Site Bayet Escurat
APPEL RESTREINT SUR PROJET AUX PROMOTEURS / CONCEPTEURS EN VUE D’UNE CESSION PARCELLAIRE
SITUEE SUR LA COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE
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I-L’OBJET DE L’APPEL A PROJET
Le présent appel à projet vise à sélectionner un groupement promoteur–concepteur pour réaliser un
programme immobilier de logements dans le quartier de Ville Ouest sur le site de l’ancienne école
Bayet Escurat. Un programme axé majoritairement sur des logements individuels mais pouvant
également accueillir du logement intermédiaire serait à privilégier.

Il s’agira également de proposer une opération exemplaire du point de vue de la transition écologique
en lien avec la mise en œuvre de la charte éponyme.
L’opérateur retenu devra :
-assurer la viabilisation de la parcelle;
-concevoir et aménager les espaces privés internes à l’opération;
-construire et vendre les logements individuels.
L’équipe retenue devra comprendre des compétences en matière de promotion immobilière
(construction / vente des logements), et de conception (architecte, urbaniste, paysagiste, et bureau
d’études techniques) afin que le futur projet se fonde au mieux dans l’environnement existant tout
s’intégrant dans les objectifs de la politique de l’habitat à l’échelle de la CARENE et de la ville
retranscrits par le Plan Local de l’Habitat notamment quant à l’accueil de jeunes couples et des familles.

