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À QUI S’ADRESSE CE VOLET 

 
Le volet « Construire » de l’AMI des Groues vise à sélectionner des équipes porteuses de projets 

de constructions neuves en vue de leur mise en œuvre à l’horizon 2018 et de leur livraison à 

partir de 2020 au sein de la ZAC des Groues. Ce volet s’adresse donc aux opérateurs de la 

promotion immobilière, investisseurs, concepteurs, gestionnaires et utilisateurs.  

La constitution d’un groupement est obligatoire pour répondre à la consultation. Les 

groupements seront pluridisciplinaires, associant opérateurs de la promotion immobilière et 

entreprises innovantes, start-ups, experts, etc. Les groupements devront à minima comporter 

un cabinet d’architecture et d’urbanisme (dont la mission est détaillée dans la partie Méthode), 

d’un expert commerces, et d’un bureau d’étude en structure et en infrastructure dans le cas 

particulier du Pôle Gare. L’association des utilisateurs finaux des programmes développés, en 

particuliers des programmes spécifiques ou atypiques, sera systématiquement considérée 

comme un atout. Les groupements désigneront un mandataire principal, ainsi qu’une équipe 

projet chargée de la mise en œuvre opérationnelle du projet. Les groupements pourront en 

outre être modifiés en cours de procédure, sous réserve de justification par le mandataire 

principal et de validation par l’EPADESA.  

 

THÉMATIQUES D’INNOVATION 

 
Les équipes candidates chercheront à répondre aux défis énoncés dans l’Esprit des Groues (cf. 

Les défis à relever, L’Esprit des Groues, p.3 et suivantes). Cependant, le volet « Construire » 

étant axé sur la production de surfaces neuves, les thématiques d’innovation suivantes seront 

plus spécifiquement creusées. 

 

Bien-être et nature en ville 

 
Il pourrait sembler paradoxal de vouloir conjuguer ville et nature. Pourtant, cela est possible, 

et même souhaitable : une grande place accordée à la nature en ville correspond à une demande 

sociale forte, et contribue à la qualité de vie de tous. Toutes les opportunités doivent être saisies 

pour augmenter la présence de nature dans le futur quartier des Groues, dans tous ses espaces 

aussi bien privés que publics (par la gestion raisonnée, mais également l’appropriation, le 

frontage, l’usage de toutes les faces du bâtiment, façades, toitures, balcons, etc). Faciliter 

l’implantation de végétaux endogènes permettra de réimplanter et d’entretenir une 

biodiversité forte. Cette présence de nature sera mise au service du bien-être des usagers. Les 

pratiques environnementales dans les usages (compostage, jardinage raisonné, agriculture 

urbaine durable) seront facilitées et encouragées. Les réflexions sur les formes urbaines et 

architecturales devront permettre d’allier densité et qualité de vie, avec une attention 

particulière sur l’interface entre bâti et espaces publics. 
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Habiter, demain 

 
L’offre neuve de logement doit s’adapter aux nouveaux usages et modes d’habiter. Pour cela, il 

est nécessaire de bousculer les manières de faire usuelles et d’inviter l’innovation dans le 

logement. Au sein des Groues, une diversité maximale sera recherchée dans l’offre de 

logement. Les typologies devront être variées, au-delà des catégories habituelles : on pense ici 

aux logements flexibles, plan neutre, partageables, à finir ou au contraire prêts à habiter, etc. 

Les parties communes des immeubles d’habitat collectif doivent être repensées pour retrouver 

un véritable usage d’intérêt commun, pour les habitants et pour la ville en général. Ils pourront 

par exemple accueillir de nouveaux services mutualisés : flotte de véhicules électriques, 

conciergerie de quartier, espaces partagés, équipements mutualisés (sport, culture, loisir, 

économie domestique), etc. Des expérimentations sur l’habitat en rez-de-chaussée, permettant 

de réinterroger le rapport à l’espace public, seront également recherchées. Enfin, les montages 

innovants seront également recherchés, pour favoriser l’habitat participatif ou pour modérer 

les prix de sortie : démembrement, baux atypiques, etc. 

 

Travailler, demain 

 
Concernant l’immobilier économique, le positionnement des Groues se veut complémentaire 

à l’offre existante du quartier d’affaires de La Défense. Cela permet d’une part d’éviter tout effet 

de concurrence territoriale, mais également de répondre à une demande émergente de prise 

en compte des nouveaux modes de travail. Ainsi, les surfaces d’activités économiques et 

tertiaires seront pensées de façon diversifiée, mixte et ouverte sur la ville. Différentes 

typologies de surfaces seront construites afin de faciliter les parcours résidentiels des 

entreprises, permettant d’accueillir artisans, start-up, TPE/PME, et non seulement des grands 

comptes. Si la mixité à l’immeuble n’est pas une obligation stricte, elle sera recherchée au 

moins à l’échelle de l’ilot. Enfin les surfaces tertiaires doivent sortir de leur introversion et 

apporter une vraie valeur ajoutée urbaine, par exemple en accueillant des lieux ouverts au 

public dans leurs socles d’immeubles ou en externalisant certains services, comme le RIE. 

 

Lier le neuf et l’existant 
 

Le projet des Groues est fondé sur le refus de la table rase, il se fait avec le déjà-là. Les nouveaux 

programmes devront donc chercher à établir des synergies et des mutualisations avec 

l’existant, en particulier avec le Cœur des Groues. La dynamisation du Cœur des Groues, qui 

sera initié par le volet « Préfigurer » de l’AMI, devra être prolongée dans les programmes neufs, 

en développant une offre adressée aux mêmes cibles économiques. Les synergies entre neuf et 

existant doivent également être pensées en termes de mutualisation possibles, de services, 

d’équipements, de stationnement, d’échanges thermiques… Le neuf doit permettre de 

construire et d’enrichir l’identité des Groues.  

