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1. Objet du présent appel à projet  
 
Le présent appel à projet vise à sélectionner l’opérateur immobilier qui aura la charge de :  
 
-  La construction d’un immeuble de logements sur une parcelle d’environ 200 m2 au 7-9 rue Maurice 
Korsec à Marseille (13001). 
-   La construction d’un immeuble de logements sur une parcelle d’environ 108 m2 au 57 rue des 
Dominicaines à Marseille (13001).  
   
Il est prévu, dans le cadre d’une première phase, de retenir 3 opérateurs maximum, lesquels, à l’issue 
de l’appel à candidatures, seront invités à remettre à la SOLEAM, Maître d’Ouvrage de l’opération, le 
projet qu’ils auront imaginé pour les deux sites identifiés. 

2.  Le contexte  
 
La ville de Marseille a confié, par délibération du Conseil Municipal en date du 6 décembre 2010, à la 
Soleam, Société Publique Locale d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine, la réalisation de l’opération 
d’aménagement dite « Grand Centre-Ville », dans le cadre d’une concession d’aménagement. 
 
A compter de sa création, le 01/01/2016, la Métropole d’Aix Marseille Provence exerce les compétences 
de la Communauté Urbaine MPM et se substitue à cette dernière dans ses droits et obligations pour la 
poursuite des opérations visées par l’arrêté préfectoral précité du 28/12/15. 
 
La concession d’aménagement GCV est depuis le 1er janvier 2017 de compétence Métropolitaine. 
 
Cette opération vise à rénover et restructurer le tissu urbain à l’intérieur d’un périmètre de 1000 ha situé 
au cœur de la ville qui s’articule autour de 25 pôles urbains dégradés prioritaires. Chacun de ces pôles 
constitués d’un ou de plusieurs îlots souvent dégradés comprend un nombre significatif d’immeubles et 
de parcelles susceptibles d’évoluer par la réhabilitation, la rénovation, l’insertion de nouveaux projets 
avec ou sans changement d’affectation. Cette opération doit permettre sur la période 2011-2025, la 
production de 1400 logements, de 20 000 m2 de locaux d’activités et d’équipements, la requalification 
de 50 000 m2 d’espaces publics, enfin d’inciter à la réhabilitation des immeubles par les propriétaires 
privés au travers de subventions dans le cadre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
multi sites.  
Par ailleurs, la Ville et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône subventionnent sur un large 
périmètre du centre-ville, les ravalements de façades des immeubles situés sur 89 artères.  Une mission 
d’assistance, de conseil et de montage des demandes de subventions a ainsi été confiée par la Ville à 
la SOLEAM dans le cadre d’un mandat qui se déroule de 2017 à 2021.  
 
Le pôle KORSEC situé au cœur du quartier Belsunce, dans le 1er arrondissement, constitue l’un des 
pôles de l’Opération Grand Centre-Ville,    
Ce secteur est par ailleurs intégré dans le Programme de Rénovation Urbaine de l’ANRU, dénommé 
PRU Centre Nord. Informations sur : http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/ 
 
Les objectifs poursuivis afin d’obtenir une requalification globale de ce quartier sont :  
  
Intervention sur le bâti existant :  

ü Aider à la réhabilitation et à la requalification des immeubles les plus dégradés par le biais de 
procédures incitatives et d’accompagnement des propriétaires dans le cadre de l’OPAH RU 
Multi-sites. Cette procédure développe un volet incitatif au travers de subventions de la Ville de 
Marseille, du Département, de la Région et de l’Etat mais aussi ponctuellement coercitive au 
travers de Déclaration d’Utilité Publique de Restauration Immobilière (DUP ORI).  

ü Retrouver de la mixité résidentielle dans ce quartier en rééquilibrant la proportion propriétaires 
occupants / propriétaires bailleurs par la production de logements en accession aidée dans un 
quartier où le logement social représente environ 30% des résidences principales et où le parc 
immobilier est occupé à 92% par des locataires.  
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ü Requalification des espaces publics en privilégiant des espaces dévolus aux piétons et en 
diminuant la présence des véhicules motorisés (réduction du gabarit des voies circulées, 
suppression du stationnement sauvage,  contrainte circulatoire visant à limiter la vitesse et les 
possibilités de giration aux abords de ces espaces) : 

 
ð Requalification de la Place Fare/Petites Maries et des rues adjacentes : livrée en 2018. 

 
ð Requalification à venir de la place de la Providence (études en cours). 