II- LES ENJEUX DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT
2.1. A l’échelle de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de
l’Estuaire (CARENE)
Un projet commun de développement à long terme à l’échelle intercommunale
A l’échelle de son agglomération, Saint-Nazaire et les 9 autres communes qui constituent la Carene ont
défini ensemble, en 2017 dans le cadre de la révision du plan local de l’urbanisme intercommunal les
nouvelles orientations de son PADD (projet d’aménagement et de développement durable). L’ambition de
l’agglomération est de réunir les 10 communes autour d’un projet commun de développement à long
terme. Le PLUi a été approuvé par le Conseil communautaire le 4 février 2020 pour une application à partir
du 17 avril 2020.
Saint-Nazaire, une ambition maritime et littorale
La Ville et son agglomération en partenariat avec le pôle métropolitain Nantes-Saint Nazaire, les services de
l’Etat, le département de Loire-Atlantique, le Grand Port et la Chambre de commerces Nantes-Saint Nazaire
ont souhaité engager des réflexions pour poser les bases d’un Projet urbain dénommé « Saint-Nazaire, une
ambition maritime et littorale ». Cette démarche à long terme permet de préparer le développement de
Saint-Nazaire pour les 15 à 20 prochaines années qui se résume en 5 ambitions : créer les conditions d’un
littoral à vivre, valoriser la variété des relations à l’eau et aux littoraux, devenir une grande place nautique,
promouvoir une autre idée du littoral et révéler l’océan de nature qui entoure l’agglomération.
Elle se concrétisera au printemps 2021 par le lancement d’appels à projets sur plusieurs lieux de
l’agglomération nazairienne.
Les atouts du territoire nazairien
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Les fonctions métropolitaines de l’agglomération sont renforcées avec l’ambition d’accroître la population
pour atteindre 140 000 habitants à l’échelle de la Carene et 80 000 habitants pour la ville de Saint-Nazaire
en produisant en moyenne près de 1 100 logements par an.
Les actions menées ces dernières années témoignent du dynamisme de l’agglomération :
- Le renforcement du pôle économique de 1er rang : industrie portuaire et aéronautique en pleine
activité, essor de l’économie bleue à partir des ressources de l’océan et de la Loire et installation du
campus numérique universitaire dans le centre-ville de Saint-Nazaire ;
- Le développement des liaisons commerciales par mer, par air et par terre ;
- La requalification de l’entrée de ville au nord par la route de Nantes ;
- La modernisation de la Gare ferroviaire et la réalisation du pôle d’échange multimodal (gare routière) ;
- La position de l’agglomération dans la transition écologique en matière d’aménagement et de
construction ;
- Le maintien de l’agriculture et l’émergence d’une agriculture urbaine dans la ville-centre (projet B.A.S.E
sur la terrasse de la base des sous-marins)
- Et, enfin la promotion de la destination et de l’escale touristiques rattachées à un environnement
maritime et littoral d’exception (Estuaire de la Loire, plages et chemin côtier, proximité de la Presqu’île
guérandaise).
Une politique de l’Habitat volontariste à l’échelle de la Carene
En termes de Politique de l’Habitat, à travers le Programme Local de l’Habitat (PLH) piloté par
l’agglomération (la Carene), tout est mis en œuvre pour répondre à la volonté politique de construire des
logements pour tous. Il s’agit d’accompagner le parcours résidentiel des familles nazairiennes et des
nouveaux arrivants ainsi que de favoriser la mixité sociale et générationnelle dans un cadre de vie de
qualité.
Les réflexions, se poursuivent au niveau des pouvoirs publics et en partenariat avec les opérateurs privés,
pour mettre en place des dispositifs opérationnels favorisant la réalisation de logements en accession
abordable. Ces logements sont destinés particulièrement aux jeunes ménages avec enfants, ayant des
revenus moyens, qui ont actuellement tendance à quitter le cœur de l’agglomération.
Le PLH est actuellement en cours de renouvellement, le lancement de la démarche a été votée par
délibération du Conseil Communautaire du 15 décembre 2020.
Saint-Nazaire, la ville centre au cœur de l’agglomération
C’est dans cette perspective que les actions pour redynamiser le centre de Saint-Nazaire et son cœur
marchand sont menées depuis 2015 pour le rendre attractif et animé en favorisant la construction de
nouveaux logements et la réhabilitation des logements anciens.
Diverses polarités en périphérie complètent l’offre commerciale du centre-ville avec comme atout pour les
desservir un bus à haut niveau de service, Helyce.
De nombreux équipements structurants à l’échelle de l’agglomération et du pôle métropolitain sont
présents :
- Un pôle santé autour de la cité sanitaire,
- La scène nationale du Théâtre,
- L’Aquaparc,
- L’école des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire,
- Le Conservatoire de Danse et de musique, la cité scolaire,
- L’université de Gavy-Heinlex et le futur campus numérique dans le centre-ville de Saint-Nazaire.
La promenade aménagée du Front de mer et la Place du Commando constituent également un atout
indéniable à la portée de tous les habitants de l’agglomération nazairienne.
De même, des dispositifs d’aide et d’appels à projets auprès des copropriétés permettent d’améliorer
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également l’habitat ancien, les immeubles et les maisons de ville du parc de la reconstruction.
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire en 2019, la ville de Saint-Nazaire a engagé une démarche pour prendre en
compte la dimension patrimoniale dans son développement urbain par la mise en place de l’AVAP (aire de
valorisation de l’architecture et du patrimoine).
La démarche de bâtir durablement la ville est affirmée en entrant progressivement dans la transition
écologique et sociale et dans la manière d’aménager et de construire, les logements et les espaces publics.
En 2019, la Ville a reçu le label Citergie et deux opérations pilotées par la Ville ont été labellisées
Ecoquartier par le ministère de la Cohésion des territoires. La Ville a souhaité co-construire avec les
promoteurs privés, les bailleurs sociaux et les maîtres d’œuvre une Charte de la Qualité et de la Transition
écologique qui a été signée par une quarantaine de signataires en 2020.
Une politique de logements pour maîtriser son peuplement à Saint-Nazaire
La Ville de Saint-Nazaire est chargée de mettre en œuvre sur son territoire le Programme Local de l’Habitat
(PLH). En matière de politique de l’habitat elle met tout en œuvre sur le plan opérationnel (foncier,
opérations d’aménagement et de construction de logements sociaux) pour atteindre les objectifs de la Ville
et de la CARENE. Elle vise à satisfaire les besoins en logements liés au parcours résidentiel des habitants et
à l’accueil des nouveaux arrivants. L’offre de ceux-ci doit être diversifiée et évolutive aussi bien en termes
de typologies que de dispositifs d’accession.
En résumé, les 9 axes de la politique de l’habitat de la Ville sont :
1. Répondre aux besoins en logements sur le territoire de Saint- Nazaire, pour poursuivre la Politique de
l’Habitat, à l’échelle de la Carene ;
2. Favoriser et prioriser les opérations de renouvellement urbain, dans un souci de consommation
économe de l’espace, d’organisation efficace des transports et des réseaux et de valorisation du cadre
de vie urbain ;
3. Contribuer à l’attractivité des quartiers en implantant de nouvelles opérations immobilières qui
contribuent à qualifier le cadre de vie ;
4. Maintenir une diversité de peuplement sur l’ensemble des quartiers de la ville en offrant des logements
aux typologies variées ;
5. Limiter la part de logements destinés aux investisseurs pour favoriser l’installation de propriétairesoccupants ;
6. Renforcer en particulier l’offre de logements familiaux dans le centre-ville doté d’équipements, de
services, et de commerces ;
7. Proposer dans les opérations immobilières une part minimum de logements en locatif social, en
accession abordable et à prix attractifs (accession intermédiaire) destinés aux jeunes couples, aux
familles et aux séniors ;
8. Programmer une offre diversifiée de logements en termes de formes urbaines et de modes d’habiter
en proposant notamment dans les opérations immobilières des logements collectifs compacts
possédant des qualités similaires aux logements individuels plus traditionnels
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9. Et favoriser des constructions innovantes dans une démarche de développement durable (performance
énergétique et économique, gestion raisonnée des eaux pluviales) et de maîtrise des coûts de gestion
ultérieurs des espaces extérieurs publics et privés.