 

Environnement et économie circulaire 

 
Le développement des Groues sera inscrit dans une démarche d’économie circulaire 

exemplaire du point de vue environnemental. Ainsi, les démarches de productions locales 



 

6 
 

(d’énergie, d’agriculture urbaine…) seront inscrites dans une approche d’économie circulaire 

(auto-consommation par exemple). Une attention particulière sera portée sur la gestion des 

déchets, et en particulier des déchets de chantiers et des déblais, dans une approche de remploi 

et de valorisation sur place. De même, l’innovation passera par les techniques de construction, 

favorisant l’anticipant des cycles de vie des bâtiments et des matériaux. Cette démarche fait 

partie intégrante de l’ambition EcoQuartier, les projets développés devant mettre en parallèle 

défis environnementaux, sociétaux et économiques. 

 

Socles actifs et réversibilité 

 
L’animation du quartier des Groues passera par l’animation des socles d’immeubles. Par 

« socle » nous désignons les rez-de-chaussée et les premiers étages, qui ont la capacité de 

s’ouvrir sur la ville. Ces surfaces pourront accueillir des commerces, mais pas uniquement : à 

l’interface entre domaine privé et public, ces lieux d’animation urbaine seront au cœur de 

l’innovation sociale et citoyenne du futur quartier. Des activités, des nouveaux services, des 

équipements, des lieux culturels, des lieux de service aux entreprises pourront y prendre place, 

sous forme de rez-de-chaussée actifs avec logements en duplex par exemple, qui permettent 

une grande flexibilité d’usage. Le temps de la mutation sera pris en compte dès la conception 

des projets, pour éviter au maximum les décalages entre programmation et besoins réels (l’effet 

« carreaux de plâtre »). Ainsi, les surfaces seront conçues comme réversibles pour permettre 

une véritable souplesse programmatique grâce à un coût de mutation, ou de 

regroupement/division des cellules, qui soit non prohibitif. La conception des équipements 

publics, en particulier scolaires, qui pourront le cas échéant être intégrés en RDC, sera 

également pensée sous l’angle de la réversibilité afin de permettre l’adaptation aux évolutions 

démographiques du quartier. 

 

Rayonnement métropolitain 

 
Nous pensons que les Groues ont le potentiel d’accueillir un programme à rayonnement 

métropolitain. La proximité de l’Arena, de la Grande Arche, des 4 Temps, est une opportunité 

pour permettre un « débordement programmatique » dans les Groues. Cela nécessite de 

planifier une complémentarité avec ces équipements existants à fort pouvoir attracteur. La 

programmation du pôle gare de Nanterre-La Folie, gare emblématique du Grand Paris et futur 

marqueur architectural du quartier, sera donc pensée dans ce sens. Les Groues doivent devenir 

un lieu de destination et de vie et non un simple lieu de passage ou de résidence. 
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PÉRIMÈTRE ET PROGRAMME 

 
Le volet « Construire » porte sur deux périmètres disjoints : l’entrée de ville Hanriot-Arago et 

le pôle gare Nanterre-La Folie. Ces secteurs, figurés ci-après, représentent un total de surfaces 

à construire d’environ 160 000 m² SDP selon les estimations actuelles. Ils représentent une 

première phase de développement pour la ZAC des Groues, dont la programmation totale sera 

d’environ 630 000 m² SDP. Ils seront donc emblématiques du démarrage de l’opération et 

devront donner le ton pour l’ensemble de l’opération. 

 

Ces secteurs ont été pensés comme une première phase cohérente en termes urbains et 

fonctionnels. En effet, le phasage temporel de l’opération implique un certain temps de 

cohabitation des premières livraisons avec les chantiers, notamment ferroviaires, en cours sur 

la zone. Cela nécessitera de penser une relative autonomie à l’échelle de ces secteurs, 

notamment en termes d’équipements et de services, et une connexion optimale avec le reste de 

la ville.  

 

Les enjeux et la programmation de chacun de ces secteurs sont détaillés ci-après. 
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Entrée de ville Hanriot-Arago 

 
Ce secteur couvre une surface totale de 8,4 ha. La majorité du foncier est aujourd’hui maîtrisé, 

sous protocole de cession au profit de l’EPADESA. L’AMI porte sur l’ensemble des emprises à 

l’exception de celle aujourd’hui propriété de Plastic Omnium (grisé sur la carte). L’estimation 

actuelle du programme prévisionnel de construction sur cette emprise est indiquée dans le 

tableau suivant (en SDP). Comme spécifié dans la suite du règlement, ce secteur sera divisé, 

dès la phase d’offre initiale, en 2 à 3 macro-lots, ainsi que 3 lots séparés au maximum.  

Logement Activité économique 
(dont bureaux) 

Commerce/services Équipements 
publics 

Total 

de 100 000 à 
110 000 m² 

de 4 000 à  
6 000 m² 

 de 2 000 à  
4 000 m² 

de 5 000 à 
7 000 m² 

de 113 000 à 
120 000 m² 

 

Ce secteur est hautement stratégique pour 

l’ensemble de la ZAC des Groues. Il constitue une 

porte d’entrée du quartier depuis la Garenne-

Colombes et son nouveau quartier des Champs-

Philippes et sera donc à haute visibilité. D’autre 

part, les surfaces qui y seront développées pourront 

être livrées en première phase, à partir de 2020, et 

devront donc donner le ton et annoncer la suite de 

l’opération. Ces livraisons s’échelonneront dans le 

temps à partir de la mise en service du RER E, soit 

fin 2020, selon une première estimation de 

l’EPADESA. Un travail fin avec les candidats devra 

être mené afin de définir cet échelonnement 

progressif de livraison des immeubles. 

