste du
« Bordereau d’accès à l’espace notarial » à partir du [Jeudi 1er mars 2018] ou, à compter de cette
date, dans les [48 heures] ouvrables de la demande d’inscription.
L’accès à la data room sera effectué après réception de l’engagement de confidentialité, dûment
signé par une personne habilitée à les représenter et à les engager.
Cette dataroom sera gérée
www.espacenotarial.com ).

par

l’étude

« 14

PYRAMIDES

NOTAIRES »

(via

le

site

Des identifiants et des mots de passe personnels seront attribués à chacun des utilisateurs dûment
habilités.

2.4.3. Questions
Les candidats souhaitant des renseignements complémentaires devront poser leurs questions en
français et exclusivement sur la data room. En aucun cas il ne sera possible de poser des questions
par téléphone, par voie postale, par courrier électronique ou télécopie, auprès de Poste Immo et de
ses partenaires.
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Tout autre contact avec les personnels de Poste Immo ou de la ville de Rennes ou de Rennes Métropole
durant la phase de consultation de l’appel à projets (tant en phase 1 qu’en phase 2) est formellement
interdit.
Les questions posées seront visibles par l’ensemble des candidats, toutes équipes confondues.
Poste Immo, ses partenaires et ses conseils analyseront les questions et fourniront des réponses au
plus tard le [mardi 15 mai 2018] pour la Phase 1 (Candidatures).
Les réponses fournies seront mises à disposition de l’ensemble des candidats utilisateurs de la
dataroom, avec le texte de la question posée.

2.4.4. Visite des lieux
Des visites collectives du Palais du Commerce seront organisées par Poste Immo à partir d’inscriptions
sur le site internet public de l’appel à projets, le [jeudi 8 et le vendredi 9 mars 2018].

2.4.5. Contenu des dossiers pour la phase 1 de Candidature
Les groupements candidats remettront les éléments suivants rédigés en français, contenus dans des
fichiers électroniques devant respecter les tailles, formats et nomenclature indiqués à l’article ciaprès :
(i) Présentation de l’équipe et de son organisation
Le dossier comprendra :
- Un organigramme de synthèse du groupement présentant, clairement les compétences de
chacun des membres de l’équipe candidate.
- Références : une sélection de 5 références maximum par membre du groupement
précisant le nom du maître d’ouvrage / le lieu d’exécution / la date de livraison / le contexte
de l’opération / la nature du programme / la SDP réalisée / le montant des travaux / les
partenaires associés / les innovations mises en œuvre dans le cadre du projet.
Pour le ou les architectes :
o Des références en transformation de patrimoine historique et en projets
multifonctionnels : présenter un maximum de 5 références en matière de
restauration et de reconversion de bâtiments patrimoniaux dans le cadre de
conception de projets, étant également des projets multifonctionnels comparables
aux objectifs de transformation et de valorisation du Palais du Commerce.
o Pour la compétence en urbanisme : présenter 3 références maximum de
composition urbaine sur des espaces de centre-ville métropolitain (de préférence
chacune dans le cadre d’un projet plus global d’aménagement d’espaces publics
en vue d’améliorer l’insertion d’un ensemble bâti remarquable en cœur de
métropole).
-

Pouvoirs habilitant le mandataire à engager l’équipe signés par chacun des membres du
groupement (opérateurs, investisseurs, équipe de maîtrise d’œuvre).
Courriers d’intérêt de la part de chacun des partenaires de l’équipe projet (investisseurs,
gestionnaires, utilisateurs/animateurs potentiels).
Dossier administratif du mandataire : K-BIS, bilans des trois derniers exercices clos.

(ii) Présentation de chaque membre du groupement [formulaire fourni dans la base de
données partagée]
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Le candidat remplira les formulaires permettant d’identifier chacun des membres de
l’équipe (opérateur mandataire, équipe de maîtres d’œuvre, investisseurs, gestionnaires,
utilisateurs, partenaires, autres), leur rôle dans le groupement, et les modalités de
contractualisation envisagées entre les membres de l’équipe.
(iii) Modalités de rémunération des architectes : [lettre signée en format .pdf]
(iv) Lettre d’habilitation du mandataire signée par chacun des membres du groupement
[formulaire fourni dans la base de données partagée]
(v) Courriers d’intérêt signés par les opérateurs, utilisateurs, gestionnaires, animateurs ou
tout autres partenaires potentiels.
(vi) Eléments financiers sur le mandataire pressenti :
Ces éléments sont les suivants :
-

Le chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices clos.

