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                         de Nouvelle-Aquitaine                        

 

 

 

 

 

APPEL A PROJET EN VUE DE LA CESSION D’UN TENEMENT 
FONCIER POUR LA REALISATION D’UN PROJET DE LOGEMENTS  

 

Ancienne Ecole Notre Dame de la Providence 
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DOCUMENT DE CONSULTATION 

 

 

 

 

 

Dépôt des offres initiales d’acquisition souhaité avant : 

Le 30/07/2019 avant 12h. 
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1. Introduction 

La ville d’Ussel accueille 9 783 habitants (en 2015), au 
sein d’une communauté de communes d'environ 33 
800 habitants et 71 communes au 1er janvier 2017. 
Elle est l’une des sous-préfectures du Département de 
la Corrèze. 

La Commune est desservie par l’autoroute A89 qui 
relie Bordeaux à Lyon et polarise de fait un territoire 
important entre Brive et Clermont-Ferrand, autour de 
la Haute-Corrèze. 

La Commune compte de nombreuses entreprises sur 
son territoire dont certaines rayonnent à l’échelle 
nationale notamment dans le domaine de la scierie et 
de la découpe du bois et dans le domaine de la 
production de matériaux en aluminium avec 
l’entreprise Constellium.  

En matière de commerces et services, la Commune 
dispose d’une importante offre localisée dans son centre-ville avec notamment un bureau de poste, des 
établissements bancaires, pharmacies, commerces de bouches et de prêt à porter, services à la personne 
ou encore d’un cinéma. 

En outre, la Commune, qui polarise l’ensemble du territoire de la Haute Corrèze, dispose de nombreux 
équipements tels qu’un centre hospitalier avec services d’urgence et de maternité, d’un centre aquatique 
en cours de construction à l’emplacement de l’actuelle piscine municipale, d’une école de musique ainsi 
qu’un collège et un lycée et un ensemble scolaire privé. 

 

 

2. Objectifs généraux de la consultation 

 

a) Contexte 

Le présent document détermine les modalités de la consultation ayant pour objet la cession d’un tènement 
foncier nu d’une superficie supérieure à 5 000 m², en cours d’acquisition par l’EPF, en vue d’y réaliser une 
opération de construction de logements en accession libre et éventuellement pour partie en accession 
sociale sur la ville d’Ussel. 

 

b) Modalités de la consultation 

La consultation porte sur la qualité du projet (selon les critères développés au cahier des charges) et sur le 
montant de la charge foncière proposée.  

L’opérateur retenu, à l’issue de la consultation, signera un compromis de vente avec l’EPF sous la réserve 
des conditions suspensives d’usage. Une fois celles-ci levées, il deviendra propriétaire du terrain par acte 
authentique, sous la réserve de clauses pénales et résolutoires quant à la réalisation de l’opération selon 
les éléments apportés lors de la présente consultation. 

L’opérateur retenu devra montrer sa capacité à mener à bien les phases de projet suivantes : 

Dans ce contexte, l’emprise foncière de l’ancienne Ecole Notre Dame située en entrée de ville fait 

l’objet d’une démarche de projet conjointe entre la Ville et l’EPF visant à permettre la réalisation d’une 

opération de logements. 

Ussel 
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 acquérir l’emprise foncière auprès de l’EPF ; 

 procéder à toutes les études nécessaires à l’élaboration et à la réalisation du projet ; 

 présenter le projet à la Ville d’Ussel en y associant les divers services concernés communaux et 
intercommunaux (urbanisme, habitat, eau, assainissement…) ; 

 rédiger les demandes et obtenir toutes les autorisations administratives et réglementaires ; 

 aménager et construire l’îlot en apportant un soin particulier à son intégration dans 
l’environnement (selon les prescriptions du cahier des charges) ; 

 réaliser tous les équipements concourant à l’opération conformément aux prescriptions des 
différents concessionnaires et gestionnaires des services publics ; 

 assurer la coordination et la gestion opérationnelle et financière de l’ensemble du projet ; 

 assurer en tout temps une information complète de la Ville sur le déroulement de l’opération qui 
sera associée au suivi des travaux par convocation aux réunions de chantier ; 

 assurer la commercialisation de l’opération ; 

 constituer et gérer les copropriétés nécessaires à la gestion des équipements communs (le temps 
que ces derniers soient rétrocédés à la Collectivité). 
 

3. La situation et le contexte urbain du projet 
 

Le site du projet est localisé à proximité immédiate du cœur de ville d’Ussel le long de l’Avenue Carnot, 

artère structurante qui constitue l’axe principal d’entrée du Nord de la ville.  