Si à la date des premières livraisons la gare 

RER E de Nanterre La Folie sera opérationnelle, la 

ligne 15 du Métro Grand Paris ne sera pas mise en 

service avant 2025. Les Groues resteront donc en chantier, immobiliers et ferroviaires, 

pendant plusieurs années encore. Une attention particulière sera portée à l’autonomie de 

fonctionnement de cette première phase, à son bon équipement, à la qualité des services et des 

commerces proposés pour répondre aux besoins des premiers usagers, à sa capacité à vivre 

bien dès sa livraison. Le raccordement optimal avec le reste de Nanterre et de La Garenne-

Colombes sera pensé en amont afin de permettre aux premiers habitants des Groues de se 

sentir bien desservis et intégrés à la ville.  

 

Ce secteur à forte dominante résidentielle s’articulera autour d’une promenade linéaire 

nouvelle, véritable poumon vert du quartier, l’Oasis (cf. Plan Guide). D’autre part, une nouvelle 

centralité urbaine, concentrant les commerces et services de proximité, vecteurs d’animation 

urbaine, sera constituée autour de la future place d’Arras. L’objectif est de permettre 

l’émergence d’un pôle de vie pouvant attirer une masse critique nécessaire à l’implantation des 

commerces. La programmation commerciale, qui n’est pas encore arrêtée, sera tournée vers le 

commerce de proximité et comportera une moyenne surface alimentaire. Il sera donc 

nécessaire de proposer des programmes qui centralisent les services urbains et participent à 

l’émergence de cette centralité nouvelle. La programmation d’activité économique pourra être 

convoquée à cet effet, par des typologies particulièrement ouvertes sur la ville, ou offrant des 
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services. La réflexion sur les socles d’immeubles (cf. Thématiques d’innovations) prendra ici 

tout son sens ; il sera demandé aux équipes de proposer des solutions innovantes de gestion et 

d’investissement pour ces surfaces. Les candidats devront étudier précisément les relations 

qu’établissent leurs programmes avec les espaces publics majeurs de ce secteur, en particulier 

en matière d’animation, de sécurité et de gestion. La question de l’occupation temporaire de la 

future place d’Arras, pour commencer à l’animer, en lien avec les constructions nouvelles ou 

existantes sur ces 3 côtés, devra également être examinée. 

 

Ce secteur accueillera un groupe scolaire permettant de répondre aux besoins des habitants. 

Ce groupe scolaire sera implanté préférentiellement à proximité de la place d’Arras et de 

l’Oasis, afin de profiter et de participer à l’animation de cette dernière. Une première étude de 

dimensionnement montre un besoin de 20 classes (maternelle et primaire), ainsi qu’une 

crèche. Cette programmation fera l’objet d’une mise à jour l’hors de l’ouverture de la data-

room. Il sera demandé aux équipes des propositions d’implantation et de formes urbaines de 

ces équipements dans un double objectif de compacité et d’animation de l’espace public. Les 

équipes pourront proposer des volumes permettant d’accueillir le groupe scolaire et la crèche, 

imbriqués, superposés ou non, et les mettrons en lien avec la question du montage (en VEFA, 

en MOA directe de la collectivité). Dans le cas d’une VEFA, une indication de prix de cession 

sera demandée. 

 

Dans l’objectif de produire du logement pour tous, la programmation résidentielle est variée 

selon les typologies suivantes : 

Logement social 
(PLUS/PLAI) 

Logement intermédiaire  
(locatif et/ou accession encadrée) 

Logement en accession 

30% 20% 50% 

Ces équilibres seront appliqués à l’échelle du secteur et des macro-lots. La mixité à l’ilot et 

idéalement à  l’immeuble sera recherchée et favorisée dans les Groues. 
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Pôle Gare Nanterre-La Folie 

 
Le Pôle Gare est constitué par le macro ilot délimité par la rue de la Garenne, le faisceau ferré 

et la rue d’Arras prolongée, couvrant une superficie d’environ 12 000 m² au sol. Cet ilot sera le 

centre névralgique du quartier, porteur de l’intensité métropolitaine du quartier de gare. Ici, 

une programmation exceptionnelle autant qu’un geste architectural s’impose pour marquer 

une gare emblématique du Grand Paris et une nouvelle entrée du quartier des Groues. La 

programmation prévisionnelle estimée à ce jour est indiquée dans le tableau suivant (en SDP). 

Comme indiqué dans la suite du règlement, le macro-ilot du pôle gare est considéré comme 

indivisible du fait de sa complexité technique spécifique. Les réponses devront se place à 

l’échelle de l’ensemble de la programmation. 

Logement en 
accession 

Bureaux Commerce / service / équipement privé Total 

10 000 à  
15 000 m² 

~30 000 m² ~5 000 m² 45 000 à 
50 000 m² 

 

Le développement de ces surfaces se fera en 

cohérence avec le calendrier de mise en œuvre de 

la ligne 15 ouest du Métro Grand Paris. En effet, 

une partie de ces surfaces sont connexes au projet 

de gare en infrastructure et sont superposées à 

celle-ci. La construction de cet ilot pourrait 

démarrer dès 2022, après achèvement du génie 

civil de la gare, pour une livraison concomitante 

avec la mise en service de la ligne en 2025. Étant 

donné la complexité technique de mise en œuvre 

d’un tel projet immobilier, il est nécessaire 

d’engager dès à présent les études de faisabilités 

qui permettront d’intégrer les contraintes 

techniques et architecturales adéquates en 

infrastructure et en superstructure, et par là 

même d’optimiser le coût global de construction. 