(vii) Présentation du projet envisagé :
La présentation du projet comporte exclusivement les documents suivants dans les formats
indiqués :
1. Une note d’intentions (10 pages A4 maximum) : présentation par le candidat de sa
vision des enjeux pour le groupe LA POSTE, la Ville de Rennes et Rennes Métropole,
de sa lecture du potentiel du marché immobilier local, du potentiel de valorisation
patrimoniale du site, de ses ambitions en matière d’architecture, de programmation
et d’insertion urbaine (notamment des enjeux de liaison du centre-ville).
2. Une note de présentation des pistes d’innovations (5 pages A4 maximum) : que le
candidat envisage d’explorer et d’implémenter sur le site (lesquelles doivent porter
sur tout ou partie des ambitions énoncées au Chapitre 1 du présent règlement).
3. Une note de présentation des ambitions environnementales et RSE (emploi
d’insertion, PME, etc.) (5 pages A4 maximum) au regard du contexte patrimonial, et
de l’état de l’art en la matière.
4. Une planche A3 (une seule planche A3 maximum) présentant des croquis, schémas,
images de références, permettant d’expliciter le parti envisagé.

(viii) Montage juridique envisagé :
- Une note (2 pages A4 maximum) présentant les principes de montage envisagés entre les
membres du groupement et notamment du rôle de Poste Immo, ainsi que les principaux
engagements et niveaux de risque.
2.4.6. Conditions matérielles de présentation des dossiers
Il est rappelé que la Candidature doit être remise uniquement sous forme de fichiers
informatiques, au format .pdf imprimable (et images de la planche A3 au format JPEG), enregistrés
sur deux clés USB structurées suivant le schéma ci-après, à savoir :
Racine
\01_Equipe projet (répertoire)
\01_01_Organisation équipe (fichier .pdf unique)
\01_02_Equipe_presentation_membre (fichier .pdf unique)
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\01_03_Modalités_remunération_architectes (fichier .pdf unique)
\01_04_Lettre_habilitation_mandataire (fichier .pdf unique)
\01_05_Courriers_interets (fichier .pdf unique)
\01_06_Elements_financiers_mandataire (fichier .pdf unique)
\02_Presentation projet(répertoire)
\02_01_Note_intention (.pdf unique, ne comportant pas les 10 planches d’illustration)
\02_02_Note_innovations (fichier .pdf unique)
\02_03_Note_ambitions_environnementales (fichier .pdf unique)
\02_04_1 Planche_A3(fichier .pdf unique et images en JPEG)
\03_Montage juridique envisagé
L’envoi des Candidatures interviendra au plus tard le [vendredi 18 mai 2018], le cachet de la poste
faisant foi. Il ne sera pas accordé de délai supplémentaire. Les Candidatures seront adressées sur
deux (2) clés USB par voie postale exclusivement sous forme d’envoi recommandé avec accusé de
réception.
Les mentions à porter sur l’enveloppe et l’adresse postale seront les suivantes :
Poste Immo
Direction des projets
A l’attention d’Ophélie RENAULT Bureau [n°C237]
111 Boulevard Brune
75014 Paris
Le pli devra porter la mention suivante : « Consultation Rennes Palais du Commerce. Ne pas
ouvrir ».
Les dossiers parvenus hors délais ne seront ni ouverts, ni examinés. Aucun envoi par télécopie ou voie
électronique ne sera accepté.
2.4.7. Sélection des candidats admis à remettre une Offres
Les dossiers reçus seront analysés sur la base des critères suivants non pondérés et non hiérarchisés :
- Composition de l’équipe,
- Solidité du mandataire,
- Qualité et adéquation des références à la problématique du site et aux intentions du candidat,
- Compréhension des enjeux de valorisation du Palais du Commerce pour le GROUPE LA POSTE
et les collectivités (Ville de Rennes, Rennes Métropole),
- Ambitions urbaines et programmatiques,
- Ambitions architecturales et patrimoniales,
- Ambitions environnementales et sociétales,
- Caractère innovant de la proposition,
- Montage juridique et rôle de Poste Immo.
Seuls les candidats retenus à l’issue de la première phase (Candidatures) seront admis à participer à
la seconde phase (Offres) de l’appel à projets.
Les candidats seront informés du choix de Poste Immo par courrier.
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2.5.

Phase 2 Offres

2.5.1. Contenu des dossiers pour la phase 2 d’Offres
Les groupements candidats remettront un dossier papier en 3 exemplaires comprenant les
documents suivants rédigés en français, et un dossier électronique (en 2 copies sur 2 clés USB)
comprenant les mêmes documents contenus dans des fichiers électroniques devant respecter les
tailles, formats et nomenclature indiqués ci-dessous :
(i)
-

(ii)

La présentation de l’équipe projet :
Formulaires permettant d’identifier chacun des membres de l’équipe (opérateur
mandataire, équipe de maîtres d’œuvre, investisseurs, gestionnaires, utilisateurs,
partenaires) : compétences, rôle dans le groupement, modalités de contractualisation
envisagées entre les membres de l’équipe.

