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1.

CHAPITRE 1 – LES OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS
Contexte général
Poste Immo (filiale et opérateur global du groupe La Poste) étudie les possibilités de valorisation de
plusieurs sites réunissant des caractéristiques similaires : des bâtiments datant des années 70,
vacants ou devant faire l’objet d’une libération.
Dans ce contexte, Poste Immo a lancé un Appel à Projets «Les années 70 » pour sélectionner des
projets
innovants
portés
et
développés
par
des
groupements
pluridisciplinaires.
Ces projets laisseront une liberté programmatique conceptuelle et opérationnelle aux candidats qui
devront apporter des réponses innovantes en termes notamment constructifs, programmatiques,
d’usages et de performance énergétique.
Ces projets devront illustrer l’ambition de repenser différemment l’immobilier postal. Imaginés
pour des bâtiments localisés généralement en cœur urbain, ils s’inscrivent également dans un
partenariat de long terme avec les villes, partenariat que Poste Immo souhaite prolonger grâce à
cet Appel à Projets.
Le site
L’Appel à Projets lancé par Poste Immo porte sur un ensemble immobilier situé à Grenoble (38100 –
11, boulevard Maréchal Lyautey). Cet ensemble appartient à la SCI Tertiaire Mixte détenue et
représentée à 100 % par Poste Immo et ci-après dénommée Poste Immo dans le présent règlement.

1.1. Objet de l’Appel à Projets
La présente consultation a pour objectif de sélectionner, en association entre Poste Immo,
l’intercommunalité Grenoble-Alpes Métropole et la ville de Grenoble, un opérateur et un projet
immobilier permettant de valoriser au mieux le site notamment financièrement,
architecturalement, en matière d’insertion urbaine, et sur un plan qualitatif.
Pour cela, Poste Immo recherche des opérateurs, assistés d’équipes pluridisciplinaires, intéressés
pour faire une proposition d’achat et de recomposition du site.
La proposition finale formulée devra décrire :
-

Un projet et une programmation compatibles avec le développement de la ville de
Grenoble ;
Un montage juridico-financier pertinent ;
Les conditions rapides de mise en œuvre opérationnelle du projet ;
Un prix d’acquisition du site attractif et cohérent avec le programme projeté.

1.2. Description du périmètre de l’Appel à Projets
1.2.1. Environnement immédiat et contexte de l’Appel à Projets
Le site, objet du présent Appel à Projets, est localisé dans le centre-ville (au sud de l’HyperCentre).
L’îlot Poste fait partie du cœur administratif de Grenoble qui regroupait entre l’Isère au Nord et le
Parc Paul Mistral au Sud l’ensemble des bâtiments administratifs importants.
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Ce cœur administratif est issu de la recomposition de la ville, initiée en1968 sous l’impulsion de
l’organisation des Jeux olympiques d’hiver. Forte d’un parti pris urbain résolument novateur, cette
recomposition va durablement marquer et moderniser Grenoble.
L’ilôt Poste bénéficie d’une localisation excellente, à proximité :
-

du cœur historique de la Ville,
du quartier olympique et du parc Paul Mistral, créé à cette époque pour accueillir la plupart
des grands équipements sportifs olympiques,
du nouvel éco-quartier de la caserne de Bonne, symbole des ambitions environnementales
affichées de la ville de Grenoble.