Si la programmation architecturale n’est 

aujourd’hui pas arrêtée, certains enjeux ont été clairement identifiés par les acteurs du 

territoire. Tout d’abord, l’insertion urbaine de cet objet architectural devra être optimale, 

permettant d’établir un dialogue avec les projets voisins et le reste du quartier de gare. La forte 

densité programmée sur cet ensemble immobilier en fera un bâtiment marquant, visible, un 

point de repère du secteur gare et des Groues en général. La présence végétale, permettant un 

apaisement visuel et une régulation climatique, sera un point d’attention dans ce secteur de 

forte intensité urbaine. La relation qu’établira le bâtiment aux espaces publics majeurs qui le 

bordent (la Place, le Balcon, la rue de la Garenne) devront être étudiés finement. 

L’emplacement et les études bioclimatiques montrent l’opportunité d’implanter ici des 

logements de grande qualité, en accession, ayant un accès au soleil et à des vues exceptionnelles 

sur l’Arena et la Grande Arche. La programmation du socle commercial sera à étudier, et les 

équipes seront amenées à formuler des recommandations pour garantir la commercialité, la 

qualité d’exploitation, et la pérennité dans le temps des implantations commerciales. 

À l’issue de l’AMI, le pôle gare fera l’objet d’un concours d’architecture ouvert à l’international. 
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Lots & macro-lots 

 
La démarche d’appel à manifestation d’intérêt se veut la plus flexible et ouverte possible : au 

sein du périmètre de l’AMI, l’EPADESA a choisi de ne pas procéder à un découpage préalable 

de la commercialisation des ilots figurant au plan guide. Les candidats ont donc la liberté de se 

positionner sur un lot unique, sur un  ensemble de lots cohérents à l’échelle qui leur semble la 

plus pertinente, ou sur un ou plusieurs macro-lot comprenant des dessertes internes, sans que 

la taille des ensembles choisis n’entre dans les critères de sélection des offres. Il n’y a pas 

d’obligation à répondre sur les deux secteurs. 

Les candidats se pré-positionneront au niveau de la manifestation d’intérêt en indiquant dans 

leur dossier leur intention d’intervenir préférentiellement sur tel ou tel périmètre. Ils 

définiront ce périmètre en précisant les lots qui le composent.  Les propositions devront être 

cohérentes avec le Plan Guide des Groues en terme de trame viaire, de découpages des ilots et 

de niveaux de réceptivité recherchée.  

Le macro-lot du Pôle Gare est considéré comme un ensemble cohérent et ne pourra pas être 

divisé : les réponses se placeront à l’échelle de l’ensemble de sa programmation. 

Sur le secteur Hanriot-Arago, l’EPADESA définira, au moment du lancement de la phase 2 

(élaboration des offres initiales), via un additif au règlement, 3 macro-lots au maximum, ainsi 

que 3 lots séparés au maximum. Ces dernier seront définis en fonction des réponses des 

candidats, et devront permettre la mise au point de projets particulièrement innovants et/ou 

atypiques.  

 

Niveaux de charges foncières 

 
Dans une approche de respect de l’équilibre financier global de l’opération d’aménagement des 

Groues, l’EPADESA sera garant de la tenue des niveaux moyens minimum de charge foncière 

suivants, par secteurs (prix HT par m2 SDP, en valeur mars 2016) : 

Entrée de ville Hanriot-Arago 

Logement (toutes typologies) Bureaux Commerce et autres activités  

920 €/m² 1 400 €/m² 250 €/m² 

Pôle Gare Nanterre-La Folie 

Logement (accession et LLI) Bureaux Commerce et autres activités 

1 200 €/m² 1 600 €/m² 500 €/m² 

Les offres initiales et finales pourront donc intégrer des variations autour de ces prix de 

référence, en fonction des programmes proposés, dès lors que les niveaux de charges foncières 

proposées permettent d’atteindre le volume global attendu (qui aurait été atteint avec les 

niveaux ci-dessus). 

 

Prix de sortie logements 

 
Les prix de cession des logements doivent permettre à la fois d’éviter de concourir à la 

spéculation, tout en évitant les effets d’aubaine plaçant les acquéreurs en position de réaliser 
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des plus-values anormales. Concernant spécifiquement la programmation de logements, les 

niveaux de référence des prix de sortie suivants sont annoncés dans la fourchette suivante, en 

moyenne sur la ZAC des Groues (en €TTC/m²SHAB, annexes et 1 place de parking comprises 

et donc non valorisées, en valeur mars 2016) :  

Logement social 
(PLUS+PLAI) TVA 5,5% 

Logement intermédiaire 
TVA 10% 

Accession libre TVA 20% 

3 000 € 3 600 à 3 900 € 5 400 € 

Ces prix seront stabilisés définitivement dès la phase 2 de l’AMI. 
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MÉTHODE 

 

Mission des architectes-urbanistes 
L’EPADESA a confié la mission d’urbanisme de cohérence au groupement Güller&Güller - HYL 

- FBC - mrs - Setec - Alphaville – Concepto. Le groupement Güller a conçu le Plan Guide des 

Groues, assure la coordination et la cohérence à l’échelle du quartier, et produira les CPAU et 

CPE. Le groupement Güller assurera au cours de l’AMI une mission de conseil auprès de 

l’EPADESA, de la Quality Team et du comité de sélection ; il participera à l’analyse des 

candidatures et des offres, et rendra un avis motivé. 