-

Organigramme de synthèse du groupement présentant, clairement les compétences de
chacun des membres de l'équipe candidate.

-

Pouvoirs habilitant le mandataire à engager l’équipe signés par chacun des membres du
groupement (opérateurs, maîtrise d’œuvre).

-

Courriers d’intérêt de la part de chacun des partenaires de l’équipe projet (investisseurs,
gestionnaires, utilisateurs/animateurs potentiels, autres).

-

En cas de création d’une société de projet : structure capitalistique envisagée pour la
société de projet.
La présentation du projet

1. Note de présentation générale du projet (5 pages A4 maximum) présentant notamment :
o La compréhension des enjeux de valorisation du site pour le groupe LA POSTE et les
collectivités.
o La lecture du potentiel du marché immobilier local.
2. Note de programme (10 pages A4 + 1 tableau de synthèse A3 maximum – tableau cadre fourni).
o Un organigramme fonctionnel.
3. Cahier explicatif du projet architectural au niveau esquisse (15 pages A3 maximum)
comprenant:
o Présentation du parti architectural de valorisation patrimoniale du site.
o Présentation de la logique d’inscription du projet dans son environnement urbain et
de traitement des abords (notamment des enjeux de liaison du centre-ville).
o Présentation des choix constructifs et matériaux utilisés.
o Présentation des mesures prises en faveur de la qualité et de la performance
environnementales et énergétiques visées, ainsi que les mesures en matière
d’économie circulaire.
o
Note précisant la conformité du projet par rapport au projet urbain Rennes 2030
et au futur PLU de la Ville de Rennes.
4. Cahier de
o
o
o

planches graphiques niveau esquisse (30 pages A3 maximum) (échelle 1/500e):
1 ou 2 axonométries programmatiques.
1 plan masse indiquant les accès et la liaison Nord-Sud.
1 plan de rez-de-chaussée et espaces extérieurs attenants, notamment les espaces
publics contigus de propriété Ville de Rennes inclus dans le périmètre de projet de
l’Appel à projet.
o Plans des niveaux significatifs faisant apparaitre les principes de structure, les
éventuelles trames, les circulations verticales et horizontales ainsi que les espaces
affectés à chaque entité fonctionnelle.
o 2 élévations minimum (des deux façades principales).
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o
o
o

2 coupes minimum (l’une Nord-Sud et l’autre Est-Ouest) permettant la bonne
compréhension du projet.
2 perspectives minimum, permettant de visualiser l’insertion du projet dans le site
et son environnement immédiat.
Tout autre schéma ou élément graphique permettant la compréhension du projet.

Chaque planche graphique sera également fournie au format JPEG.
La remise de maquettes n’est pas autorisée.
5. Panneaux de présentation au format A0 (3 panneaux A0 au maximum), en un exemplaire
cartonné (et au format .PDF).
6. Calendrier de réalisation (2 pages A3 maximum).
(iii)

La mise en œuvre des innovations :
-

Note de présentation des innovations proposées et démonstration de leur caractère
innovant (10 pages A4 maximum, annexes non comprises).

-

Protocole d’engagement, de suivi et d’évaluation des innovations, comprenant le périmètre
de l’innovation, les engagements, les indicateurs de performance, les moyens consacrés au
suivi [Cadre dans la data room phase 2]

(iv)

Le montage juridique du projet :
-

Type de transfert de droits proposé et durée.

-

Organisation juridique future de l’ensemble immobilier et des divers programmes.

-

Modalités permettant de garantir la mise en œuvre des innovations.

-

Relations juridiques (type de contrat et rôles (par exemple : investisseur, promoteur,
exploitant, financeur etc.) de chaque membre de l’équipe dans le cadre de la mise en œuvre
du projet (y compris de POSTE IMMO, le cas échéant).

(v)

L’engagement juridique du candidat :
-

Principales clauses de l’acte de transfert de droits paraphées et signées.

-

Cadre de réponse sur les aspects juridico-financiers [cadre dans la data room phase 2].

-

Engagement de maintien de l’Offre sur [18 mois] à compter de sa remise et jusqu’à la
signature des actes authentiques de transfert de droits (ou de l’avant-contrat).

(vi)

Offres financière et montage financier :
-

Cadre de réponse Bilan et Financement complété, à la fois onglet Bilan et Financement
[cadre dans la data room phase 2].

-

Dossier détaillé (10 pages A4 maximum) présentant :
o Les sources et références permettant de justifier le montant proposé de loyers ou de la
redevance et ses modalités de paiement (études, analyses de marché, exemples
d’opérations similaires…) ;
o Les précisions pour les propositions de contrats constitutifs de droits réels : forme
juridique privilégiée (AOT, BEA, bail à construction…), la durée proposée du contrat,
paramètres de détermination de la redevance (ex fixe, part variable).