Il est également proche de l’arrêt de tramway Chavant, véritable nœud et interface entre deux des
lignes de tramway les plus structurantes de la ville (A et C), ainsi qu’entre les lignes de bus C1 et
C4, stratégiques dans la desserte du cœur d’agglomération.
L’îlot, qui n’accueille pas de stationnement sur son emprise, est ainsi très bien desservi par du TC
lourd et léger. Le site est également proche d’un parking en silo public (celui du cinéma multiplex
Chavant) ainsi que d’un parking privé, situé sur les parcelles directement attenantes au Nord, qui
fait également partie de l’Appel à Projets.
Très original pour l’époque, le bâtiment de la Poste constitue une référence du paysage grenoblois,
où il s’y insère comme un totem. Il vient marquer depuis la place André Malraux le linéaire du
Boulevard Maréchal Lyautey, qui constitue l’une des accroches du Parc Paul Mistral (cœur du
quartier Olympique) au cœur historique de Grenoble.
Les besoins de la Poste ayant très fortement évolués en 52 ans, les surfaces nécessaires au
fonctionnement du bureau ont drastiquement diminué : des 15 666 m² initiaux ne seraient
conservées que les surfaces de l’agence commerciale et de ses satellites ainsi que 4000 à 6 000 m²
de surface de planchers (SP) en locaux tertiaires pouvant être logés dans la partie de l’ensemble
immobilier dénommée « ERP » décrite ci-après dans le cadre d’un projet maintenant une activité
tertiaire. En cas de projet porté par le lauréat sans activité tertiaire, La Poste s’engage à libérer la
totalité des étages.
Ainsi selon le projet du lauréat, les surfaces de la tour (environ 8 000m² de SP) a minima se
retrouveraient libres d'utilisation, complétées par les surfaces ERP (R+4) en fonction du projet
retenu.

1.2.2. Périmètre de réflexion
Le périmètre de réflexion de l’Appel à Projets se limitera exclusivement aux parcelles citées ciaprès. Les groupements se positionneront sur l’ensemble de ces parcelles.
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1.2.3. Vues aériennes
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1.2.4. Situation du site
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1.2.5. Désignation des biens immobiliers concernés par l’Appel à Projets
Le périmètre de l’Appel à Projets est constitué des trois éléments suivants situés à A GRENOBLE
(38100 - Isère).
Etant ici précisé que ces biens forment un tout indivisible dans le cadre de la présente consultation,
ne laissant pas la possibilité de candidater sur une partie seulement de ces biens.
1°) 7-11 rue Maréchal Lyautey et 12 rue Beccaria un ensemble immobilier, édifié sur dix-sept
niveaux, et constitué de trois entités appelées :
-

« Socle » au RDC : un bureau de poste et un centre de tri (RDC) – en bleu
« ERP » ou « le U » : un volume à créer en R+4 (activité tertiaire, selon le projet) – en
vert
« La Tour » ou « IGH » : la tour en R+14 (activité tertiaire) – en orange

Ces trois éléments sont cadastrés sur la parcelle suivante :
Section N°
CT
44

Lieudit
12 rue BECCARIA

Surface
00 ha 41a 15ca

2°) 15 rue Beyle Stendhal, un bâtiment à usage d’atelier sur un seul niveau.
En ce compris la mitoyenneté du mur pignon Est construit à moitié sur la parcelle CT 54
conformément à une servitude visée en Dataroom.
Cadastré sur la parcelle suivante :
Section N°
CT
54

Lieudit
15 rue Beyle Stendhal

Surface
00 ha 02 a 05 ca

Etant ici précisé que ce bien est actuellement à usage de parking.
3°) 15 rue Beyle Stendhal, au sein d’un immeuble en copropriété :

8

Le lot numéro deux cent dix-neuf (219) :
Il comprend au RDC de l’immeuble un local formant la partie arrière d’une ancienne station-service,
garage et atelier, ainsi que les 716/10000èmes de la copropriété des choses communes générales y
compris le sol.
L’assiette de la copropriété est ainsi cadastrée :
Section
CT
CT
CT

N°
55
56
58

Lieudit
15 rue Beyle Stendhal
15 rue Beyle Stendhal
15 rue Beyle Stendhal

Surface
00 ha 15 a 07 ca
00 ha 01 a 07 ca
00 ha 00 a 20 ca

Il est ici précisé que le lot de copropriété susvisé est aujourd’hui à usage d’une quarantaine de
places de stationnement.

1.2.6. Extrait plan cadastral
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1.2.7. Les accès actuels

1.2.8. Plan du RDC et de la future coque
Le plan ci-dessous concerne la coque que souhaite conserver Poste Immo (périmètre non définitif).
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1.2.9. Volumétrie à constituer et conditions de transferts de droits
1.2.9.1.