Articulés avec cette mission globale du groupement Güller, les cabinets d’architecture et 

urbanisme intégrés aux groupements candidats assureront les missions suivantes : 

- Sur le secteur Hanriot-Arago : au cours de l’AMI : mission de conseil, mission 

d’étude de faisabilité architecturale et urbaine, représentation volumétrique des formes 

urbaines (neutre sans texture) ; suite à l’AMI si le groupement est retenu : mission de 

coordination à l’échelle du macro-lot, production le cas échéant de fiches de lots, 

maîtrise d’œuvre d’un maximum de deux immeubles 

- Sur le secteur du pôle gare : au cours de l’AMI : mission de conseil, mission d’étude 

de faisabilité architecturale et urbaine, représentation volumétrique des formes 

urbaines (neutre sans texture) ; suite à l’AMI si le groupement est retenu : mission 

d’AMO auprès du promoteur ; le projet immobilier du pôle gare fera l’objet d’un 

concours d’architecture ouvert à l’international, dont les pièces seront produites par le 

groupement Güller. 

 

Premier tour : manifestation d’intérêt (2 mois) 

 
La publication, en ligne sur la plateforme de l’AMI http://epadesa-playgroues.achatpublic.com 

et par voie de presse, des pièces de la consultation déclenche cette première phase de 

candidature. À ce stade, il est demandé aux candidats potentiels de manifester leur intérêt à 

participer à la démarche. Dans ce but, les candidats, constitués en groupements représentés 

par un mandataire principal, devront se faire connaître en déposant un dossier de 

manifestation d’intérêt décrit ci-après. Les groupements devront a minima comporter un 

promoteur et un cabinet d’architecture et d’urbanisme, dont la mission est détaillé ci-dessus, 

ainsi qu’un expert en commerces.  

Sur le pôle gare, les groupements devront s’adjoindre obligatoirement les services de bureau(x) 

d’étude avec compétence en structure et en infrastructure ferroviaire.   

Des réunions de rencontre et de présentation du projet, ainsi qu’une visite sur site seront 

organisées par l’EPADESA, dans les trois semaines suivant la publication, permettant aux 

candidats de s’approprier le site et ses enjeux et éventuellement de rejoindre un groupement. 

Les dates et formulaires d’inscription seront rendus publics via la plateforme de l’AMI 

http://epadesa-playgroues.achatpublic.com (cf. Notice). 

Au premier tour, la sélection se fait uniquement sur la base du dossier remis par les candidats, 

dont l’analyse sera faite par l’EPADESA. Les candidats seront sélectionnés par le Cotech (cf. 

Notice), sur des critères de qualité et de compétence de l’équipe présentée, de leur 

compréhension de la démarche, des enjeux programmatiques et de l’Esprit des Groues, et des 

pistes d’innovation qu’ils souhaitent privilégier, du périmètre préférentiel, sur lequel ils 

http://epadesa-playgroues.achatpublic.com/
http://epadesa-playgroues.achatpublic.com/
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souhaitent développer leur réflexion, et de leur acceptation des niveaux de charge foncière 

unitaires et de prix de sortie indiqués dans le présent règlement. Plusieurs équipes pourront 

être retenues sur des lots / macro-lots identiques, et seront donc invitées à remettre des offres 

initiales concurrentes. 

 

Second tour : élaboration d’une offre initiale (3 mois) 

  
À l’issue du premier tour de sélection, les candidats retenus seront invités à élaborer leur offre 

initiale. L’EPADESA produira un additif au présent règlement, précisant notamment le déroulé 

de cette phase, sur la base des principes suivants :  

- Une première séance de travail avec le Cotech sera organisée, par équipe candidate, 

sous forme d’atelier, qui permettra aux candidats d’orienter au mieux leur projet, de 

stabiliser son emprise, son programme et de cadrer les pistes d’innovation.  

- Une fois leur projet stabilisé, les équipes seront auditionnées et présenteront un 

avancement de leur travail.  

Cet additif viendra également définir les macro-lots et lots du secteur Hanriot-Arago, sur la 

base desquels les candidats devront élaborer leurs offres initiales. Cet additif pourra venir 

modifier et compléter le présent règlement, sans que les candidats ne puissent porter 

réclamation à ce sujet.  

 

L’EPADESA ouvrira une data-room dédiée au volet « Construire » de l’AMI sur la plateforme 

http://epadesa-playgroues.achatpublic.com, fournissant aux candidats le Plan Guide des 

Groues, des précisions supplémentaires sur les attendus en terme de programme, les exigences 

en terme de qualité des constructions, un modèle de protocole valant promesse de vente 

précisant les conditions de cession, un modèle de cahier des limites de prestations techniques 

entre aménageur et promoteur, ainsi que l’ensemble des données techniques disponibles sur 

le site afin de les orienter dans l’élaboration de leur projet. 

À l’issue de cette phase les candidats remettront un dossier dit « d’offre initiale », dont le 

contenu est détaillé ci-après. 

Le Cotech analysera les offres initiales et rendra un avis technique. Les candidats seront enfin 

auditionnés par le comité de sélection, qui se basera sur l’avis du Cotech et de la Quality Team 

(cf. Notice) pour sélectionner les candidats retenus pour la troisième phase.  

 

Troisième tour : élaboration de l’offre finale (3 mois) 

 
À l’issue du second tour, deux à quatre équipes par lot ou macro-lot seront invitées à participer 

au troisième tour. L’ensemble des documents techniques nécessaires à la mise au point 

architecturale des projets sera mis en ligne dans la data-room. L’EPADESA produira un additif 

au règlement de consultation, précisant la répartition des lots et macro-lots, la programmation, 

le cahier des charges de l’offre finale et les critères d’appréciation des offres, et le déroulé 

détaillé de cette phase sur la base des principes suivants :  

- Une nouvelle séance de travail avec le Cotech sera organisée, par équipe candidate, sous 

forme d’atelier, afin de cadrer le travail et d’orienter l’offre finale.  