-

En appui du tableur Excel « onglet Bilan » :
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o
o

-

Le détail des hypothèses commerciales retenues pour chaque élément du programme ;
Les éléments d’explication du bilan pour chaque catégorie de coût de revient et de
recette.

En appui du tableur Excel « onglet Financement » :
o Le détail du plan de financement (fonds propres ou dette, flux, rendement, proposition
de prix au m ² par rapport à business plan).

2.5.2. Conditions matérielles de présentation des Offres
Les conditions matérielles de présentation des Offres seront précisées dans l’additif au Règlement de
l’Appel à projets phase 2.

2.5.3. Analyse des Offres
Les critères d’analyse des Offres seront précisées dans l’additif au Règlement de l’Appel à projets
phase 2.
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Chapitre 3. Conditions de l’Appel à projets

3.1.

Modification du dossier de consultation

Poste Immo se réserve le droit d'apporter, au plus tard quinze (15) jours ouvrés avant la date de
remise des dossiers successifs, des modifications au présent dossier de consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
3.2.

Exclusion de responsabilité

Poste Immo a constitué de bonne foi le dossier de consultation, qui contient les pièces significatives
en sa possession.
La responsabilité de Poste Immo ne pourra pas être recherchée ou engagée pour quelque raison que
ce soit, et notamment en raison du contenu du dossier de consultation, de son caractère incomplet
ou inexact.
3.3.

Renonciation à la procédure

Poste Immo se réserve, à tout moment, le droit d’interrompre la présente procédure et/ou de ne pas
donner suite aux Offres reçues, sans que les candidats puissent demander en contrepartie une
quelconque indemnisation.
3.4.

Absence de rémunération

De manière générale, aucune indemnisation ne sera versée aux candidats pour leur participation à la
l’Appel à projets.

3.5.

Les engagements du candidat

3.5.1. Engagement par le candidat de signer les contrats sur la base de son Offre dans un délai
maximum
Dans le cadre de la remise de son offre définitive, le mandataire de l’équipe projet s’engage à l’égard
de Poste Immo et de ses partenaires à signer les contrats relatifs au projet porté par lui et
conformément aux termes de son offre.
Le mandataire devra reconnaître que, dans le cadre du présent appel à projets, compte tenu
notamment de la prise de connaissance des informations mises à sa disposition par Poste Immo et ses
partenaires, il a pu analyser, visiter le site 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 l’opération si elle se réalise, aura lieu sans aucune autre
garantie que celle du titre de propriété de Poste Immo.
Il 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 Poste Immo.
Il est précisé aux candidats que les actes relevant de la publicité foncière seront conclus en la forme
authentique avec la participation du notaire de Poste Immo. A ce titre, tous les frais liés à la
rédaction, à la publication et à la conservation de l’acte (émoluments notariés (décret n°78-262 du
8 mars 1978, modifié), taxe de publicité foncière, contribution de sécurité immobilière, frais du
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géomètre désigné par le candidat, frais divers etc.) seront à la charge exclusive du candidat retenu.
Il appartient en conséquence aux candidats d’en tenir compte dans leur plan de financement.

3.5.2. 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 les contrats nécessaires
à la mise en œuvre de son Offre alors acceptée avant la date ainsi fixée, le Candidat sera redevable
à l’égard de Poste Immo d’une pénalité forfaitaire de 5% du montant de la valorisation du Palais du
commerce tel qu’indiqué dans son Offre, en garantie du paiement de laquelle un séquestre devra être
constitué à la signature des avant-contrats ou une caution bancaire solidaire émanant d’un
établissement financier notoirement solvable ayant son siège social ou un établissement stable en
France devra être remise avec une durée minimum de deux mois supérieurs à la date prévue pour la
signature des actes définitifs.

3.5.3. Autorisation des candidats finalistes à Poste Immo à utiliser le contenu des Offres des
finalistes
Les candidats finalistes et notamment les architectes autoriseront explicitement Poste Immo à utiliser
le contenu de leurs Offres et notamment les images du projet, à des fins d’utilisation, de reproduction
et de communication (exposition, ouvrage sur le projet…).

3.6.

Confidentialité

Il est précisé que tout au long de la démarche de Poste Immo et de ses partenaires, ces derniers
s’engagent à assurer la stricte confidentialité des Candidatures et des Offres remises par les porteurs
de projet, dans le respect notamment des droits de propriété intellectuelle de ces dernières pouvant
être liées au contenu de leurs offres.
Les porteurs de projet s’engagent de leur côté à ne communiquer aucune information de toute nature
qu’ils auraient reçue des partenaires, ou obtenue de quelque manière que ce soit, par écrit et par
oral, et sur quelque support que ce soit, dans le cadre du présent appel à projets 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 équipes projet 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 de la nature confidentielle des
informations et devront 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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