Localisation du site à l’échelle du centre-ville 

Enfin, le site est localisé le long de l’avenue Carnot (Départementale D1089), axe structurant à l’échelle de 

la Commune, favorisant l’accessibilité au site. Cet axe est très emprunté, cependant le site objet de la 

présente consultation est situé en retrait de l’axe et propose donc un cadre de vie agréable et calme. De 

Site du projet 

Centre-ville 
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fait, l’ensemble du quartier est très dynamique et se révèle particulièrement attractif à l’échelle de la 

Commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue aérienne de l’ensemble immobilier Notre Dame 

Le tènement objet de la présente consultation est localisé stratégiquement à l’échelle du centre-ville et par 

rapport à l’ensemble des services et équipements du territoire qui sont localisés à moins de 5 minutes à 

pieds ou en voiture : 

- Collège Voltaire ; 

- Lycée Bernart de Ventadour ; 

- Ecole élémentaire Jean Jaurès ; 

- Ecole maternelle de la Gare ; 

- Médiathèque ; 

- Centre des finances ; 

- Mairie ; 

- Musée et centre culturel Jean Ferrat ; 

- centre hospitalier de Haute-Corrèze ; 

- Gare SNCF ; 
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- zone commerciale au Sud de la Ville ; 

- futur centre aquatique ; 

- centre-ville. 

 

En outre, le projet s’inscrit dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la revitalisation 

des centres-bourgs lancé en 2014 et dont la Commune d’Ussel a été lauréate. L’AMI a notamment permis 

d’identifier différentes problématiques afférentes aux logements existants dans le centre-ville d’Ussel 

comme le manque de logements neufs en cœur de ville répondant aux exigences actuelles des ménages 

notamment en matière de superficie mais aussi d’espaces de vie extérieurs (terrasses, balcons). 

 

4. Caractéristiques de l’emprise du projet 
 

L’assiette de projet est constituée de la parcelle cadastrée section AX n°412 d’une surface totale de 5 359 
m² en cours d’acquisition par l’EPF dont une partie sera cédée à la collectivité par l’EPF. Le tènement objet 
de la présente consultation représente donc une surface supérieure à 5 000 m². Ces emprises accueillaient 
préalablement un ensemble scolaire composé de plusieurs bâtiment et d’un préfabriqué accueillant une 
école et son internat. La  totalité de cet ensemble immobilier est vacant. Le bâti sera démoli et le foncier 
préparé par l’EPF avant la cession dans le cadre de la présente consultation. 

 

Emprise cédée à la Collectivité 

Assiette du projet 
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L’emprise foncière de l’opération est classée en zone Uz du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville d’Ussel, 
correspondant au centre-ville et aux faubourgs. Le projet respectera les obligations de cette zone du PLU. 

Les règles applicables au site seront à confirmer par les services de la Ville d’Ussel avant le démarrage de la 
phase de conception. 

Il est d’ores et déjà précisé que, compte tenu de sa superficie, le site sera soumis à la réalisation d’un 
diagnostic archéologique avant la réalisation du projet.  

Plan de zonage du PLU d’Ussel 

 

L’EPF dispose d’un plan topographique et du bornage périmétrique de la parcelle en cours d’acquisition. 
Les plans sont annexés au présent cahier des charges.  

 

5. Description du projet 

 
Sur les biens précités, en cours d’acquisition par l’EPF, d’une surface supérieure à 5 000 m², le projet de la 
Ville d’Ussel consiste à réaliser une opération de logements neufs. 
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L’opération globale se réalisera dans l’optique d’une valorisation du centre-ville d’Ussel par le 
développement d’une opération de construction de logements en accession libre et éventuellement pour 
partie en accession sociale à destination notamment d’actifs travaillant au sein des entreprises locales 
participant au 1% logement. 
 
La Commune d’Ussel, lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé en 2014, souhaite permettre la 
réalisation de logements répondant aux attentes des ménages désireux de s’installer en centre-ville. Le 
traitement qualitatif des logements devra faire l’objet d’une attention particulière et notamment 
l’intégration au projet d’espaces extérieurs (jardins ou terrasses) pour chaque logement. Enfin la Commune 
demande qu’une partie « espaces verts » soit intégrée au projet afin de maintenir un tissu bâti aéré et des 
espaces lumineux.  
 