La Charte de la Qualité et de la Transition écologique
Signée en octobre 2020 par une quarantaine de signataires : M Le Maire, opérateurs publics (Sonadev, OPH
Silène), promoteurs et les professionnels de la construction (architectes, paysagistes et géomètres), la
Charte de la Qualité et de la Transition écologique a été initiée par la Ville sous l’impulsion de la démarche
Citergie qui a abouti à l’obtention du Label en janvier 2020.
Cette Charte est un levier pour mobiliser sur le territoire les acteurs de l’acte de construire. Il sert à
réaffirmer les ambitions de la Ville de Saint-Nazaire en termes de peuplement et de production de
logements accessibles pour tou.te.s et en matière de transition écologique.
L’enjeu de sa mise en œuvre est de garantir une évolution harmonieuse de la ville. L’ambition de la Ville est
d’accueillir de nouveaux projets respectueux de leur environnement urbain en proposant des logements
agréables à vivre, bien éclairés, bien orientés et bénéficiant d’espaces extérieurs généreux.
Il est rappelé que cette Charte n’est pas un document réglementaire. Elle constitue le support d’une relation
de partenariat que la Ville souhaite mettre en place avec les maîtres d’ouvrage et définit les grands objectifs
en matière de conception et de montage des projets immobiliers d’habitat. C’est un outil simple et
opérationnel pour accompagner les porteurs de projets de logements en amont des dépôts de permis de
construire. Il s’agit d’ailleurs de formaliser un processus qui est déjà opérant entre les services de la Ville et
les promoteurs au stade des études de faisabilité.

2.2. A l’échelle du site
1-Produire des logements afin d’attirer des jeunes couples et des familles, futurs propriétaires occupants
des logements,
2-Poursuivre la recomposition urbaine, paysagère et architecturale du secteur notamment en s’appuyant
sur la situation particulière du site de l’ancienne école Bayet Escurat, « rotule » entre les quartiers et ses
équipements : Ville Ouest / La Chesnaie, le lotissement Reton, le quartier La Trébale, l’école primaire
Andrée Chédid, le collège Pierre de Noranges, l’espace civique Jacques Dubé, le parc de l’ile de Reton et ses
plateaux sportifs, les jardins familiaux…
3- Garantir « la sobriété énergétique » de la future opération, tant dans la conception des futures
constructions, et des espaces privés, que dans leur gestion. L’ambition ici est de construire une opération
exemplaire en la matière tout en conciliant cet enjeu avec celui d’une haute ambition de la qualité
architecturale.
4-Construire aux abords de la ligne à haut niveau de service HélYce pour inciter à l’utilisation des transports
en commun, et plus globalement au développement des modes de déplacements doux ;
5- Penser cette opération dans un souci urbain de complémentarité fonctionnelle et sociale entre les
composantes du quartier en favorisant la solidarité, la création de lien social et d’échanges entre les
habitants actuels et les futurs arrivants.
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III- LA PRESENTATION DU SITE BAYET ESCURAT
3.1. La situation du site à l’échelle de la commune