Parcelle CT 44

La parcelle cadastrée section CT numéro 44 appartient actuellement en pleine propriété à Poste
Immo. Ce dernier souhaite conserver en propriété une partie du socle afin de maintenir son activité
d’accueil et de logistique postale au rez-de-chaussée. Ces programmes prendront place au sein
d’une coque autonome, en cours de définition à ce jour (cf plan ci-dessus). Aussi, Poste Immo
pourrait éventuellement conserver une partie de l’ERP à usage tertiaire, si le programme proposé le
permet.
Les candidats devront proposer un montage incluant la mise en place d’une volumétrie à cette fin.
Les volumes devront être rendus indépendants physiquement et autonomes en matière de réseaux
d’alimentation et d’évacuation.
Il s’agira pour le candidat de proposer :
-

-

Soit d’une cession totale (hors volume du bureau de poste) sans rôle pour Poste Immo ;
Soit d’une cession totale (hors volume du BP) où Poste Immo pourrait être co-investisseur
et/ou co-promoteur sur le périmètre cédé ; Poste Immo, La Poste et ses affiliés, se
réservent donc un droit de prendre des parts dans la société d’investissement et/ou de
promotion qui réalisera ou portera le projet lauréat ;
Soit d’une cession partielle où Poste Immo resterait propriétaire d’un volume à déterminer
(entre 4 000m2 et 6 000 m2 de surfaces tertiaires dans l’ERP, si le programme l’envisage).
Dans cette hypothèse, le bâtiment devra être indépendant physiquement et autonome en
matière de réseaux d’alimentation et d’évacuation. Le candidat sera libre s’il le souhaite de
subdiviser ce volume à créer.

Il est ici précisé que les projets portés dans le cadre des réponses 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.

1.2.9.2.

Parcelle CT 54 et lot de copropriété dépendant des parcelles CT 55, 56 et 58

La proposition du candidat donnera lieu à un transfert de droit qui prendra la forme d’une cession
en pleine propriété.
Il s’agira :
-

Soit d’une cession totale sans rôle pour Poste Immo ;
Soit d’une cession totale où Poste Immo pourrait être co-investisseur et/ou co-promoteur ;
Poste Immo, La Poste et ses affiliés, se réservent donc un droit de prendre des parts dans la
société d’investissement et/ou de promotion qui réalisera ou portera le projet lauréat.

1.2.10. Contraintes d’exploitation spécifiques
-

Les contraintes techniques identifiées seront indiquées en data room.
Précision étant ici faite de la contrainte relative aux volumes à créer, qui devront être
autonomes par rapport aux réseaux existants.

1.3. Les ambitions des partenaires
L’ambition de Poste Immo, associé à Grenoble-Alpes Métropole et la Ville de Grenoble est de
permettre l’intégration de cet ensemble immobilier au sein du centre-ville. Les partenaires
attendent un projet architectural ambitieux et innovant par notamment l’éventuelle activation des
toitures et des façades.
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Pour Poste Immo, la bonne adéquation des fonctions devra permettre d'obtenir la meilleure
valorisation de l'îlot.
Programmation / futurs usages envisagés :
La programmation est libre sur l’ensemble du périmètre de réflexion. L’approche technique du site
ainsi que la programmation devront être porteuses d’innovations et de solutions répondant aux
enjeux locaux et aux objectifs du futur PLUi. Le présent Appel à Projets pourra répondre à certains
enjeux majeurs du nouveau document d’urbanisme : favoriser la mixité d’usage et maintenir une
activité économique et une dynamique du secteur Hoche-Malraux à travers les rez-de-chaussée et
les niveaux supérieurs.
La programmation étant libre, les groupements pourront démolir partiellement le bâtiment
existant.
Il est à noter qu’il existe aujourd’hui une procédure d’évolution des documents d’urbanisme. Un
PLUi est en effet en cours de réalisation. Les informations relatives à cette procédure seront
données au cours de l’Appel à Projets.
A cet effet, les parcelles de l’Appel à Projets sont actuellement inscrites dans un périmètre
d'attente de projet d'aménagement.
Poste Immo a été sollicité par Grenoble-Alpes Métropole et la Ville de G renoble dans le cadre de

la définition d’une orientation d’aménagement et de programmation concernant le secteur de
l’immeuble.