 
ð Requalification d’équipements publics existants ou création :  

 
En particulier, le cœur d’îlot Velten est en cours de requalification, sous Maîtrise d’Ouvrage Ville de 
Marseille, comprenant  la rénovation complète de plusieurs équipements sportifs (gymnase, mini city 
stade) et culturels (Cité de la Musique, caves à jazz)  autour d’un centre social reconfiguré. 
 
Par ailleurs, l’îlot Korsec, dans lequel se trouve un des sites à construire, objet du présent appel à projet 
a fait l’objet en 2013/2014 d’une démolition du cœur d’îlot  suivie de la  réalisation d’un city stade avec, 
abrités actuellement dans 3 éléments modulaires transitoires, les vestiaires, locaux de rangement et 
bureaux. 
Le seul immeuble ayant été conservé dans cet îlot est le 5 Maurice Korsec. La Soleam travaille 
actuellement à un projet de réhabilitation lourde de cet immeuble dans le cadre de la réalisation d’un 
équipement à destination de la Mairie de secteur, qui accueillera des activités de sports de combat 
(salle de boxe), de danse (mixité d’utilisation avec une salle polyvalente pour l’école) et les  futurs locaux 
définitifs associés au city stade (programme finalisé et consultation de maîtrise d’œuvre  en cours). 

 

3. Présentation des sites à construire 
	

 
 3.1/  Secteur 1 :7-9 rue Maurice Korsec   

	
Le premier site concerné par l’appel à projet, accueillait autrefois un bâtiment industriel sur 3 niveaux 
(ancienne manufacture, puis par la suite un atelier de mécanique avec logements aux étages), très 
dégradé et qui a été partiellement démoli il y a près de 5 ans.  
 
Ce terrain non bâti, situé à proximité immédiate de la Gare St Charles dans le 1er arrondissement, se 
trouve en bordure Est de l’îlot Korsec, le long de la rue Maurice Korsec.  
 
Ce terrain est mitoyen au Sud, avec l’immeuble 5 rue Maurice Korsec, qui fait l’objet d’un projet de 
réhabilitation lourde en cours d’étude, sous maitrise d’ouvrage Soleam, pour accueillir un équipement 
public destiné au développement d’activités sportives.  
Cet immeuble porte les traces d’un ancien couvent, dont les usages ont évolué au cours du temps. 
L’immeuble est situé au sein de l’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) qui a 
pour vocation à se substituer à la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager) et fait l’objet de prescriptions patrimoniales.  
Il est prévu de conserver les façades Sud et Est sur rue, ainsi que les caves voûtées qui sont des 
éléments intangibles du projet de rénovation. 
Il est à noter que l’actuelle façade Est fera l’objet d’une recomposition de ses percements, ce qui 
participera, avec la future façade de l’immeuble à construire au 7-9 rue Maurice Korsec, à la 
recomposition du linéaire bâti. 
 
Le terrain à construire est mitoyen par sa face Nord avec l’immeuble réhabilité au 11 rue Maurice 
Korsec. Cet immeuble en copropriété sera mitoyen par son pignon sud avec la future construction, 
objet du présent appel à projet. C’est un immeuble qui ne fait l’objet d’aucune prescription patrimoniale 
et qui est identifié comme non protégé au titre de l’AVAP.  
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3.1.1 Le contexte réglementaire:  
Parcelles concernées : N°B0096 /Assiette foncière représentant une superficie d’environ 290m2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le site à construire est situé en zone Uap correspondant à la protection des formes « classiques »  et 
structurantes du tissu urbain de type central selon les principes d’alignement de continuité , de bandes 
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ETUDE DE FAISABILITE RELATIVE A LA REHABILITATION DU 24 RUE DES PETITES MARIES 13003 MARSEILLEAREP Ville
indice B

date : 14.03.18 4

DOCUMENT PROVISOIRE

DESCRIPTION du périmètre d’intervention

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
 
Le périmètre de cette étude concerne de l’immeuble situé au 24 
rue des Petites Maries (parcelle B N°106).

Le périmètre est situé en zone UAp correspondant à la 
protection des formes «classiques» et structurantes du  tissu 
urbain de type central selon des principes d’alignement, de 
continuité,  de bande constructible et de coeur d’îlots. De plus 
cette zone présente une exigence en termes d’aspect extérieur, 
dans laquelle la mixité des fonctions urbaines est recherchée 
en particulier au niveau des rez-de-chaussées.

L’assiette foncière représente une surface totale d’environ : 
180 m2.