Site Bayet Escurat

Ville Ouest

PROMENADE DU FRONT DE MER
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3.2 A l’échelle du site
Le site Bayet-Escurat, situé dans la partie Ouest de la Ville de Saint Nazaire s’étend sur une surface d’environ
2 ha. Il est bordé :
-

A l’Est par la rue des Ajoncs et le quartier la Chesnaie, grand ensemble des années 70 ayant
bénéficié d’un programme de rénovation urbaine très ambitieux,

-

Au Nord par :
o Le plateau sportif de la Chesnaie, d’environ 3 000 m² s’étendant dans un cadre arboré et
comprenant une aire de jeux pour jeunes enfants, des vagues en béton praticables en vélo,
deux plateaux multi-sports basket/football,
o Le parc de l’ile de Reton, espace vert d’environ 7 000 m² engazonné et cerclé d’arbres,
o Les jardins familiaux de la Chesnaie, soit 34 lots avec abris de jardins sur une surface de
5 700 m², y compris allées de circulations arborées.

-

Au Sud par l’avenue Emile Broodcoorens, une chênaie identifiée dans la trame verte et bleu du PLU
et deux maisons en propriété ville construites sur deux parcelle de 2 500 m² au total.

-

A l’Est par le quartier pavillonnaire Reton, quartier pavillonnaire des années 70/80.

D’un point de vue de la trame viaire, le site est très bien desservi par les boulevards Broodcoorens et
Georges Charpak qui relient par un bus à haut niveau de service les grands équipements de l’agglomération
en mois de 10 min (cité sanitaire, plaine des sports, parc paysager, site universitaire d’Heinlex, commerces
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du Centre-Ville, front de mer…). La gare est desservie en 20 minutes.

3.3 Le foncier et le PLUI
Le site se présente en deux parties distinctes de part et d’autre du boulevard Broodcoorens.

-

Le site de l’ancienne école Bayet Escurat :
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-

o

Parcellaire :
 La parcelle DH 137 d’une superficie d’environ 21 737 m² est aujourd’hui vide de toute
occupation bâtie sur le site de l’ancienne école.
La partie Nord Est de la parcelle sur laquelle sont présents des jardins familiaux (environ
1900 m²) ne fait pas partie de l’appel à projet.
La surface concernée par l’appel à projet pour cette parcelle représente donc environ
19 837 m².

o

Zonage PLUI : zone UAd1 du PLUI. Le zonage se situe hors zone de servitude de mixité sociale.

Quatre parcelles en propriété ville à l’angle du Boulevard Broodcoorens et de la route de la
Trébale :
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o

Parcellaire :
 La parcelle DI 375, 150 boulevard Broodccorens, d’une superficie d’environ 596 m² est
occupée par une maison d’environ 120 m² d’emprise au sol, garage inclus.
La maison est aujourd’hui occupée par un agent de la Ville dont le départ en retraite est
imminent. Elle sera libérée en amont de la vente des biens à l’opérateur.
 La parcelle DI 70, 65 route de la Trébale, d’une superficie d’environ 1292 m² est occupée
par une maison d’environ 105 m² d’emprise au sol, garage inclus.
La maison est inoccupée.
 La parcelle DI 84 est un terrain d’une superficie d’environ 142 m².
 La parcelle DI 173 est un terrain d’une superficie d’environ 198 m².

o

Zonage PLUI : Zone UAc2 du PLUI. Le zonage se situe hors zone de servitude de mixité sociale.

La superficie des terrains concernés par l’appel à projets représente un total d’environ 22 065 m².