Périmètre d’étude du secteur Hoche - Malraux et périmètre d’attente de projet d’aménagement
(PLUI)
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Gouvernance de l’Appel à Projets
Poste Immo choisira les candidats retenus lors de la première phase de l’Appel à Projets ainsi que le
lauréat retenu au terme de la seconde phase. Ce choix sera effectué après consultation du jury qui
sera, entre-autre, composé de la Ville de Grenoble et de Grenoble-Alpes Métropole, ainsi que
d’experts externes.

1.4. Documents de la consultation
Les documents de la consultation comprennent :
le présent règlement de l’Appel à Projets et ses éventuels additifs ultérieurs,
la fiche de site,
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 finales. Ils devront se conformer au présent règlement de
l’Appel à Projets, ainsi qu’à l’ensemble des éventuels additifs audit règlement, qui seront
automatiquement communiqués aux candidats.
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2. CHAPITRE 2 – ORGANISATION DE L’APPEL A PROJETS
La consultation est organisée en deux phases :
- Une première phase (PHASE 1 - Candidatures) destinée à sélectionner quatre candidats
finalistes maximum, admis à présenter une offre en seconde phase. Moins de quatre candidats
pourront être autorisés à remettre une offre, voire aucun, si Poste Immo ne dispose pas de
candidatures suffisamment satisfaisantes.
-

Une seconde phase (PHASE 2 - Offres) durant laquelle les candidats retenus constitueront leur
offre finale.

-

Poste Immo se réserve la possibilité d’organiser une troisième phase (PHASE 3 - Offres
complémentaires) d’arbitrage entre deux offres finales, si celles-ci 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 bénéficieront d’un délai supplémentaire pour remettre une offre
retravaillée, qui devra intégrer les remarques de Poste Immo. Cette nouvelle offre fera l’objet
d’une analyse et d’un jury.

Durant toute la consultation, les échanges auront lieu via une base de données partagée
électronique (« dataroom ») dans les conditions définies par le présent règlement (Cf. ci-après).

2.1. Calendrier de l’Appel à Projets
Le calendrier prévisionnel de l’Appel à Projets est le suivant :
➢

Lancement de l’Appel à Projets : mercredi 13 mars 2019 (communication)

-

Mise en ligne des documents de consultation et ouverture de la base de données partagée :
vendredi 29 mars 2019

-

Visite de site : mercredi 10 avril 2019

-

Journée de rencontre avec les candidats potentiels : mercredi 10 avril 2019

-

Fermeture des questions/réponses : vendredi 29 mai 2019, c’est-à-dire une semaine avant la
date de remise des dossiers de candidatures.

➢

Remise des dossiers de candidature (1er tour) : vendredi 7 juin 2019

➢

Sélection des candidats qualifiés pour la phase d’offres : mi-juillet 2019

-

Fermeture des questions/réponses : mi-novembre 2019, une semaine avant la date de remise
des dossiers des offres.
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➢

Date de remise des offres (2ème tour) : fin novembre 2019

➢

Audition technique des candidats finalistes : début février 2020

➢

3ème tour le cas échéant : fin février 2020 – début mars

➢

Sélection du lauréat : mi-mars 2020

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 de façon intégrée aux ambitions en matière de valorisation du
patrimoine et d’innovation développées dans leur candidature.
La constitution des groupements devra permettre 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 de
Grenoble, ni seul, ni 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.

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 identifiés 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.
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Par ailleurs les groupements sont incités à intégrer d’autres compétences (paysagistes, bureau
d’étude spécialisé en développement durable appliqué à la construction, économiste,
programmistes…).