Illustration : Extrait du Plan cadastral (Source cadastre.gouv) Illustration : Extrait de la Planche A60 du PLU
Ville de Marseille

11 rue Maurice Korsec 

5 rue Maurice Korsec 

Zone à construire 
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constructibles et de cœurs d’îlots. De plus, cette zone présente une exigence en termes d’aspects 
extérieurs, dans laquelle la mixité des fonctions urbaines est recherchée, en particulier  au  niveau des 
rez de chaussée. 
 
La zone constructible se situe entre les 2 pignons construits du 11 et du 5 rue Maurice Korsec sur  une 
largeur maximale de 17m conformément au règlement du PLU en vigueur. 
Cette emprise fera l’objet d’un détachement parcellaire conforme au projet retenu.  La hauteur de la 
construction est elle aussi précisée dans le règlement visé ci-dessus et devra répondre aux prescriptions 
visant à maintenir un épannelage cohérent. 
 

3.1.2 Le contexte patrimonial :  
 
Cette parcelle à construire 
s’inscrit dans le tissu ancien 
et dense du quartier 
Belsunce. Le site était 
occupé depuis l’antiquité, 
puis devint un faubourg 
aménagé sur des terres 
cultivables et des couvents à 
l’est des remparts de la Ville 
de Marseille. Ce site a fait 
l’objet  de l’extension urbaine 
opérée au XVIIème siècle et 
dont la trame est le résultat 
d’une superposition  d’un 
réseau en damier  (dit 
échiquier) et d’une trame 
baroque. 
A ce titre, il est couvert par 
un SPR (Site Patrimonial 
Remarquable) rassemblant 
les secteurs sauvegardés et 
une AVAP (Aire de 
Valorisation de l’Architecture 
et du Patrimoine) qui a 
vocation à se substituer à la 
ZPPAUP de Belsunce (Zone 
de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et 
Paysager). Il  fait donc 
l’objet de prescriptions 
patrimoniales telles que 
précisées par l’AVAP . 

 

3.1.3 Les diagnostics techniques réalisés : 
 

• Etude de pollution des sols 
 

Un diagnostic de pollution des sols a été réalisé en 2014 dans l’îlot Korsec après les travaux de 
démolition du cœur d’îlot 
Les sondages ont été implantés afin de couvrir l’ensemble de la zone et en fonction des sources 
potentielles de pollution.  
Un sondage a été réalisé à proximité immédiate de la zone à construire.  
Le diagnostic complet est joint en annexe. 

 

ETUDE DE FAISABILITE RELATIVE A LA REHABILITATION DU 24 RUE DES PETITES MARIES 13003 MARSEILLEAREP Ville
indice B

date : 14.03.18 5

DOCUMENT PROVISOIRE

DESCRIPTION du périmètre d’intervention

PRESCRIPTIONS PATRIMONIALES
 
Cet immeuble s’inscrit dans un tissu ancien et dense, le quartier 

Belsunce. Le site occupé depuis l’antiquité, puis faubourg 

aménagé par des terres cultivables et des couvents à l’est des 

remparts, a fait l’objet de l’extension urbaine opérée au XVIIème 

siècle et dont la trame est le résultat d’une superposition d’un 

réseau en damier (dit «échiquier») et d’une trame baroque. 

A ce titre, il est couvert par un SPR (Site Patrimonial 

Remarquable) rassemblant les secteurs sauvegardés et une 

AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) 

qui a pour vocation à se substituer à la ZPPAUP  (Zone de 

Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) et 

fait l’objet de contraintes et de prescriptions patrimoniales.

Selon l’extrait de plan ci-contre le bâtiment, objet de cette étude 

est signalé, excepté la zone arrière sous la verrière, comme 

immeuble à conserver au titre de l’AVAP.

Au titre des prescriptions de l’architecte du patrimoine il est 

demandé de préserver, dans la mesure du possible, un certains 

nombres d’éléments tels que les modénatures de façades, des 

éléments de serrurerie et de restituer la typologie du 3 fenêtres 

marseillaise. Dans les parties intérieures il est également 

préconisé de conserver les caves et de préserver les sols en 

tomettes ainsi que les derniers plafonds à moulure.

Illustration : Extrait de l’élaboration de l’AVAP Nouveau périmètreIllustration : Extrait de la Planche 2 Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine - Ville de Marseille
Décembre 2012
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• Diagnostic archéologique préalable 

 
En janvier 2014, à l’issue des démolitions du cœur d’îlot, un diagnostic archéologique a été réalisé par 
l’INRAP.  
Compte tenu des résultats, le Préfet de Région n’a édicté aucune prescription de fouilles. De ce fait, les 
futurs travaux portant sur ce terrain ne donneront pas lieu à des prescriptions postérieures.  
 