3.4 Les équipements du quartier
Le quartier est bien desservi en matière d’équipements scolaires et sportifs :
Ecoles maternelles et élémentaires
- L’école maternelle (140 élèves environ) et élémentaire (140 élèves environ) Andrée Chédid se situe
à proximité immédiate du site (3 Rue des Hibiscus). Elle peut accueillir des effectifs
supplémentaires.
- Les écoles Léon Blum (maternelle 130 élèves environ) et Madeleine Rebérioux (élémentaire 340
élèves environ), plus éloignées du site, présentent-elles peu de marge de manœuvre.
Equipements petite enfance
Les structures petites enfance ne sont pas sectorisées mais on peut noter la présence de deux
équipements sur le quartier :
- Crèche hospitalière les colibris,
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-

Multi-accueil les Petites Canailles (rond-point des Landettes).

Le Collège Pierre de Norange se situe à proximité immédiate du site (66 route de Trébale).
Les équipements sportifs de proximité
Au plateau sportif la Chesnaie s’ajoutent sur le site de Reton jouxtant le Collège Pierre de Norange un
anneau d’athlétisme cerclant un terrain de foot en stabilisé, deux terrains de tennis rénovés, un terrain
multisports, le Gymnase J Fabry.
L’Espace civique Jacques Dubé
Au cœur du quartier de la Chesnaie, l'espace civique Jacques Dubé est un équipement à vocation
sociale globale et à dimension pluri générationnelles, avec un réseau de partenaires impliqués dans la
vie locale : OMJ (Office Municipal de la Jeunesse) de la Chesnaie pour les 12-16 ans, Mission Locale (1625 ans), CCAS, PMI, P.A.D (Point d'Accès au Droit), Espace multimédia Léo Lagrange.
La cité sanitaire
Le site de Bayet Escurat se situe à 500 m de la Cité Sanitaire Georges Charpak ouverte en 2012. Elle
regroupe le Centre Hospitalier de Saint Nazaire, la Clinique Mutualiste de l’Estuaire et des activités
mutualisées.

3.5 Les projets en cours et à venir sur le quartier
-

Espacil : Construction d'un immeuble de 27 logements collectifs en R+6 comprenant 8 T2, 15 T3, 4
T4. Les travaux sont en cours.

-

Coop Logis : construction de 2 bâtiments sur la rue des Hibiscus en R+7 / R+8 avec 2 niveaux de
parkings aériens en RDC et R+1 et un autre bâtiment plus modeste situé le long du boulevard
Broodcoorens, comprenant 60 logements sociaux (28 T2, 28 T3, 4 T4). Les travaux sont en cours.

-

L’ilot NC 15 fait actuellement l’objet d’un appel à projet pour la réalisation d’un immeuble de
logements en collectif.
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-

A 300 m au Nord-est de Bayet-Escurat, le site de Reton accueillera un ensemble de petits collectifs
et d’habitat individuel (50 logements), principalement destinés au bailleur social SILENE. Les travaux
de construction devraient s’étaler entre 2021 et 2023.

3.4 Environnement proche :

Vue du parc de l’ile de Reton et de l’aire de jeux
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Vue du site de l’ancienne école depuis la rue des Ajoncs au niveau du parvis de l’espace civique Jacques
Dubé

Vue du site de l’ancienne école depuis l’angle rue des Ajoncs / boulevard Broodcoorens
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Vue du site de l’ancienne école depuis le boulevard Broodcoorens

Maison au 150 boulevard Emile Broodcoorens
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Maison au 65 route de la Trébale

IV- LES ORIENTATIONS, LE PROGRAMME DES LOGEMENTS, LES EQUIPEMENTS PUBLICS …
L’opérateur retenu aura la charge :
-d’assurer la viabilisation de l’opération,
-de concevoir et aménager les espaces privés internes à l’opération.
Il devra intégrer en phase conception et travaux les éléments développés aux chapitres IV et V.

4.1- Les orientations urbaines, paysagères, réglementaires
 Les éléments d’orientations urbaines
Pour les bâtiments, les orientations communes sont :
-

La prise en compte de la charte de la qualité et de la transition écologique de la Ville de
Saint Nazaire.
 Dans ce cadre le niveau 1 d’exigences est obligatoire, l’opérateur aura également
à cibler 3 choix d’engagements de niveau 2 en concertation avec la Ville de Saint
Nazaire.
-

La gestion des espaces verts et des voiries et accès communs devra se gérer dans le cadre d’une
copropriété.