2.3.3. Obligation d’une équipe d’architectes concepteurs
Le groupement intégrera nécessairement dès le stade de la candidature une équipe d’architectes
disposant des compétences et références reconnues :
1. Démontrant une expertise en transformation d’immeubles en milieu urbain dense,
éventuellement d’immeubles de grande hauteur (IGH)
2. En urbanisme avec la capacité de traiter l’insertion urbaine de bâtiments en centre-ville
3. En expertise environnementale et énergétique (gestion des eaux, de déchets,
biodiversité et écologie urbaines, performances énergétiques du bâtiment, certifications
et labels, énergies renouvelables)
De nouvelles agences et de nouveaux talents sont attendus et appréciés 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 garantir que l’ensemble des architectes concepteurs qui composent
l’équipe seront rémunérés pour le travail fourni en phase 2 (offre) et sera tenue d’en justifier
auprès de Poste Immo.

2.3.4. Besoins et rôles envisagés de Poste Immo et du groupe La Poste
Contraintes de Poste Immo
Il est rappelé ici que Poste Immo souhaite rester propriétaire d’un volume en rez-de-chaussée qui
sera créé et qui inclura le bureau de Poste (cf.1.2.9 et 1.2.10).
Aussi, en fonction du programme proposé, Poste Immo pourrait être intéressé par des surfaces
tertiaires (4 000 à 6 000 m2 dans le bâtiment dit « ERP ».) Cette possibilité ne constitue pas une
obligation pour les candidats et ne doit pas être entendue comme une orientation programmatique
tertiaire.
Le groupe La Poste a diversifié son activité en s’orientant vers de nouveaux services, et souhaite
poursuivre leur développement. En ce sens, les équipes candidates pourront envisager de travailler
avec certaines de ces offres si leur programmation l’envisage de manière cohérente :
o Offre de services : Conciergerie, offre numérique, etc
o Co-Working : Startway,
o Gestion des énergies : Sobre
o etc
Rôles envisagés
En fonction du programme proposé et en fonction des besoins du groupe La Poste, Poste Immo
pourrait souhaiter :
-
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Participer au développement de l’opération :
o Participation minoritaire à une structure de promotion,
o Réalisation de missions de gestion de l’opération (montage notamment) ;
Se positionner en investisseur de certaines parties du programme en fonction des projets
proposés ;
Se positionner en tant que copropriétaire de surfaces tertiaires.

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 :
https://patrimoineenmouvement.laposte.fr/fr/grenoble/
Sur ce site internet pourront être consultés la présentation du site de l’Appel à Projets (Fiche de
site), l’engagement de confidentialité et la procédure d’accès à la data-room ainsi que les
actualités relatives aux événements professionnels liés à l’Appel à Projets organisés par Poste Immo.

2.4.2. Conditions d’accès à la documentation relative au site
Les personnes souhaitant s’inscrire pour participer à la phase candidature et accéder à la dataroom
dédiée à la consultation de cet Appel à Projets devront télécharger sur le site visé plus haut :
Un formulaire intitulé « 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 à l’adresse suivante :
grenoble.annees70@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 GRENOBLE.
L’accès à la dataroom sera autorisé après réception de l’engagement de confidentialité, dûment
signé par la personne habilitée à représenter et engager le groupement.
Des codes d’accès à la dataroom seront transmis aux adresses électroniques figurant sur la liste du
« bordereau d’accès à l’espace notarial » à partir du vendredi 29 mars 2019 ou, à compter de
cette date, dans les 48 heures ouvrables de la demande d’inscription.
Cette dataroom sera gérée
www.espacenotarial.com).

par

l’étude

«
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Pyramides

Notaires

»

(via

le

site

2.4.3. Questions
Les candidats souhaitant bénéficier de renseignements complémentaires devront poser leurs
questions en français exclusivement sur la dataroom. En aucun cas il ne sera possible de poser des
questions par téléphone, par voie postale, par courrier électronique, auprès de Poste Immo ou de
ses partenaires.
Tout autre contact avec les personnels de Poste Immo 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 vendredi 7 juin 2019 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 expurgé de tout élément permettant d’identifier le
candidat. Il est demandé aux candidats de rédiger leurs questions de la façon la plus neutre
possible.
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2.4.4. Visite des lieux
Des visites collectives du site de Grenoble seront organisées par Poste Immo à partir d’inscriptions sur
le site internet public de l’Appel à Projets, le mercredi 10 avril 2019 et le lundi 29 avril 2019.
Lors de cette première journée de visite (10 avril 2019), une réunion d’échanges entre les candidats,
Poste Immo et les collectivités sera organisée.