• Etude Géotechnique 
 

À la demande et pour le compte de SOLEAM, la Direction Régionale PACA du Bureau d'Études 
Hydrogéotechnique Sud-Est a été chargée de la réalisation des missions G11 et G12 dans le cadre des 
études géotechniques préalables.  
 
Vous trouverez en annexe le rapport concernant la parcelle dans sa globalité.  
 

3.2/  Secteur 2:  Parcelle à construire au 57 Rue des Dominicaines 
	
Parcelles concernées : N°B0089 d’une superficie de 108 m2. 
Ce terrain non bâti d’orientation Sud Ouest se trouve à l’angle de la rue François Bazin et de la rue des 
Dominicaines, à proximité immédiate de la Gare St Charles, dans le 1er arrondissement. 
Ce site accueillait autrefois un immeuble d’habitation très dégradé qui s’est effondré. 
  
Cette parcelle est bordée de part et d’autre par des immeubles d’habitation R+4 récemment réhabilités. 
Des dispostifs de contrefort permettent d’assurer la stabilité des avoisinants. 
 

	 	 	
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Angle rue François Bazin 

Angle rue des Dominicaines 

Extrait du plan cadastral 

Parcelle à construire  57 rue des Dominicaines 
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Compte tenu des contraintes d’accès au site, aucune étude de pollution des sols ni d’étude 
géotechnique n’a été réalisée sur cette parcelle.  
	

3.2.1 Le contexte réglementaire :  
	
Parcelles concernées : N°B0089 /Assiette foncière représentant une superficie d’environ 
108m2  
 
De la même manière que la parcelle précédente, le site à construire est situé en zone Uap 
correspondant à la protection des formes « classiques » et structurantes du tissu urbain de type central 
selon les principes d’alignement, de continuité de bandes constructibles et de cœurs d’îlots. De plus, 
cette zone présente une exigence en termes d’aspect extérieur, dans laquelle la mixité des fonctions 
urbaines est recherchée, en particulier au  niveau des rez de chaussée. 
	
	

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
	
	

3.2.2 Le contexte patrimonial : 
 
Forme urbaine et Construction Neuve  
 

57 rue des Dominicaines: Extrait planche du PLU  
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Le quartier Belsunce est constitué de 
sédimentations historiques successives et 
son avenir passe également par la 
construction de nouveaux immeubles de 
caractère. �Il sera donc possible de 
promouvoir une architecture contemporaine 
de qualité, en harmonie avec le quartier 
ancien, en respectant les alignements et la 
volumétrie.  

Les constructions à édifier doivent tenir 
compte de l’échelle et de l’ordonnancement 
du bâti environnant.  
La forme urbaine recherchée repose sur des 
gabarits contrastés favorisant 
l’ensoleillement. Les constructions à édifier 
comportent des protections solaires 
extérieures et des dispositifs de ventilation 
naturelle. Une architecture bioclimatique des 
bâtiments sera privilégiée (forte inertie 
thermique, éclairage naturel des locaux, 
prise en compte des vents dominants, ...).  
 

La nouvelle construction devra être en concordance avec 
l’identité architecturale du quartier. La composition des façades devra respecter les trames d’origine 
des immeubles. Les percements devront respecter les rapports pleins vides et seront axés par 
travées. 
 

3.2.3 Les diagnostics techniques : 
 
Les investigations géotechniques ainsi que les études de pollution des sols n’ont pu être diligentées sur 
cette parcelle au regard des grandes difficultés d’acheminement, du matériel nécessaire, à l’intérieur de 
la parcelle. 
Les incertitudes concernant des dispositions spécifiques de fondations ou de gestion d’éventuelles 
terres ou déchets pollués seront en conséquence relatées dans le compromis de vente. 

4. Programmation  
	
Il est demandé au promoteur de proposer une programmation pour des logements portant sur les deux 
terrains à construire: le 7-9 rue Maurice Korsec et le 57 rue des Dominicaines. 
 
La proportion suivante entre les logements en accession à la propriété et ceux en accession libre devra 
être respecté de manière globale.  
Il est demandé :  
- 40% en accession à la propriété à prix maîtrisé à minima, 
- 60 % en accession libre.  
 
Afin de favoriser l’accession à la propriété et de répondre à la demande dans un quartier principalement 
composé de petits logements, la programmation retenue devra permettre la production d’une majorité 
de grands appartements.  
Ainsi, la part des T3 et T4 devra être supérieure à 50% du nombre total de logements produits.  
 
