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ARTICLE 1 : CONTEXTE ET PRESENTATION 

 

1. UN CADRE DE REFERENCE : LE PROGRAMME ACTION CŒUR DE VILLE  

Piloté par le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et coordonné 

par le Commissariat général à l’égalité des territoires, le programme Action Cœur de Ville (ACV) est engagé depuis le 

printemps 2018.  

Dans ce cadre, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, en 

liaison avec le ministère de la Culture et les partenaires financiers du programme Action Cœur de Ville (Caisse des 

Dépôts, Action Logement, ANAH) ont décidé de lancer une consultation nationale sous le label Réinventons nos 

Cœurs de Ville, qui se déclinera par des Appels à Projets locaux pilotés par les Villes.  

Cinquante quatre collectivités ont été sélectionnées pour faire partie de la première édition de cette consultation, et 

organiser un Appel à Projets avec l’appui de l’Etat et des partenaires.  

 

2. LES OBJECTIFS DE « REINVENTONS NOS CŒURS DE VILLE » 

2.1  Concevoir et mettre en œuvre des p rojets immobiliers innovants et opérationnels  

 Réinventons nos Cœurs de Ville a vocation à apporter des projets immobiliers directement opérationnels, en accord 

avec les orientations de la convention cadre Action Cœur de Ville. 

Les Appels à Projets portent sur des terrains ou des bâtiments proposés par les communes du programme Action 

Cœur de Ville et pour lesquels la maitrise foncière est assurée au plus tard début 2020, soit par les collectivités elles-

mêmes, soit par leurs opérateurs. Les terrains proposés sont situés directement en centre-ville. 

A l’issue du processus, un contrat de de vente immobilière, de cession de droits réels ou de prise à bail sera conclu 

entre la collectivité maître d’ouvrage (ou tout autre maîtrise d’ouvrage publique ou agissant pour le compte de la 

collectivité) et le groupement lauréat.  

2.2  Prioriser les projets autour des axes principaux développés par Cœur de Vil le  

Même si une mixité des programmes pourra être proposée, les candidats devront présenter des projets avec une 

dominante sur les volets habitat et/ou développement économique et/ou commerce, en lien avec les autres axes du 

programme Action Cœur de Ville (services, mobilité, équipements, espaces publics, patrimoine).  

Les projets sélectionnés devront permettre une diffusion de nouvelles formes d’habitat (colocation, habitat 

participatif) au sein des territoires concernés tout en participant au dynamisme commercial et économique des villes 

sélectionnées ainsi qu’à la qualité du cadre de vie. Les projets devront par ailleurs proposer des modalités 

d'implication des habitants et des forces vives du territoire. 

2.3  Engagements de l’Etat et des partenaires  

L’Etat et les partenaires financiers du programme (Caisse des Dépôts, Action Logement, ANAH) pourront 

accompagner les projets des opérateurs lauréats en mobilisant leur financement au titre du programme Action Cœur 

de Ville. Les modalités de cet accompagnement financier seront définies au cas par cas et soumis à validation des 

instances compétentes de chaque partenaire.  
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Seront éligibles à un accompagnement financier prioritairement les projets qui, cumulativement : 

- répondent aux objectifs des conventions-cadres Action Cœur de Ville ; 

- proposent des solutions innovantes (nouveaux montages, nouveaux biens ou  services, nouveaux modes 

de construction, etc.); 

- s’inscrivent dans un objectif de modèle économique viable; 

- proposent des projets avec une dominante sur les volets habitat et/ou développement économique 

et/ou commerce ; 

- s'inscrivent dans une démarche de préservation des ressources naturelles et patrimoniales. 

 

3. PRESENTATION DE LA VILLE  

La ville de Nogent-le-Rotrou a signé sa convention-cadre Action Cœur de Ville le 13 juillet 2018. Le dispositif se divise en 

deux temps distincts, avec une finalisation du diagnostic initial de 18 mois maximum avant le 31 décembre 2019, et 

une phase de déploiement qui pourra s’étendre sur 5 ans.  

Petite ville de 10 000 habitants, située en milieu rural, la commune de Nogent-le-Rotrou représente pour autant 54% 

de la population de la Communauté de Communes du Perche, anime une zone d’emploi de 59 communes et compte 

elle-même plus de 7 000 emplois ainsi que de nombreux services et équipements d’envergure (piscine, bowling, 

cinéma triplex, hôpital, maisons de retraite publiques, château-musée, équipements sportifs…). Nogent-le-Rotrou 

assume ainsi un rôle de centralité sur son environnement proche, sans commune mesure avec des villes de taille et de 

poids démographique équivalents. 