2.4.5. Contenu des dossiers pour la phase 1
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.
Une présentation de chaque membre du groupement [formulaire fourni dans la base de
données partagée]
Un courrier d’intérêt de la part de chacun des partenaires de l’équipe projet (investisseurs,
gestionnaires, utilisateurs/animateurs potentiels).
Les pouvoirs habilitant le mandataire à engager l’équipe signés par chacun des membres du
groupement (opérateurs, investisseurs, équipe de maîtrise d’œuvre). [formulaire fourni
dans la base de données partagée]
Le dossier administratif du mandataire : K-BIS, bilans des trois derniers exercices clos.
-

(ii) Références
Une sélection de 5 références maximum pour les principaux membres du groupement est
attendue, 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 / les
performances énergétiques / les certifications obtenues.
Pour le ou les architectes :
o Des références de constructions et/ou de transformations en centre-ville :
présentation d’un maximum de 5 références de conception de projets comparables
aux objectifs de transformation et de valorisation de l’ensemble immobilier du site de
Grenoble.
o Pour la compétence en urbanisme : présentation de 3 références maximum de
composition urbaine sur des espaces de centre-ville.
(iii) Engagement de rémunération des concepteurs
(iv) Présentation du projet envisagé
La présentation du projet comportera 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 Poste Immo, pour les collectivités, 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.
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.
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3. Une note de présentation des ambitions environnementales sur le bâti et RSE
(emploi d’insertion, PME, etc.) pour le programme (5 pages A4 maximum) au
regard du contexte patrimonial, de l’état de l’art en la matière et du PLUi.
4. Deux planches A3 maximum présentant des croquis, schémas, images de
références, permettant d’illustrer le parti envisagé.
(v) Montage juridique envisagé
Une note (2 pages A4 maximum) présentant les principes de montage envisagés pour le projet et
entre les membres du groupement.

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) et
enregistrés sur clés USB structurées suivant le schéma ci-après, à savoir :
Racine
\01_Equipe projet (répertoire)
\01_01_Organigramme_équipe (fichier .pdf unique)
\01_02_Equipe_presentation_membre (fichier .pdf unique)
\01_03_Courier_intérêt (fichier .pdf unique)
\01_04_Pouvoir_habilitation_mandataire (fichier .pdf unique) (fichier .pdf unique)
\01_05_Dossier_administratif (fichier.pdf unique),
\02_Référence(répertoire)
\02_01_Constructions (fichier .pdf unique),
\02_02_Urbanisme (fichier .pdf unique)
\03_Engagement_remuneration(répertoire)
\03_01_Engagement_remuneration (fichier .pdf unique)
\04_Presentation projet (répertoire)
\04_01_Note_intention (fichier .pdf unique),
\04_02_Note_innovations (fichier .pdf unique)
\04_03_Note_ambitions_environnementales (fichier .pdf unique)
\04_04_Planche_A3(fichier .pdf unique et images en .jpeg)
\05_Montage juridique envisagé
\05_01_ Montage _ juridique_ envisage (fichier .pdf unique)
L’envoi des candidatures interviendra au plus tard le vendredi 7 juin 2019, à 12h. Il ne sera pas
accordé de délai supplémentaire. Les candidatures devront être adressées sur quatre (4) clés USB
par voie postale sous forme d’envoi recommandé avec accusé de réception, ou remise contre
récépissé au siège de Poste Immo.
Les mentions à porter sur l’enveloppe et l’adresse postale seront les suivantes :
Poste Immo
Direction des projets
A l’attention de Marie Colonna Cesari
111 Boulevard Brune
75014 Paris
Le pli devra porter la mention suivante : « Consultation Appel à Projets Grenoble - Ne pas ouvrir ».
Les dossiers parvenus hors délais ne seront ni ouverts, ni examinés. Aucun envoi par voie
électronique ne sera accepté.
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2.4.7. Sélection des candidats admis à remettre une offre
Les dossiers reçus seront analysés sur la base des critères suivants non pondérés et non hiérarchisés :
-

La qualité des équipes
La programmation urbaine, les usages et les ambitions urbaines
Les qualités paysagères et architecturales des projets ainsi que leur intégration dans leur
environnement immédiat
Les qualités environnementales
La qualité technique
Le réalisme technique (coûts de la construction)
Le réalisme juridique

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.