 
 

ETUDE DE FAISABILITE RELATIVE A LA REHABILITATION DU 24 RUE DES PETITES MARIES 13003 MARSEILLEAREP Ville
indice B

date : 14.03.18 5

DOCUMENT PROVISOIRE

DESCRIPTION du périmètre d’intervention

PRESCRIPTIONS PATRIMONIALES
 
Cet immeuble s’inscrit dans un tissu ancien et dense, le quartier 

Belsunce. Le site occupé depuis l’antiquité, puis faubourg 

aménagé par des terres cultivables et des couvents à l’est des 

remparts, a fait l’objet de l’extension urbaine opérée au XVIIème 

siècle et dont la trame est le résultat d’une superposition d’un 

réseau en damier (dit «échiquier») et d’une trame baroque. 

A ce titre, il est couvert par un SPR (Site Patrimonial 

Remarquable) rassemblant les secteurs sauvegardés et une 

AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) 

qui a pour vocation à se substituer à la ZPPAUP  (Zone de 

Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) et 

fait l’objet de contraintes et de prescriptions patrimoniales.

Selon l’extrait de plan ci-contre le bâtiment, objet de cette étude 

est signalé, excepté la zone arrière sous la verrière, comme 

immeuble à conserver au titre de l’AVAP.

Au titre des prescriptions de l’architecte du patrimoine il est 

demandé de préserver, dans la mesure du possible, un certains 

nombres d’éléments tels que les modénatures de façades, des 

éléments de serrurerie et de restituer la typologie du 3 fenêtres 

marseillaise. Dans les parties intérieures il est également 

préconisé de conserver les caves et de préserver les sols en 

tomettes ainsi que les derniers plafonds à moulure.

Illustration : Extrait de l’élaboration de l’AVAP Nouveau périmètreIllustration : Extrait de la Planche 2 Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine - Ville de Marseille
Décembre 2012
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5. Modalités de présentation du projet et critères d’analyse  
	
La présente consultation, lancée par la publication d’un avis de cession, est la première étape du 
processus de sélection d’opérateurs en vue de la construction de programmes immobiliers de 
logements comprenant une part significative de logements en accession à la propriété.  
  
Il a pour vocation à sélectionner les opérateurs souhaitant s’engager dans une démarche partenariale, 
en vue d’optimiser la qualité des projets dans le cadre de l’acquisition de charges foncières. 
 
Cette consultation est organisée en deux phases: 
 

• 1er phase: Phase de candidature 
 
 La publication en ligne sur le site internet de Soleam et par voie de presse d’un avis de cession de 
charges foncières, et des pièces de la consultation à télécharger sur le site internet de SOLEAM, 
déclenche cette première phase de candidature. 
 
A ce stade, il est demandé aux promoteurs candidats potentiels de manifester leur intérêt pour la 
démarche et de proposer le nom d’une agence d’architecture ou d’un architecte susceptible de 
réaliser les études de conception et la direction d’exécution des travaux des projets. 
  
• 2nde phase:  Phase de remise des offres et des éléments de projet par les candidats 

sélectionnés. 
 
A l’issue du premier tour de sélection, 3 candidats au maximum, seront invités à élaborer leur offre 
initiale d’achat de charges foncières comprenant les éléments d’esquisses de leur projet, à partir 
d’un dossier qui leur sera transmis par voie numérique. 

5.1 L’appel à candidature 
	
L’appel à candidature se composera d’un dossier de candidature permettant à l’aménageur d’apprécier 
les capacités et les compétences des candidats, comprenant notamment:  
 

- Une présentation du candidat, et, en cas de groupement, nature et composition du 
groupement. 

 
- Le statut de la société,  
- Un extrait Kbis, 
- La copie certifiée conforme des pouvoirs de la personne signataire de l’offre établissant sa 

capacité juridique et sa qualité à agir;  
- Une note de présentation  de la société : statut, évolution du chiffre d’affaires, composition du 

capital. 
- En cas d’appartenance à un groupe, un organigramme des sociétés composant ce groupe; 
- La copie des comptes annuels (bilans et comptes de résultats) des 3 exercices et / ou garanties 

d’accompagnement bancaire. Les sociétés en cours  de constitution ou nouvellement créées 
produiront tout éléments permettant d’évaluer leur capacité économique et financière  

  
- Références d'opérations: Présentation de 3 références significatives de nature et de taille 

comparable réalisées par le candidat dans les 5 dernières années 
à Une fiche, au plus, par opération suivant modèle au format A3 comportant les informations 
suivantes:  

Ö Caractéristiques de l’opération comportant la localisation,  
Ö nature et surface de planchers réalisée,  
Ö spécificités et complexité du projet,  
Ö coût des travaux,  
Ö délai d’exécution,  
Ö date de livraison,  
Ö deux photos de l’opération intégrée au milieu urbain proche. 
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- Composition du cabinet d’architecture (titres et CV) et références en site patrimonial 
(constructions neuves ou réhabilitations lourdes en périmètres AVAP, Secteurs sauvegardés, 
Site Patrimonial Remarquable etc.)  