Pour autant, la ville de Nogent-le-Rotrou est aujourd’hui confrontée à un problème d’attractivité de son cœur de ville 

qui se traduit notamment par un parc de logements accumulant les dysfonctionnements (inadaptation aux besoins, 

vétusté). Ces dysfonctionnements participent au départ des habitants du centre-ville, notamment les familles, vers les 

communes rurales voisines et au vieillissement consécutif de la population. Ils sont également corrélés à des 

problèmes de stationnement et de circulation dans le cœur de ville. Le centre historique de Nogent-le-Rotrou est 

touché par la vacance de logements qui représente 17% du parc, tandis que ce taux atteint 12% à l’échelle communale 

et 10% à l’échelle intercommunale. 

Il est à noter que le problème d’attractivité concerne dans une moindre mesure le commerce.  L’étude menée par 

Lestoux & Associés dans le cadre d’Action Cœur de Ville (2019) montre notamment une diversité commerciale élevée, 

et une influence particulièrement positive du tourisme sur les commerces et services, ce qui représente un facteur 

d’attractivité pour le centre-ville.  

La collectivité a depuis plusieurs années décidé d’agir pour contrer cette dynamique négative en prenant pour axe 

principal la revalorisation de son patrimoine, de son cadre de vie et de ses espaces publics, questionnant la place de la 

voiture et mettant en avant la présence de la nature et de l’eau en ville.  Cette stratégie s’est notamment traduite 

par :  

Les premières phases de la réhabilitation de l’Hôtel-Dieu et du tombeau du Duc de Sully, engagée depuis 2016 ; 

Des acquisitions foncières réalisées aux alentours pour recréer des circulations et une capacité de stationnement en 

centre-ville ; 

Le projet de réaménagement du Château des Comtes du Perche et de réimplantation d’activités économiques et 

commerciales ; 

L’engagement d’une réflexion sur la reconquête des bords de rivière par la création de voies vertes ; 
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L’implantation de plusieurs commerces alimentaires de qualité et d’activités de restauration en centre-ville ; 

Le maintien d’équipements structurants en centre-ville : cinéma, complexe piscine-bowling, maison de santé 

pluridisciplinaire. 

A travers le programme Action Cœur de Ville, actuellement en phase d’initialisation, la commune de Nogent-le-Rotrou 

souhaite maintenir la dynamique engagée sur son centre-ville, concrétiser plusieurs initiatives et actions matures déjà 

lancées (phase d’étude ou de mise en œuvre) et poursuivre le développement de projets de requalification urbaine 

innovants. 

En effet, des études doivent encore être engagées pour affiner certains axes du projet de revitalisation du centre-ville 

et amorcer des actions qui seront mises en œuvre au cours des 5 années du programme. Ces études portent 

notamment sur la possibilité d’opérer un portage foncier sur des locaux commerciaux emblématiques mais 

difficilement commercialisables du fait de l’importance des travaux à réaliser. La poursuite de la stratégie en faveur du 

maintien du commerce de proximité s’accompagne également d’une étude sur la requalification des espaces centraux 

de la ville, qui accueillent de nombreuses terrasses en plein air ainsi qu’un marché hebdomadaire attirant près de 4 

000 clients. Plus globalement, la commune s’est saisie de la promotion des circuits courts en accompagnant la création 

d’une boutique « test » de produits locaux et bio du Perche sur la place centrale. Elle souhaite poursuivre cette 

dynamique en étudiant de nouvelles opportunités foncières et immobilières, notamment  sur le bâtiment de l’ancien 

cinéma Le Rex place Saint-Pol.  

Le projet Action Cœur de Ville doit également permettre de poursuivre la reconquête des bords de rivière par la 

création de voies vertes piétonnes et cyclables. Une action centrale pour redonner au cœur de ville une attractivité 

vis-à-vis d’une population jeune et amatrice de nature. 

Tout en portant certaines opérations de logements mixtes, la ville de Nogent-le-Rotrou et son office public Nogent-

Perche Habitat souhaitent mener une réflexion sur de nouvelles modalités d’action pour relancer des opérations de 

construction, de réhabilitation et de conversion de logements sur des emprises foncières dont ils détiennent la 

maîtrise, ainsi que pour attirer de nouveaux investisseurs privés pour garantir une mixité sociale et une diversité de 

l’offre (logements pour personnes âgées, etc.). 