- Les équipes candidates seront auditionnées à deux reprises, ce qui leur permettra de 

préciser et d’améliorer le cas échéant certains aspects de leur projet. Ces séances de 

http://epadesa-playgroues.achatpublic.com/
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travail seront axées pour la 1ère sur la programmation et la valeur ajoutée du projet, et 

pour la 2nd le projet lui-même (volumétrie, densité, ambiances, typologies globales, 

relations à l’espace public, innovations environnementales). 

 

L’additif au présent règlement de consultation viendra notamment préciser le contenu des 

pièces demandées pour la constitution du dossier dit « d’offre finale ». Il contiendra 

notamment une faisabilité urbaine et architecturale du projet et une offre financière. Cet 

additif pourra venir modifier et compléter le présent règlement, sans que les candidats ne 

puissent porter réclamation à ce sujet.  

 

Les candidats seront enfin auditionnés par le comité de sélection, qui se basera sur l’analyse 

du Cotech et de la Quality Team pour rendre son avis. Le comité de sélection établira un 

classement des offres des candidats. L’EPADESA mettra en œuvre les négociations avec les 

lauréats en vue de la signature d’un protocole (cf. ci-dessous), selon l’ordre de ce classement. 

 

Issue du volet « Construire » 

 
L’objectif du volet « Construire » de l’AMI est d’aboutir à des engagements fermes de la part 

des équipes, en vue de l’acquisition de charges foncières dans la ZAC des Groues. Cet 

engagement prendra la forme d’un protocole valant promesse synallagmatique de vente, qui 

établira la programmation, l’assiette foncière, le prix, les engagements qualitatifs et les 

garanties associées, ainsi que le calendrier de cette vente, ses conditions suspensives, et 

assurera une exclusivité à l’équipe lauréate sur l’emprise désignée. Un premier modèle de 

protocole, précisant les conditions de cessions et les limites de prestations 

aménageur/promoteur, sera communiqué aux équipes via la data-room au début du second 

tour pour leur permettre d’élaborer leur offre financière initiale. 

 

Indemnisation des groupements candidats 

 
Chacun des groupements candidats ayant remis une offre finale jugée recevable non retenue 

seront indemnisés à hauteur de 40 000 €HT. Ni les lauréats ni les groupements candidats non 

retenus aux phases précédentes ne pourront prétendre à une indemnisation de la part de 

l’EPADESA.  
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CONTENU DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT À 

REMETTRE PAR LES CANDIDATS 

 
L’EPADESA se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au présent règlement de 

consultation, en les portant à la connaissance des candidats au plus tard 10 jours avant la date 

limite fixée pour la réception des dossiers de manifestation d’intérêt. Les candidats devront 

alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir porter de réclamation à ce sujet. 

A partir du dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt fourni par l’EPADESA, les candidats 

devront rendre un dossier de manifestation d’intérêt, intégralement rédigé en français, et 

contenant impérativement les pièces décrites ci-après. 

 

Présentation détaillée de l’équipe 

 
- Lettre de candidature datée et signée, précisant l’organisation de l’équipe et la 

répartition des tâches entre les différents membres du groupement. 

- Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat et de 

chacun des membres du groupement. 

- Une présentation complète du candidat et de chacun des membres du groupement, y 

compris références. Le candidat devra privilégier une approche interdisciplinaire en 

s’associant avec des entreprises innovantes, start-up, experts, et autres acteurs urbains 

capables de guider sa réflexion prospective. Les groupements devront inclure 

obligatoirement un cabinet d’architecture et d’urbanisme qui aura le rôle de 

concepteur/coordonnateur, et, sur le périmètre du Pôle Gare, de bureau(x) d’études en 

structure et en infrastructure ferroviaire. 

- Une présentation complète de l’équipe projet. Le candidat formera une équipe projet 

chargée de la conception du projet, présentera sa composition, son organisation, etc. 

- Présentation des états financiers certifiés du candidat et de chaque membre du 

groupement, sur les 3 derniers exercices (bilan, compte de résultat, notice explicative)., 

- Un plan de développement à moyen terme permettant à l’EPADESA de comprendre 

comment le projet des Groues s’inscrit dans la stratégie du candidat ou de chacun des 

membres du groupement.  

- Déclaration sur l’honneur du candidat et de chaque membre du groupement attestant 

qu’aucun d’entre eux ne fait l’objet de procédures de redressement ou de liquidation 

judiciaire, ni de faillite personnelle, qu’ils sont à jour de leurs obligations fiscales et 

sociales, et qu’aucun n’a fait l’objet de condamnation judiciaires (selon modèle de 

déclaration joint en annexe). 

- Les attestations d’assurance à jour du candidat et de chaque membre du groupement. 

- Des fiches de référence illustrées de projets immobiliers innovants de taille et de 

diversité programmatique comparable, réalisés depuis 2010 ou en cours de réalisation 

par le candidat, en France et/ou à l’étranger. Les fiches indiqueront les informations 

suivantes : missions du candidat et de chaque membre du groupement sur le projet 

présenté, organisation de la maîtrise d’ouvrage du projet, montant d’investissement, 

aspects quantitatifs du projet (surfaces, type de programme, prix de vente, labels).   
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Note d’intention  

 
Cette note doit permettre de juger de l’appropriation par le candidat de l’Esprit des Groues, 

des enjeux du projet urbain et de la démarche d’AMI. Elle contiendra les éléments suivants : 

- Appropriation de la démarche : compréhension du candidat du contexte, des enjeux 

territoriaux et de la démarche ; 

- Pistes d’innovation : les thématiques privilégiées par le candidat, qu’il considère 

particulièrement pertinentes aux vues des enjeux du site ; 

- Localisation privilégiée : le périmètre d’intervention favorisé par le candidat, sur 

lequel il souhaite développer son projet ; 

- Références : pour illustrer ses propos, le candidat pourra présenter des références 

commentées de projets similaires, qu’ils aient été réalisés par lui ou simplement source 

d’inspiration. 