 
Informations complémentaires:  
 
L’équipe justifiera obligatoirement des compétences suivantes :  
Architecte justifiant de compétences (diplôme et /ou références d’interventions) en site patrimonial. 
La présence d’un architecte du patrimoine, au sein de l’équipe, serait appréciée. 
 

5.1.1 Critères de sélection des concurrents au vu du dossier de candidature : 
 

• Compétences et capacités du candidat ou de l‘équipe ; 
• Qualité des références fournies. 

	

5.1.2 Modalités de sélection des candidatures: 
 
La recevabilité technique sera appréciée au regard des éléments exigés dans le dossier de candidature. 
Les candidats ou groupement candidats recevables seront classés selon les 2 critères suivants 
pondérés comme indiqués ci-dessous:  

• Compétences et capacités du candidat ou de l’équipe, pondérées à 50%. 
Une note de 1 à 4 sera attribuée au groupement au vu des éléments du dossier de présentation 
des compétences et capacités. 
• Références professionnelles, analysées à partir des éléments fournis pour justifier des 

références requises, pondérées à 50% (cf. fiche opérateur/concepteur ci-jointe). 
Une note de 1 à 4 sera attribuée au groupement au vu des éléments du dossier de présentation 
des références.  
 
Il est à préciser que selon les cas, des notes comportant des ½ points peuvent être attribuées. 
 
A l’issue de l’analyse des candidatures, 3 candidats au maximum seront retenus. Un dossier leur 
sera remis  pour  leur permettre de remettre une offre. 

 

5.2 L’appel à projet 
 

Une fois les  candidats retenus (3 au maximum), chaque équipe aura un délai de 2 mois  pour 
remettre une offre complète.  
Une indemnité de 5 000 € sera attribuée aux candidats dont l’offre n’aura pas été retenue sous 
réserve d’avoir remis une proposition complète et conforme aux rendus attendus. 
 

 

5.2.1 Les rendus attendus  
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées d’une 
traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. Elles seront 
exprimées en Euros. 
 
Le dossier présenté devra permettre d’analyser la qualité du projet proposé mais également de vérifier 
le respect des contraintes fixées par le Maître d’Ouvrage. 
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Ø Un dossier graphique pour chaque zone à construire composé de : 

 
• Un plan masse au 1/200è faisant apparaître les pentes de toiture ; 
• Les plans projets du RDC et d’un étage type, par secteur, au 1/100è ;  
• Des coupes de principe au 1/100è, suivant 2 axes de coupe (transversal et longitudinal). 
• Des esquisses de toutes les façades sur rue et cœur d’îlot au 1/100è intégrant les façades 

mitoyennes pour appréhender l’épannelage d’ensemble. 
 

Ø Une notice détaillant les intentions générales du projet et présentant les solutions techniques  
constructives envisagées tout particulièrement en terme acoustique. 

Ø Un  tableau récapitulatif, pour chaque site, précisant les surfaces de planchers, la typologie des 
logements, et le type de produit de sortie pour chaque logement par niveau. 
 
 
 

L’ensemble des documents graphiques devra être remis à la  SOLEAM en : 
 

Ø 2 exemplaires papiers A0 pliés,  
Ø 1 montage sur carton plume,  
Ø 1 CD Rom,  

 
Ø Un calendrier de réalisation : 

 
Précisions à donner par les candidats sur le déroulé de leur opération et la méthodologie retenue pour 
s’inscrire dans le planning proposé par ces derniers.  
 

Ø  Des données financières: 
 

D’une manière générale, les équipes doivent intégrer une logique rigoureuse de maîtrise des coûts tout 
au long du processus de conception. Les prix de sortie des logements par catégorie (libres/ Accession) 
devront être indiqués à l’offre à remettre par le candidat.  