Stationnement  
En matière de stationnement, le PLU préconise pour la zone Uz : « Le nombre de places de stationnement 
est évalué en tenant compte de la vocation de la construction, de sa taille, de sa localisation et des 
conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage. Tout espace de stationnement en extérieur 
devra être planté d’arbres d’essences locales à raison d’un arbre pour quatre emplacements minimum. » 
 
Voierie 
La Commune souhaite aussi faciliter et fluidifier les échanges à l’échelle du quartier. De fait une voierie 
traversante entre l’Avenue Carnot et le Boulevard de la Prade/la rue de la Prairie devra obligatoirement 
être intégrée au projet et pourra faire l’objet d’un rachat ultérieur par la Collectivité. Un exemple 
d’intégration d’une voierie traversante est proposé ci-dessous. 
 

Exemple d’intégration d’une voierie traversante au projet 
 
 
Programmation  
Une étude de préfaisabilité, visant à renseigner la Ville sur les conditions réglementaires et financières de 
l’opération, a été réalisée en septembre 2018 par l’agence d’architecture et d’urbanisme KWBG (annexe 3). 
Il est ainsi envisagé la construction d’une quarantaine de logements. Cette étude ne rêvait aucun caractère 
prescriptif dans le cadre de la présente consultation mais illustre les potentiels du site  

Emprise cédée à la Collectivité 

Assiette du projet 
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La présente opération pourra intégrer une part de logements en accession sociale, dont le nombre n’est 
pas imposé dans le cadre de la présente consultation et dépendra des capacités de production des bailleurs 
sociaux.  

 

 

6. Mise en œuvre opérationnelle 

 

a) Conditions de cession 

A l’issue de la présente consultation, et dans l’hypothèse où celle-ci serait fructueuse, l’EPF et le candidat 
retenu procéderont à la signature d’une promesse de vente dans un délai maximum de deux mois à 
compter de la notification de la décision municipale permettant la cession. 

Au titre de la promesse, l’opérateur s’obligera à informer de manière régulière l’EPF sur l’avancement de 
son projet et la réalisation des conditions suspensives (notamment planning prévisionnel, documents 
financiers, présentation d’un rapport d’avancement annuel de l’opération). 

Il s’engagera aussi à assurer une communication adéquate comprenant notamment des réunions de 
présentation aux riverains et tous ajouts qu’il considèrera nécessaire. Ces procédures de communication 
feront l’objet d’une définition en commun. 

Il s’engagera enfin sur la base d’un programme précisément défini : plan de composition, programmation, 
nombre de logements et prix de vente ou de loyer, dont les éléments seront intégrés à la promesse de 
vente ou annexés. 

L’opérateur devra également indiquer les porteurs de projet avec lesquels il souhaite s’associer pour la 
construction et la prise à bail. 

La promesse intègrera les conditions suspensives principales suivantes : 

En faveur du VENDEUR (EPF) : 

 Transmission du contrat de maîtrise d’œuvre au VENDEUR dans un délai de 2 mois à compter de la 
réception du courrier de sélection à l’issue de la consultation, permettant au VENDEUR de disposer 
de la garantie de réalisation du projet développé dans le cadre de la présente consultation. 

 Dépôt par l’ACQUEREUR d’une demande d’autorisation d’urbanisme visant la réalisation de 
l’opération dans le délai maximum de 2 mois. 

 Dépôt par l’ACQUEREUR de la demande de financements nécessaires à la réalisation de l’opération. 

En faveur de l’ACQUEREUR (candidat retenu) : 

 Obtention d’une autorisation d’urbanisme purgée de tous recours. 

 Obtention des financements nécessaires à la réalisation de l’opération. 

En conséquence de ces conditions suspensives, l’ACQUEREUR versera lors de la conclusion de la promesse 
un dépôt de garantie de 10% du prix de cession du foncier. 

La signature définitive de l’acte notarié devra intervenir au plus tard dans un délai de dix-huit mois à 
compter de la signature de la promesse de vente. 

Cet acte reprendra les engagements prévus dans la promesse de vente, notamment ceux relatifs au 
programme. 

Il prévoira les clauses pénales suivantes :  

 En cas d’abandon ou de modification substantielle du projet du fait du cessionnaire, une pénalité 
de 10 % du prix de cession sera appliquée. 