 

Cette note d’intention présentera un maximum de 10 pages recto-verso. 

 

Documents de communication 
 

Une présentation synthétique du projet, de type powerpoint, sera remise par les candidats. 

 

Courrier d’engagement 

 
Les candidats rendront un courrier portant engagement à respecter les niveaux unitaires de 

charges foncières annoncés dans le présent cahier des charges, ainsi que les prix de sortie 

indiqués. Un document type à remplir est fourni par l’EPADESA en annexe des présentes. 

 

Format de rendu informatique et langue 

 
Les dossiers informatiques seront rendus exclusivement aux formats suivants : pdf, doc, docx, 

ppt, pptx. 

Les dossiers seront rédigés intégralement en langue française. 

 

Critères de sélection 

 
Les dossiers conformes seront analysés ; les équipes autorisées à participer au second tour 

seront sélectionnées sur les critères suivants : 

- compatibilité avec l’Esprit des Groues : l’équipe sera jugée sur sa bonne appropriation 

de l’esprit du futur quartier, de sa compréhension des enjeux territoriaux spécifiques 

aux Groues et montrer comment son intervention contribue à relever les défis des 

Groues à l’échelle de l’ensemble du quartier 
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- compréhension des enjeux de l’AMI : l’équipe sera jugée sur sa bonne compréhension 

des enjeux de la démarche, démontrera sa capacité à s’inscrire dans cette procédure 

ouverte et flexible, exposera comment sa méthode de travail s’inscrit dans ce processus 

- axes d’innovation prioritaires : l’équipe sera jugée sur son choix d’axes d’innovation, 

choisis parmi ceux proposés, ou proposés librement; son niveau d’engagement et son 

expertise en la matière 

- compétences et composition de l’équipe : l’équipe sera jugée sur les multiples 

compétences qu’elle peut mobiliser, la pluralité des rôles qu’elle peut jouer ; les 

références de réalisation récentes de ses membres ; l’association des utilisateurs finaux 

pour les programmes spécifiques 

- méthode : l’équipe sera jugée sur la méthodologie qu’elle entend déployer en son sein 

entre ses membres, mais aussi vis-à-vis de l’aménageur et des parties prenantes du 

projet ; cette méthodologie doit permettre de concevoir un projet innovant mais aussi 

de garantir la tenue des objectifs annoncés en phase de réalisation et d’exploitation 

- acceptation sans réserve des niveaux de charge foncière et de prix de sortie 
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CONTENU DU DOSSIER D’OFFRE INITIALE À REMETTRE 

PAR LES CANDIDATS 

 
À la suite de la première sélection par le Cotech, les candidats appelés à déposer une offre 

initiale auront 3 mois pour l’élaborer. À l’issue de cette période, les candidats remettront un 

dossier d’offre initiale comprenant : 

- Une notice explicative (10 pages recto-verso maximum) détaillant la philosophie du 

projet, les traductions concrètes des orientations d’innovations décrites en première 

phase, la vision urbaine associée, la justification de l’implantation du projet et des 

programmes proposés, la valeur ajoutée qu’apporte le projet à l’ensemble du quartier 

des Groues, la réponse du candidat à la question de la transition, de la vie du quartier 

en phase chantier, et les solutions innovantes pouvant être travaillées en ce sens. Les 

candidats veilleront à expliciter comment leur projet décline les objectifs et orientations 

du Plan Guide, voire les libertés qu’ils ont prises par rapport à ce dernier le cas échéant. 

Les intentions urbaines et les ambiances envisagées seront illustrées par des références 

de projets (pas nécessairement conçues par l’architecte associé au groupement) avec 

un argumentaire expliquant pourquoi ces références représentent bien les ambiances 

imaginées. 

 

- Un plan repérant le lot ou macro-lot choisi. Le candidat se positionnera sur un ou 

plusieurs lots, un ou plusieurs macro-lots, selon un ensemble qui lui semble 

urbainement cohérent. Dans le cas particulier du pôle gare, il est demandé aux 

candidats de se positionner sur l’ensemble du macro-lot, celui-ci n’étant pas divisible.  

 

- Un schéma de principe urbain et programmatique mettant en avant les qualités de 

composition et d’insertion urbaine, architecturale et paysagère des programmes et la 

réceptivité du site. Ce schéma détaillera le programme de construction envisagé. Il 

explicitera la cohérence du projet par rapport au Plan Guide. 

 

- Les modalités de montage juridique et financier des différents programmes envisagés, 

précisant la répartition des maîtrises d’ouvrages, les conditions de gestion, etc. La 

question des équipements publics (montage, le cas échéant prix de VEFA), des 

programmes spécifiques en socle d’immeuble (programmation, montage, modèle 

d’investissement et gestion dans le temps), et des parkings (implantation, montage) 

seront détaillés particulièrement précisément. 

 

- Une offre financière et un bilan promoteur précisant les niveaux de prix de sortie visés, 

détaillés par programmes (selon le tableau fourni par l’EPADESA). 