-

Une réflexion sur le parcours des eaux pluviales et leur possible infiltration pour limiter le débit de
fuite.

-

L’implantation des bâtiments devra tenir compte de l’ensoleillement afin de minimiser les ombres
portées.

L'écriture architecturale et paysagère développera en priorité :
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-

Une architecture qualifiante et ambitieuse.

-

Le choix de matériaux pérennes et qualitatifs (cf charte).

-

Le traitement du stationnement de façon à limiter au maximum son impact visuel et fonctionnel sur
le lieu d’habitation.

-

Végétalisation du site et préservation intégrale de trame existante d’avenir.

-

Une perméabilité de l’aménagement global permettant un parcours continu entre les différentes
composantes du quartier à l’échelle élargie.
Elle s’accompagnera de parcours traversants l’ilot de l’ancienne école Bayet Escurat pour
permettre depuis le boulevard Broodcoorens et les secteurs Sud et Est (La trébale, Collège Pierre
de Norange…) de relier les parties Nord et Ouest (le parc de l’ile de Reton, les jardins familiaux, les
plateaux sportifs, l’espace civique Jacques Dubé, l’école Andrée Chédid…).

 Le diagnostic végétal
Le candidat retenu devra conserver l’intégralité des arbres d’avenir présents sur le site.
Une mise à jour de l’étude phytosanitaire déjà réalisée devra être menée par le lauréat afin de vérifier l’état
sanitaire des arbres.
Toute intervention dans le domaine vital de l’arbre (couronne du houppier) sera écartée afin d’améliorer ses
conditions de développement ou de limiter l’impact de l’intervention sur son avenir (cf PLUI).

 Les éléments de prescriptions réglementaires
L’opérateur retenu devra impérativement se conformer au règlement du PLUI des zones concernées pour
établir la faisabilité technique de son programme immobilier et d’équipements privés.

4.2- Le programme des logements


Les publics ciblés

La clientèle ciblée est prioritairement celle des familles.
 La programmation de logements
Les logements attendus sont de façon privilégiée des maisons individuelles, des logements intermédiaires
peuvent être également être proposés.
L’opération se situe hors zone de servitude de mixité sociale. Il n’est pas attendu de logements sociaux
dans la programmation de l’opération Bayet Escurat mais l’opérateur pourra proposer :
20 % de logements en accession intermédiaire (cf dispositif Charte Qualité de la
Construction et transition Ecologique, voir annexes),
40 % de logements en accession abordable CARENE (cf fiches dispositifs en annexe).

4.3- Les équipements publics
Il n’y a pas d’équipements publics à prévoir dans l’aménagement à réaliser par l’équipe promotion /
conception.
A noter toutefois :
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-

Une intervention programmée en Maîtrise d’Ouvrage Ville de Saint Nazaire sur le
réaménagement des jardins familiaux existants.

-

La mise en place d’une réserve foncière pour permettre la réalisation d’une crèche de 40
berceaux en Maîtrise d’Ouvrage Ville de Saint Nazaire, positionnée à ce stade du projet sur
l’emprise de l’espace de jeux à l’Ouest des plateaux sportifs. Ce projet fera l’objet d’un
processus de validation avant sa possible adoption à la mi 2021.

-

Les équipements au Nord du secteur, à savoir le parc de l’ile de Reton et l’espace jeux / plateaux
sportifs, pourraient également faire l’objet d’une remise à niveau, option non validée à ce
stade.

-

Des besoins récurrents en nouveaux lots de jardins familiaux recensés sur le quartier (135
personnes sur liste d’attente).