Le projet Action Cœur de Ville répond également à la volonté d’affirmer le rôle de pôle d’activités et de services de 

Nogent-le-Rotrou à l’échelle de la CC du Perche. Pour ce faire, la ville pourra également s’appuyer sur la dynamique de 

la Vallée de l’Huisne, un des 124 « Territoires d’Industrie » et sur l’AAP Réinventons nos Cœurs de Ville, sur le site de 

l’Hôtel-Dieu, qui envisage une programmation comprenant de l’hôtellerie et de la restauration.  

Enfin, l’objectif du projet Action Cœur de Ville est de concrétiser les diverses démarches de réhabilitations du 

patrimoine local en y développant de nouveaux programmes notamment culturels. Une étude de programmation et 

d’ingénierie culturelle doit, à ce titre, être amorcée en 2020. 

 

  



 

 

  Réinventons nos Cœurs de Ville – Hôtel Dieu – Nogent-le-Rotrou – Règlement de la Consultation  6/16 

 

 

ARTICLE 2 : CADRE GENERAL DE L ’APPEL A PROJETS  

 

1. OBJET DE L’APPEL A PROJETS 

Le dispositif d’Appel à projets a pour objet la sélection de projets immobiliers, en vue d’un lancement des opérations 

en 2020, dans le cadre d’un transfert de droits laissé à la libre appréciation des porteurs de projet. 

 

2. PRESENTATION DU SITE OBJET DE L’AAP  

Haut lieu de l’histoire nogentaise, l’Hôtel-Dieu est fondé entre 1182 et 1190 par Rotrou IV comte du Perche, et son 

vassal le seigneur de Montdoucet.  

En 1624, Maximilien de Béthune, duc de Sully et ancien ministre d’Henri IV, devint seigneur de Nogent. La ville fut 

rebaptisée Nogent-le-Béthune en son honneur. 

Le 29 décembre 1641, à la veille de sa mort à l’âge de 82 ans, il demanda à ce que sa sépulture soit élevée dans la 

chapelle de l’Hôtel-Dieu de Nogent. Cette requête lui fut refusée en raison de sa confession protestante. Un accord fut 

cependant trouvé avec les religieux de l’Hôtel-Dieu, pour l’installation de sa sépulture dans une chapelle funéraire 

dédiée, adossée à l’actuelle église Notre-Dame. Cette chapelle, prenant la forme d’une rotonde de plan hexagonal, est 

accessible par une porte à fronton. 

La statue fut exécutée par Barthélémy Boudin en 1642 et représente l’ancien ministre d’Henri IV dans son grand 

costume de cérémonie, couvert du manteau ducal qui s’entrouvre pour laisser apparaître son haut de chausse 

tailladé. En 1659, la statue de sa seconde épouse, Rachel de Cochefilet, est installée suite à son décès. 

La grande qualité de la statuaire fut reconnue dès le XIXe siècle, avec le classement des priants au titre des objets 

protégés en 1862 (statut de bien immeuble). La chapelle est classée en tant que monument historique depuis le 8 

mars 1949 et est accolée à l’église Notre-Dame, classée depuis le 13 avril 1907. 

Entre 1641 et 1643, les bâtiments bordant la cour de l’Hôtel-Dieu (portail et aile A) sont donc restructurés autour du 

mausolée construit pour Maximilien de Béthune. 

L’installation des sœurs de la Charité en 1657, puis la réunion de l’hôpital à la maladrerie Saint-Lazare en 1695 

engagent la reconstruction du site. Elle s’étale tout au long du 18e siècle et porte sur les ailes A, B, C et D. En 1790, 

l’hôpital est placé sous l’autorité de la municipalité. La chapelle Saint-Jacques est alors séparée du domaine de 

l’hôpital, avant d’être érigée en église paroissiale en 1802. Entre 1861 et 1868, l’aile C est exhaussée et dotée d’une 

tour d’escalier hors-œuvre. 

Occupant une surface de plus de 5 000 m², l’emprise du site est située dans le futur périmètre d’Opération de 

Revitalisation de Territoire (ORT) en préparation pour la fin d’année 2019. Les surfaces de plancher mobilisables sont 

de plus de 3 500 m² réparties sur 5 niveaux suivant les bâtiments 

Les bâtiments forment un ensemble hétérogène s’échelonnant à différents niveaux de la pente du plateau Saint-Jean. 