 

 

Les plans et coupes détaillées, les dessins de façades, ne sont pas nécessaires à cette phase de 

la consultation. Il s’agit de comprendre les principales orientations de chaque équipe, les points 

forts et singuliers de leur proposition, de comprendre les principes de montage ainsi que les 

grands équilibres financiers, afin de pouvoir cadrer le travail qui restera à fournir lors de la 

troisième phase de la consultation. 
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Documents de communication 
 

Une présentation synthétique du projet, de type powerpoint, sera remise par les candidats. 

Un panneau A0 présentant le projet sera également remis par les candidats, au format 

informatique. 

 

Courier d’engagement 

  
Les candidats rendront un courrier portant engagement à déposer une offre finale si leur offre 

initiale est retenue. Un document type à remplir sera fourni par l’EPADESA au lancement de 

la seconde phase. 

 

Format de rendu informatique et langue 

 
Les dossiers informatiques seront rendus exclusivement aux formats suivants : pdf, doc, docx. 

Les dossiers seront rédigés intégralement en langue française. 

 

Critères de sélection des offres 

 
Les offres initiales seront jugées sur les critères suivants : 

- l’intérêt et le caractère innovant du projet, la capacité de l’équipe à traduire 

concrètement, dans le projet, les orientations d’innovations décrites en première phase 

- la cohérence urbaine de l’implantation du projet, au vue du contexte spécifique des 

Groues, la pertinence du choix du lot ou du macro-lot 

- réponse apportée à la question de la transition, de la vie du quartier en phase chantier 

- valeur ajoutée apportée par le projet aux objectifs poursuivis sur le quartier des Groues 

dans son ensemble, en particulier en termes de performances environnementales, ainsi 

qu’en termes d’animation urbaine : comment le projet contribue au projet urbain, 

comment il « fait ville » 

- équilibre des programmes, mixité et densité équilibrée 

- viabilité juridico-économique du projet et capacité du groupement à le mener à bien  

- montant des charges foncières par typologie de programme, prix de sortie des 

logements par typologie, niveaux de loyers des activités le cas échéant 

- prise en compte et insertion urbaine du programme des équipements publics le cas 

échéant 

  

CONTENU DU DOSSIER D’OFFRE FINALE 

 
La composition du dossier d’offre finale, ainsi que les critères qui présideront à son analyse, 

seront précisés dans l’additif au règlement de consultation qui sera remis par l’EPADESA à la 

troisième phase.  
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MODALITÉS D’ACCÈS À L’INFORMATION ET DE DÉPÔT 

DES DOSSIERS 
 

L’ensemble des données, informations et dossiers de l’AMI seront mis à disposition sur la 

plateforme http://epadesa-playgroues.achatpublic.com 

Cette plateforme permettra aux candidats de s’inscrire, accéder à un espace personnel où ils 

accèderont aux dossiers de candidatures, à la data-room, aux événements relatifs à l’AMI 

(réunions de rencontre et de présentation, visites de site). Ils pourront adresser à l’EPADESA 

leurs demandes d’informations complémentaires, dont les réponses seront accessibles à 

l’ensemble des candidats, sous forme de FAQ. 

Les dépôts des dossiers pourront se faire en ligne sur la plateforme http://epadesa-

playgroues.achatpublic.com. Ils pourront également : 

- être transmis sous format informatique via une clé USB par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception postal, ou à directement à l’accueil de l’EPADESA, les 

jours ouvrés de 9h00 à 18h, contre récépissé ; 

- être transmis sur un support papier par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception postal ou à directement à l’accueil de l’EPADESA, les jours ouvrés de 9h00 à 

18h, contre récépissé. 

Dans ces deux derniers cas, les dossiers des candidats doivent être remis sous pli cacheté 

portant l’intitulé « Groues – Appel à Manifestation d’Intérêt – Volet Construire », ainsi que la 

mention « ne pas ouvrir » conformément au modèle ci-dessous :  

EPADESA 
Direction de l’Aménagement Urbain Secteur Ouest 

55 place Nelson Mandela 92 024 Nanterre Cedex | France 
Nom du candidat 

Groues – Appel à Manifestation d’Intérêt – Volet Construire 
Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis 

 

CALENDRIER 

Manifestation d’intérêt 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 juin 2016 à 11h délai de rigueur. 

Les plis déposés en ligne sur la plateforme http://epadesa-playgroues.achatpublic.com 

devront être transmis avant la date et heure limite de réception des candidatures, la date et 

heure enregistrée par la plateforme faisant foi. 

Les plis transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal doivent 

parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus avant la date et heure limite de réception des 

candidatures. Il en va de même pour les plis remis contre récépissé à l’adresse indiquée ci-

dessus. Au-delà de ces dates et heure limites, l’enveloppe sera retournée au candidat sans avoir 

été ouverte, le cachet de la poste ne faisant pas foi. 

 

http://epadesa-playgroues.achatpublic.com/
http://epadesa-playgroues.achatpublic.com/
http://epadesa-playgroues.achatpublic.com/
http://epadesa-playgroues.achatpublic.com/
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Étapes suivantes 
 

Les dates et heures limite de remise des offres des étapes suivantes seront fixées par les additifs 

au présent règlement de consultation qui seront communiqués aux candidats par l’EPADESA 

dans un délai d’un mois minimum avant la date limite. 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

- Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt : 25 avril 2016 

- Réception des candidatures : 27 juin 2016 

- Pré-sélection des candidats : début juillet 2016 

- Lancement du second tour : juillet 2016 

- Remise des offres initiales : octobre 2016 

- Audition des candidats : novembre 2016 

- Lancement du troisième tour : fin novembre 2016 

- Remise des offres finales et audition des candidats : mars 2017 

- Signature des protocoles valant PSV : T2 2017 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 