 
 

a) Prix de vente prévisionnel par typologie de produits (en logements en accession ou 
en accession libre), sur lesquels l’opérateur s’engage. 

 
b) Montant de la charge foncière que le candidat se propose de payer pour 

l’acquisition des terrains d’assiette à construire sur le 7-9 rue Maurice Korsec et sur 
le 57 rue des Dominicaines en distinguant  le prix pour chaque secteur.  

 
c)  Un bilan financier détaillé de l’opération comprenant a minima les postes 

suivants : 
 

à En dépenses :  
• Charges foncières et frais d’acquisition, taxes éventuelles, 
• Etudes et travaux préalables,  
• Coût de réalisation des bâtiments (travaux et honoraires techniques) au m2 de Sdp créée, 
• Frais Divers (publicité/ communication, honoraires de commercialisation, frais de gestion, 

frais financiers). 
 

à En recettes :  
• Cession de logements en accession,  
• Cession de logements à prix libre,  

 
àMarge brute dégagée 
Enfin, le candidat devra produire une attestation bancaire  précisant que ce dernier dispose des 
moyens financiers nécessaires à l’exécution des travaux, avec mention obligatoire du montant 
correspondant  aux dépenses sus visées. 
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5.2.2 Prix d’acquisition et TVA : 
 
Les prix d’acquisition des terrains d’assiette des projets seront proposés par le pétitionnaire/candidat 
au m2 de surface de plancher créée, ceci en fonction de la destination :   
 

• Logement en accession à prix maitrisé, 
• Logement en accession libre 

 
 
Le coût d’objectif comprend l’ensemble des travaux afférents au projet:  
  
-  le raccordement aux réseaux existants : assainissement, eau, électricité…  
-  la construction des bâtiments, y compris les fondations et procédés spéciaux, 
- les sondages géotechniques et études préalables de pollution des sols (pour le 57 rue des 
Dominicaines uniquement). 

Ces prix seront précisés en € HT. 
 

5.2.3 Prix de vente des logements produits  

Le prix de sortie pour la vente des logements libres sera déterminé par les candidats au regard de leur 
connaissance et de l’analyse du marché de l’immobilier. 

Toutefois les prix de cession des logements en accession à prix maitrisés ne pourront pas dépasser 
2 700 € HT/mètre carré de SdP (TVA au taux en vigueur) 

6. Autorisation de permis de construire 
 

L’ensemble des autorisations d’urbanisme à obtenir seront à déposer au plus tard 6 mois après la 
signature du compromis de vente.  

7. Modalités de commercialisation 
 
Les modalités de commercialisation seront définies en concertation entre le candidat retenu et la 
Soleam. Le candidat devra notamment préciser les points suivants avant la signature du compromis, 
lesquelles seront retranscrites dans le contrat :  
 

• Type de communication, délais et démarrage de la commercialisation (après la période de 
recours des tiers);  

• Comptes rendus d’avancement mensuels à communiquer à la Soleam, 
• Seuil de réservation nécessaire au déclenchement de l’opération  

8. Délai et conditions de remise des candidatures ; modalités de 
sélection :  

 
Le délai de validité des offres présentées est de 12 mois. 
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 8.1 Réception des plis de candidature 
 
Les candidatures constituées comme indiqué précédemment devront parvenir à : 
 
La SOLEAM 
« Le Louvre & Paix » 
49, la Canebière  CS 80024 
13232 MARSEILLE Cedex 01 
 
Par tout moyen à la convenance des candidats au plus tard le Jeudi 8 novembre 2018 à 12h00. 
 
Les renseignements complémentaires souhaités par le candidat pourront être recueillis sur demande 
écrite ou par mail  (servicemarches@soleam.net) jusqu’au 29 octobre 2018 à 12h00. 
 
Les candidats devront transmettre leur offre sous pli cacheté portant les mentions suivantes : 
 
Candidature pour : 

Appel à projet  
Cession de charges foncières 

7-9 rue Maurice Korsec et 57 rue des Dominicaines (13001 Marseille) 
 

Projet Grand Centre Ville 
POLE KORSEC- VELTEN 

MARSEILLE (13001) 
 

NE PAS OUVRIR. 
 
Ce pli doit contenir les pièces définies ci-dessus et devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé 
par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et 
l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à 
l’adresse suivante : 
SOLEAM 
« Le Louvre & Paix » 
49, la Canebière 
13001 MARSEILLE 
Aux heures de bureau de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 
Une copie de l’ensemble de ces pièces devra être jointe sur une clef USB. 
 
A noter que le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 
précitées, ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à son 
auteur. 
 
A noter également qu’aucune transmission électronique n’est autorisée pour cette consultation. 
 