V-LES CONTRAINTES TECHNIQUES PARTICULIERES
5.1- Les impacts sur les espaces publics adjacents
La Ville ne prévoit pas d’intervention directe au droit de l’opération privée.
L’opérateur retenu aura à sa charge :
- la reprise, après la livraison de ses logements, de l’intégralité des trottoirs accolés au périmètre de
l’opération (bordures et revêtements de surfaces),
- la remise en état des surfaces de voiries éventuellement dégradées dans le cadre des travaux de
raccordement et de construction de l’opération
- la réalisation des accès véhicules, et piétons rendus nécessaires par la future opération.
Ces travaux devront être réalisés dans le respect du règlement de voirie (document en annexe), et du
cahier des clauses techniques (document en annexe) particulières de la Ville de Saint-Nazaire.

5.2- Les autres contraintes techniques particulières
 La pollution
Le candidat retenu se référa aux études réalisées portées en annexe.
Il aura la charge de réaliser les études pollution complémentaires nécessaires à son projet. La dépollution
éventuellement nécessaire pour le projet immobilier sera prise en charge par l’opérateur.

 Les études géotechniques
Le candidat retenu se référa aux études géotechniques réalisées portées en annexe.
Il aura la charge de réaliser les études géotechniques complémentaires nécessaires à son projet. Les
implications géotechniques éventuellement nécessaires pour le projet immobilier seront prises en charge
par l’opérateur.

 La gestion des ordures ménagères
La direction Gestion des Déchets de la CARENE a été consultée sur ce projet de logements.
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La collecte enterrée est à privilégier sur ce futur projet immobilier. Néanmoins ce mode de collecte devra
être discuté et validé avec la Ville et la Carène.
La localisation des points de collecte sera notamment à discuter. Les points de collecte seront situés sur
l’espace privé mais le ramassage se fera depuis la voie publique.

VI- LE PRIX DE CESSION ET LA FISCALITE


Le prix de cession foncière

Les recettes foncières attendues sont fonction de la constructibilité et différenciées suivant la
nature des produits cibles :
- euros H.T. par m² SP pour la part de logements commercialisés en accession libre,
- euros H.T. par m² SP pour la part de logements commercialisés en accession « intermédiaire »
propriétaires occupants (cf Charte de la Qualité et de la transition écologique),
- euros HT par m² SP pour les logements en accession abordable CARENE ou ANRU.


La fiscalité exigible

Les projets seront soumis à la taxe d’aménagement communale et départementale, à la redevance
d’archéologie préventive et à la PFAC (participation pour le financement de l’assainissement collectif, cf PJ).

TA CONSTRUCTION (valeur 2019 : 753€/m2)

Libres



TA communale 3%

TA DEPARTEMENTALE RAP 0.40%
2.5%

€ (4)

€ (4)

€

(4) abattement
de 50% sur les
100
premiers
m2/logt

TVA 5,5 %

L’opération se situe dans un périmètre de ZUS et bénéficie donc du dispositif de TVA à 5,5%.

VII-LE DEROULEMENT DE LA CONSULTATION
CF Règlement de Consultation.

7.1. Le calendrier prévisionnel
-

Mars 2021 : lancement consultation promoteur
Mai 2021 : sélection de 4 candidats
Juillet 2021 : sélection du lauréat
Fin 2021 : signature compromis de vente
1er semestre 2022 : dépôt PC
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-

2ème semestre 2022 : PC purgé
1er semestre 2023 : début des travaux
2025 : livraison

7.2- Les renseignements complémentaires
Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats pourront s'adresser à :
Service Administratif Ville Durable/Cadre de Vie :
serv_adm_ville_durab@mairie-saintnazaire.fr

VIII-DOSSIER DE CONSULTATION ET PIECES ANNEXES
Les documents remis par la Ville de Saint-Nazaire en complément du présent document sont :
-le Règlement de consultation
-le modèle de bilan prévisionnel à remplir
Les pièces annexes au cahier des charges sont les suivantes :
-la charte de la qualité et de la transition écologique
-les documents de la CARENE sur l’accession sociale
-les plans topographiques du secteur
-l’étude de pollution des sols
-l’étude géotechnique
-l’étude phytosanitaire des arbres présents sur les parcelles
-le plan des réseaux enterrés
-le règlement de voirie et le cahier des charges des espaces publics
-délibération PFAC
-le règlement du PLUI disponible sur le site de la CARENE : https://www.agglo-carene.fr/lagglomeration/leplui
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