Les ailes A et B sont disposées en équerre sur les côtés est et sud de la cour de l’Hôtel-Dieu. Celle-ci est accessible 

depuis la rue de Sully par un portail carrossable. Elle est limitée au nord par le chœur de l’église Notre-Dame et par le 

mausolée de Sully. L’aile C est disposée parallèlement à la rue Gouverneur de laquelle elle est accessible via une 
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rampe d’accès rattrapant la différence de niveau entre les deux espaces. Le bâtiment C dispose d’une cour avant, 

commune avec le revers de l’aile A, et d’une cour arrière communiquant avec l’aile D. Celle-ci se développe le long de 

la rue de Sully au revers de l’aile B par laquelle on y accède. 

La commune de Nogent-le-Rotrou est propriétaire de l’ensemble des terrains et bâtiments (parcelles BH 101, 313 et 

315) depuis 2012. Le bien appartenait au centre hospitalier de Nogent Le Rotrou. 

Seul le bâtiment D est actuellement occupé par le Service de soins infirmiers à domicile qui dépend du Centre 

Communal d’Action Sociale. Son départ pour de nouveaux locaux est prévu en début d’année 2020. 

Le reste des bâtiments est actuellement vacant. 
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3. GOUVERNANCE  

Le programme Action Cœur de Ville est piloté par un Comité de projet, présidé par M. François HUWART, Maire de 

Nogent-le-Rotrou et Président de la Communauté de communes du Perche.  La Préfète de département (ou son 

représentant) et/ou "le référent départemental de l'Etat" désigné par la Préfète y participent nécessairement. Les 

Partenaires Financeurs et les Partenaires Locaux y sont représentés.  M. Harold HUWART, Conseiller municipal de 

Nogent-le-Rotrou et Vice-Président du Conseil régional du Centre-Val de Loire est en charge du programme Action 

Cœur de Ville. 

Une équipe projet est mobilisée au sein de la commune, des services de l’Etat (DDT) et des partenaires techniques et 

financiers sous la conduite d’une Direction de projet.  Chaque opération est suivie en binôme avec le Directeur de 

projet et le service désigné représentant la maitrise d’ouvrage de l’opération. Des groupes de travail spécifiques à 

chaque projet sont mis en place en associant les différents partenaires concernés. 

Les partenaires suivant sont identifiés et mobilisés dans le cadre de la convention Action Cœur de Ville : Etat, Banque 

des Territoires, Action Logement, Conseil régional du Centre-Val de Loire, OPH Nogent-Perche-Habitat. D’autres 

partenaires pourront également être associés au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

 

ARTICLE 3 : DEROULEMENT ET ORGANISATION DE L’APPEL  A PROJETS 

 

1. CALENDRIER DE LA CONSULTATION 

L’Appel à projet sous le label  Réinventons nos Cœurs de Ville se déroulera en deux tours :  

- un premier tour pour recueillir les candidatures de la part de groupements d’opérateur et sélectionner les 

équipes autorisées à proposer une offre  pour le  deuxième tour;   

- un deuxième tour, à l’issue duquel trois groupements finalistes devront remettre une offre détaillée ; la 
collectivité engagera librement une négociation avec un ou plusieurs groupements ayant remis une offre. 
L’équipe lauréate sera retenue sur la base d’un projet architectural, d’une offre financière et de garantie 
quant à l’intensité de l’engagement de l’équipe. 
 

Un tel déroulement favorisera un esprit de dialogue entre les maîtrises d’ouvrage et les opérateurs, qui pourront 

chacun préciser leurs orientations, leurs objectifs et maximiser la plus-value des projets pour les territoires.  

 

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel est le suivant :  

 Lancement de l’appel à projets : 2 juillet 2019 

 

 Temps 1 – Manifestation d’intérêt des opérateurs : du 2 juillet à 11 octobre 2019 

 Mise à disposition des documents  

 Visites de sites 

 Questions / réponses entre les villes et les candidats 

 Remise des manifestations d’intérêt : vendredi 11 octobre 2019 à 12h  

 

 Jurys de sélection des manifestations d’intérêt : 1 novembre 2019 
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 Temps 2 – Offres des opérateurs : 4 novembre 2019 – 7 février 2020 

 Mise à disposition des documents pour réponse des candidats 

 Questions / réponses entre les villes et les candidats 

 Remise des offres finales : vendredi 7 février 2020 à 12h 

 

 Jurys de sélection des lauréats : vendredi 28 février 2020 

 

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

2.1 Présentation et composition des équipes  

Les équipes sont invitées à se présenter sous la forme de groupement permettant de répondre à l’ensemble des 

enjeux émis par la ville organisatrice et inscrits dans le document des Conditions Particulières de site. Les 

compétences, le rôle le statut de chaque membre du groupement, les relations juridiques établies ou à établir entre 

les différents membres du groupement, devront être clairement identifiés.  