2.5. Phase 2 - Offres

(informations données à titre indicatif, susceptibles de

modifications)

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, ainsi qu’un un dossier électronique (en 2 copies sur 2 clés
USB) comprenant les mêmes documents. Ces fichiers électroniques devront respecter les tailles,
formats et nomenclature indiqués ci-dessous :
(i) La présentation de l’équipe projet
Celle-ci devra souligner les éventuelles modifications ou évolutions par rapport au dossier de
candidature.
o 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,
o Organigramme de synthèse du groupement présentant clairement les compétences de
chacun des membres de l'équipe candidate,
o Pouvoirs habilitant le mandataire à engager l’équipe signés par chacun des membres du
groupement (opérateurs, maîtrise d’œuvre),
o Courriers d’intérêt de la part de chacun des partenaires de l’équipe projet (investisseurs,
gestionnaires, utilisateurs/animateurs potentiels, autres),
o En cas de création d’une société de projet : structure capitalistique envisagée pour la
société de projet.
(ii) La présentation du projet
1. Note de présentation générale du projet (15 pages A4 maximum) présentant notamment :
o Enjeux et contexte (5 pages A4 maximum)
▪
La compréhension des enjeux de valorisation du site pour le groupe La Poste
et des orientations réglementaires des collectivités.
▪
La lecture du potentiel du marché immobilier local.
o Note de programme (10 pages A4 + 1 tableau de synthèse A3 maximum)
▪
Présentation des espaces par fonction et par surface (programme fonctionnel)
▪
Présentation du programme environnemental
▪
Présentation du programme technique
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2. 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.
o Présentation des choix constructifs et matériaux utilisés.
o Présentation des mesures prises en faveur de la qualité et de la performance
environnementales (Certifications, label, démarche, …) et énergétiques visées, ainsi
que les mesures en matière d’économie circulaire.
o Présentation des systèmes de production et de distribution de l’énergie envisagés et
taux d’EnR
o Présentation des mesures prises pour la réalisation d’un chantier à faibles nuisances
o Note précisant la conformité du projet par rapport aux documents d’urbanisme
locaux.
3. Cahier de planches graphiques niveau esquisse (15 pages A3 maximum) (échelle 1/500e):
o 1 ou 2 axonométries programmatiques.
o 1 plan masse indiquant les accès.
o 1 plan de rez-de-chaussée et espaces extérieurs attenants
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).
o 2 coupes minimum (l’une nord-sud et l’autre est-ouest) permettant la bonne
compréhension du projet.
o 2 perspectives minimum, permettant de visualiser l’insertion du projet dans le site et
son environnement immédiat (Orientations « sud est > nord-ouest » et « nord > sud »).
o 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.
4. Panneaux de présentation au format A0 (3 panneaux A0 au maximum), en un exemplaire
cartonné (et au format .PDF).
Panneau 1 : Plan masse + Plan de rez-de-chaussée
Panneau 2 : Axonométries programmatiques, coupes, plans des niveaux significatifs
Panneau 3 : Elévations et perspectives
5. Calendrier de réalisation (2 pages A3 maximum).
(iii) La mise en œuvre des innovations
o
o

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

Principales clauses de l’acte de transfert de droits paraphées et signées [précisées dans
la data room 2],
Cadre de réponse sur les aspects juridiques [cadre dans la dataroom 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 droit (ou de l’avant contrat) [cadre dans
la dataroom phase 2].

(vi) Offres financières et montage financier
o
o

Cadre de réponse Bilan et Financement complété, à la fois onglet Bilan et
Financement [cadre dans la dataroom phase 2],
Dossier détaillé (10 pages A4 maximum) présentant :
• Les sources et références permettant de justifier les montants proposés
notamment en termes de loyers (études, analyses de marché, exemples
d’opérations similaires...);
• Les éléments d’explication du bilan pour chaque catégorie de coût de revient et
de recette.
• Le détail du plan de financement (fonds propres ou dette, flux, rendement)

2.5.2. Conditions matérielles de présentation des offres
Le contenu et les conditions matérielles de présentation des offres pourront être amendés dans
l’additif au règlement de l’Appel à Projets phase 2.