 En cas de non-démarrage du projet 1 an après la cession du foncier, une clause résolutoire sera 
appliquée. 
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b) Planning prévisionnel du projet 

Le planning prévisionnel du projet dans le cadre de la présente consultation se décompose de la manière 

suivante : 

- Date limite de dépôt des offres : 30/07/2019 

- Désignation d’un lauréat : Octobre 2019 

- Signature d’une promesse de vente : Décembre 2019 

- Finalisation des travaux de démolition par l’EPF : Janvier 2020 

- Dépôt d’un permis de construire : Mars 2020 

- Signature d’un acte de vente et lancement des travaux : Décembre 2020 

 

c) Prix de vente 

Les immeubles seront cédés au futur lauréat au montant de la charge foncière acceptée par le candidat 
retenu, après négociation avec l’EPF et la Ville. Il appartient donc à l’opérateur retenu de déterminer et de 
justifier un prix de revient du foncier maitrisé en corrélation avec le projet proposé et concordant avec les 
attentes exprimées. Des variantes seront acceptées. Ce prix sera ajusté en fonction des proratas d’impôts 
fonciers et des éventuels frais de diagnostic. 

Pour information, le prix de revient de l’EPF est composé du coût des acquisitions, des démolitions (si elles 
sont réalisées) et des frais annexes (frais d’actes, taxes foncières, assurances, géomètres, études 
techniques etc.) relatifs au portage du bien et à sa préparation afin de le rendre prêt à l’emploi.  

 

7. Présentation des offres 

Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat en un seul exemplaire.  

Il est rappelé que le signataire d’une offre doit être habilité à engager le candidat. 

Chaque candidat ne pourra remettre pour la présente consultation qu’une seule offre en qualité de 
candidat individuel. 

 

a) Documents fournis aux candidats 

Le dossier de consultation est constitué par : 

1. Le présent règlement-cahier des charges ; 
2. Plan topographique (dwg) ; 
3. Etude de préfaisabilité KWBG ; 

 
o Les informations relatives au PLU (zonage, règlement, etc.) sont directement consultables 

sur le site Internet de la Ville d’Ussel 
 

b) Composition de l’offre à remettre par les candidats 

Les candidats devront remettre leur offre à la date indiquée en page de garde en trois exemplaires papiers 
et en format numérique. 

Le candidat devra fournir une proposition méthodologique détaillant les dispositions qu’il se propose 
d’adopter pour l’organisation opérationnelle du projet. Une proposition de calendrier prévisionnel détaillé 
est attendue (avant-projet, projet, travaux, DCE, etc.). 

Pour l’évaluation, le candidat devra fournir, dans la mesure du possible :  

1. Une note de synthèse présentant en 4 pages maximum : 
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o Le programme de l’opération 
o L’équipe, l’approche du programme et le parti-pris architectural et urbain 
o Le mode de commercialisation envisagé 
o L’offre d’achat comprenant le montant de charge foncière proposé 

 
2. Des documents graphiques (dans la mesure du possible) : 

o Un plan masse 
o Deux coupes 
o Une ou des perspectives 
o Toute autre pièce complémentaire, graphique ou non, que le candidat jugera utile 

d’apporter 
 

3. Une note présentant l’économie du projet : détail des charges foncières, des loyers pratiqués, des 
prix de vente, etc. 

 
4. Le bilan financier complet type promoteur. 

 

8. Examen des offres et choix de l’opérateur 

 

Des auditions seront réalisées en tant que de besoin par la Ville d’Ussel et l’EPF, à Ussel ou Poitiers.  

Les opérateurs pourront adapter leur offre en fonction des discussions opérées autant de fois que 
nécessaire. 

Le choix d’un opérateur, s’il est réalisé, se fera par le biais d’un courrier après décision de la Ville. 

Les propositions n’engageront pas la Ville et l’EPF à signer une promesse de vente ou un acte authentique 
dès lors qu’ils estimeront que les propositions reçues ne sont pas satisfaisantes pour quelque raison que ce 
soit et sans avoir à en justifier particulièrement. 

 

9. Conditions d’envoi et de remise des offres 

 

Les offres seront remises en format numérique ET papier (3 exemplaires) à : 

Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 
107 boulevard du Grand Cerf 

CS 70432 
86011 POITIERS Cedex  

Avant la date indiquée en page de garde 

 

Les offres devront être envoyées par courrier ou remises contre récépissé au secrétariat en main propre. 

Les candidats pourront obtenir auprès de l’EPF toutes précisions complémentaires sur la consultation. 

 

Monsieur Louis ANDREO    Monsieur Pierre CHIGNAC 

Directeur Territorial Corrèze    Chef de projets 

Téléphone : 05 49 62 67 52    Téléphone : 05 49 62 67 52 

Courriel : louis.andreo@epfna.fr   Courriel : pierre.chignac@epfna.fr 

mailto:louis.andreo@epfna.fr
mailto:pierre.chignac@epfna.fr