Chaque mandataire pourra présenter une offre sur le site versé par la ville organisatrice à l’Appel à Projets. En ce sens, 

l’ensemble des membres de l’équipe ne pourra participer qu’à une seule candidature par site.  

Les compétences obligatoires attendues sont les suivantes : 

 Mandataire : Investisseur et/ou promoteur et/ou opérateur 

Le mandataire présentera l’équipe et en sera le garant.  

- Architecte 

- Programmiste 

- Paysagiste 

- BET (liste non exhaustive : structure, fluides, économiste, acoustique…) 

2.2 Incompatibilité –  conflits d’intérêts  

Le Mandataire de l’équipe a la responsabilité de s’assurer que la composition de son équipe et de l’offre remise ne 

crée pas de conflits d’intérêts, sous peine de voir sa manifestation d’intérêt ou son offre écartée par la ville 

organisatrice. 

2.3 Evolution des équipes candidates pendant l’appel à projets  

La composition de l’équipe pourra évoluer entre la phase Manifestation d’Intérêt et la phase Offre, afin que l’équipe 

candidate puisse adapter le projet en lien avec les recommandations émises par la ville organisatrice.   

 

3. ACCES A L’INFORMATION  

3.1  Plateforme de la vi lle  

L’ensemble de la documentation nécessaire au déroulement de la présente consultation sera accessible via un site 

Internet sécurisé, sous format électronique à l’adresse suivante :   https://www.ville-nogentlerotrou.fr/ 

https://www.ville-nogentlerotrou.fr/
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3.2  Organisation des visites de sites  

Des visites de site collectives, non obligatoires mais fortement recommandées, seront organisées le 23 septembre 

2019 à 14h. 

3.3  Documents disponibles  

Les documents suivants  sont mis à la disposition des équipes sur demande écrite à l’adresse mail suivante : 

urbanisme@perche28.fr : 

- le présent règlement de la consultation et ses additifs ultérieurs ; 

- la fiche technique du site, précisant également les intentions de la ville ; 

- Le règlement du PLU pour la zone UA1 ; 

- Monographie détaillée d’Hadrien Rozier, versée à l’inventaire général (Région Centre-Val de Loire) ; 

- AVP du Parc Daupeley, Jonathan Deschamps architecte DPLG, novembre 2018 

- Avant-Projet pour la restauration des façades et couvertures des bâtiments A et B de l’Hôtel Dieu, MS  De 
Ponthaud architecte en chef des monuments historiques, mai 2019 

- extrait de cadastre, 

-délibération du Conseil municipal du 6 juin 2019 autorisant l’organisation de l’appel à projet local « Réinventons 
nos cœurs de ville » pour le site de l’Hôtel Dieu, 

-acte de vente du site du centre hospitalier à la commune de Nogent-le-Rotrou 20/04/2012 et de vente du 
bâtiment transformé en MSP et de son emprise à la Communauté de communes du  03/06/2016, 

-Avant l’issue de la phase 1, la maitrise d’ouvrage remettra aux candidats le diagnostic architectural, amiante et 
plomb, ainsi qu’un plan topographique général actualisé. 

-Documents types à utiliser pour la phase 2 : bilan d’opération, projets d’actes juridiques à adapter (vente ou 
bail) 

 

4. INDEMNISATION DES EQUIPES  

Une indemnité de 20.000 € HT sera versée aux deux équipes de maitrise d’œuvre non retenues à l’issue de la phase 2. 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE SELECTION 

1. CRITERES D’ANALYSE DES MANIFESTATIONS D’ INTERET 

Les candidatures seront examinées au regard des critères suivants non hiérarchisés et sans pondération : 

- Compréhension des enjeux du site et capacité de la programmation à répondre aux orientations exprimées 

dans le règlement ; 

- Cohérence et adéquation avec la convention Cœur de Ville ; 

- Références, robustesse et mixité de l’équipe présentée au regard du contexte et des enjeux du projet ; 

- Solidité juridique et financière du groupement / du mandataire au regard de la taille et des enjeux du projet.  

mailto:urbanisme@perche28.fr
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2. CRITERES D’ANALYSE DES OFFRES FINALES 

Les projets seront analysés puis sélectionnés au regard des critères ci-dessous, établis sans hiérarchie et qui pourront 

être pondérés selon les attentes de la ville organisatrice et de ses ambitions.  