2.5.3. Analyse des offres
Les offres reçues seront analysées sur la base des critères suivants. Ces critères d’analyse pourront
être reprécisés dans un additif au Règlement de l’Appel à Projets phase 2. Leur ordre ci-dessous ne
présage pas de leur importance respective.
-
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La qualité des équipes
La programmation urbaine, les usages et les ambitions urbaines
Les qualités paysagères et architecturales des projets ainsi que leur intégration dans leur
environnement immédiat
Les qualités environnementales
La qualité technique
Le réalisme technique (coûts de la construction)
Le réalisme juridique
Critères financiers (Montant d’acquisition au regard du projet et sa programmation et
crédibilité du montage juridico-financier),
Conformité réglementaire.

3. CHAPITRE 3 - CONDITIONS DE L’APPEL A PROJETS
Poste Immo se réserve le droit d'accepter ou non une offre, à tout moment de l’Appel à Projets.
Cette décision ne peut donner lieu à des droits ou actions quelconques en faveur de tout candidat
en vue d'obtenir des dommages et intérêts de Poste Immo et/ou des sociétés qui lui sont
directement ou indirectement affiliées.
Poste Immo n'aura en outre aucune obligation, vis à vis de tout candidat, de fournir les motifs de
son refus de l'offre présentée ni de fournir les motifs de sa décision de mettre fin à la procédure
et/ou de la modifier.

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 et/ou de mettre
fin à la procédure d'Appel à Projets à tout moment.
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.
Par ailleurs, Poste Immo n'encourra aucune responsabilité quelle qu'elle soit pour avoir mis fin aux
négociations avec un candidat, à quelque moment que ce soit, et/ou pour avoir modifié la
procédure de quelque manière que ce soit, à quelque moment que ce soit et/ou pour y avoir mis fin
à tout moment.

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.
La désignation d’un lauréat à l’issue de la procédure ne constitue en aucun cas un engagement de
vendre.

3.4. Absence de rémunération
De manière générale, aucune indemnisation ne sera versée aux candidats pour leur participation à
l’Appel à Projets.
Pendant toute la durée de la procédure d'Appel à Projets, y compris à l'occasion de toutes
investigations préliminaires précédant les premières étapes de la procédure, chaque partie sera
responsable de tous les frais engagés par elle, y compris ceux de ses conseils et agents.
Les frais de participation à la procédure d'Appel à Projets seront et resteront ainsi à la charge des
candidats.
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Aucune indemnité ne sera due par qui que ce soit dans le cas où la soumission d'un candidat ne
serait pas retenue.
Poste Immo se réserve également la possibilité de déclarer sans suite la procédure, sans qu'aucune
indemnité ne soit due aux candidats.

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
conformément aux termes de son offre, et à maintenir cette offre pendant une durée de 18 mois.
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 la garantie d’éviction dans les termes du Code Civil.
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
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 la promesse de vente
nécessaire à la mise en œuvre de son offre, le candidat sera redevable à l’égard de Poste Immo
d’une pénalité forfaitaire de 5 % du montant de la valorisation du site tel qu’indiqué dans son offre.
En outre, la promesse de vente stipulera une pénalité forfaitaire de 10 % en garantie du paiement
pour lequel 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 supérieure 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 concepteurs, autoriseront explicitement
Poste Immo à utiliser le contenu de leurs offres et les images du projet à des fins d’utilisation, de
reproduction et de communication (exposition, ouvrage sur le projet...).
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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
candidats, dans le respect notamment des droits de propriété intellectuelle de ces dernières
pouvant être liées au contenu de leurs offres.
Les candidats 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 :
-

-

A ceux de leurs administrateurs, mandataires sociaux ou autres et leurs employés, ainsi
qu’aux représentants de leur conseil, 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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