8.2. Critères de jugement au stade de l’offre: 
 
Le maître d’Ouvrage choisira le projet retenu sur la base du système de notation et des critères 
pondérés suivants : 
 

1- Valeur technique (N1) de l’offre jugée au vu du mémoire méthodologique et du dossier 
graphique remis par le candidat : pondérée à 60%  

Le critère valeur technique de l’offre, notée sur 100, est décomposé en trois sous critères :  
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Ø sous critère 1 N(1.1): Pertinence du projet architectural proposé et fonctionnalités, ce sous 
critère N(1.1) étant noté sur 50 points suivant la grille ci-après : 

 
Ø sous critère 2 N(1.2): relatif à la qualité de l’intégration urbaine et des exigences patrimoniales, 

ce sous critère N(1.2) étant noté sur 40 points suivant la grille ci-après :  
 

Ø  sous critère 3 N(1.3): Prise en compte des problématiques  acoustiques et environnementales 
du projet. Ce sous critère N(1.3)  étant noté  sur 10 points suivant la grille ci-après :  

 
Pour chaque sous-critère d’analyse du critère 1 "valeur technique", il sera attribué avant pondération 
une note de 0 à 4 selon les appréciations suivantes : 
 
> 0 pour élément absent ou non traité 
> 1 pour insuffisant (réponse incomplète ou comportant des éléments non satisfaisants), 
> 2 pour moyen (réponse généraliste ou comportant des éléments non satisfaisants), 
> 3 pour satisfaisant (éléments principaux traités de façon satisfaisante), 
> 4 pour très satisfaisant (le candidat fait une proposition très satisfaisante) 
 
Le cas échéant des demi points pourront être appliqués. 
 
La note N(1) sur le critère 1 "valeur technique" sera obtenue par la formule suivante : 
N (1) = (100 / 4) x (0,50 x N(1.1)) + (0,40 x N(1.2)) + (0,10 x N(1.3))  
N (1) est donc une note sur 100 points pondérée à 60%. 
 
2- Prix  N(2) (montant de la charge foncière): pondéré à 40%  
Pour le critère Prix d’acquisition, �la note N(2) sera appréciée de la manière suivante :  
 
N(2)= 100 x (OFF/OPD) 
avec� : 
OPD = montant de l’Offre la Plus Disante jugée recevable administrativement et techniquement� 
OFF = montant de l’offre notée  
 
N(2) est donc une note sur 100 points 
 
Pour tenir compte de la pondération, la note finale N(F) sera obtenue de la manière suivante : 
N(F) = 0.6xN(1) + 0.4xN(2) 

8.3 Audition des candidats et/ou négociation  
 
La SOLEAM se réserve la possibilité d’auditionner et de négocier avec un ou plusieurs candidats. 
 
Ces derniers pourront en conséquence être invités à présenter leur offre à la SOLEAM en présence 
du concédant, la Métropole. 
 
Dans le cadre de cette audition et tout au long de la procédure, un échange de questions-réponses 
permettra de négocier les différentes composantes de l’offre : programmes, projet architectural, bilan 
financier et prix de cession du foncier, niveau des prix de sortie des programmes, calendrier 
prévisionnel.  
 
Par suite, chacun des candidats pourra ajuster son offre et la transmettre à la SOLEAM.  
 
A l’issue de la procédure, la SOLEAM formulera par écrit un avis motivé.  
 
Le candidat retenu recevra une lettre de confirmation.  
 
La SOLEAM pourra librement décider de ne retenir aucun candidat à la suite de la consultation 
si les offres sont jugées non satisfaisantes.  
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Par ailleurs, quelle que soit la suite donnée par la SOLEAM au présent appel à projets les frais d’étude, 
d’établissement des projets et propositions, et plus généralement toutes les dépenses engagées par 
les candidats au titre de la présente consultation seront indemnisés à hauteur de  
5 000 € par candidat, sous réserve que les dossiers remis soient complets et conformes. 
 

8.4 Issue de la consultation, calendrier 
 
Dans un délai de deux mois suivant la réception par le candidat retenu de l’acceptation de son offre, la 
SOLEAM présentera au candidat un projet de compromis de vente, sur le foncier propriété de la 
Soleam. 
 
 
 

*              * 
 
* 

Pièces Annexes (Remises aux candidats retenus à l’issu de l’appel à 
candidature)  
	
7-9 rue Maurice Korsec 
 

• Relevés topographiques 
• Relevé des façades des immeubles avoisinants 
• Profils  en long de la rue Maurice Korsec 
• Etude géotechnique  
• Etude de pollution des sols 

 
 
57 rue des Dominicaines 
 

• Relevés topographiques (rues adjacentes à la parcelle)  
• Relevé des façades  des immeubles avoisinants  

 
 

 
 

 
	
	