Critères d’analyses Pondération 

Le caractère innovant du projet évaluable à l’aune de deux critères :  

- opportunité claire de passer un cap (qualitatif et/ou quantitatif) dans le 
développement d‘une solution, d’une technologie, d’un modèle ou 
d’une pratique.  

- apport indéniable d’une valeur ajoutée au projet et son 
environnement.  

Le projet doit présenter des engagements chiffrés mesurables, mise en place de 
dispositifs techniques et organisationnels spécifiques, pertinence du type 
d’innovation par rapport au contexte et à la maturité de l’innovation, etc..  

10% 

Capacité de la programmation à répondre aux orientations exprimées dans le 
règlement 
 

15 % 

Cohérence et adéquation avec la convention Cœur de Ville et le projet de 
territoire 
 

10 % 

Qualités urbaines, architecturales et insertion urbaine : lien avec l’espace public, 
traitement des RDC, insertion architecturale, articulation et fonctionnement des 
programmes…  
 

20% 

Qualités et ambitions environnementales : certifications recherchées, 
performances énergétiques…  
 

5% 

Crédibilité du montage juridico-financier et engagement des membres du 
groupement 
Solidité de l’équipe par rapport aux ambitions du projet 
 

25 % 

Le prix d’acquisition du bien 10 % 

Dimension participative et/ou citoyenne  5% 

Comme indiqué précédemment, une attention particulière sera portée sur le volet habitat et développement 

économique / commercial des projets candidats.  

 

3. PROCESSUS DE SELECTION 

3.1  Sélection des candidats admis à déposer une manifestation  

La Ville se réserve le droit de demander aux candidats tous éléments supplémentaires et compléments qui 

apparaissent nécessaires pour la bonne compréhension des projets. 

A l’issue de cette première phase de sélection, un temps d’échange pourra être prévu afin d’informer les finalistes des 

remarques et recommandations du jury, de souligner les points d’attention et d’identifier le potentiel d’amélioration 

des projets.  
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3.2  Désignation des lauréats  

La ville organisatrice se réserve la possibilité de produire un ou plusieurs additifs au présent règlement, en les portants 

à connaissance des candidats, au plus tard 30 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres finales.  

Dès la remise des offres, la Ville procèdera à leur analyse. Comme lors de la première phase, elle portera sur les 

critères de sélection définis dans ce règlement et sera transmise à l’ensemble des membres du jury final. 

La ville se réserve le droit de demander aux candidats tous éléments supplémentaires et compléments qui 

apparaissent nécessaire pour la bonne compréhension des projets.  

Le jury sera  pluridisciplinaire et comprendra des représentants du monde de la conception.  

Il est composé de: 

- Président du jury : M. François Huwart, Maire de Nogent-le-Rotrou 

 

- Autres membres :  

.Les élus de la commune en charge du programme Action Cœur de ville, du tourisme, de la culture et de 

l’urbanisme,  

.Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Nogent-le-Rotrou,  

.Un représentant de la Banque des territoires,  

.L’Assistant à la Maitrise d’Ouvrage de de la SCET,  

.L’Architecte des Bâtiments de France,  

.Une à trois personnalités locales reconnues pour leur expertise du site 

. Les représentants des instances nationales pour le label Réinventons nos Cœurs de Ville : le référent local Cœur 

de Ville de l’État +  un représentant national 

 

ARTICLE 5 : COMPOSITION DES RENDUS 

 

1. COMPLETUDE 

La complétude des dossiers constitue un critère de recevabilité des manifestations d’intérêts et des offres finales. 

Néanmoins la collectivité se réserve le droit de questionner les porteurs d’offres sur les documents manquants à 

fournir. 

 

 

2. MANIFESTATION D’INTERET 

2.1  Contenu et format des dossi ers 
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Les groupements sont invités à remettre les documents, rédigés en français, listés ci-dessous: 

Livrable 1: Présentation du groupement / équipe projet (10 pages maximum)  

- Note de motivation de l’équipe  

- Présentation des membres (mandataire + ensemble des membres de l’équipe) avec lettre d’engagement pour 

chacun d’eux 

- Organisation 

- Références;   cahier exhaustif + une sélection de 3 à 5 références significatives 

 

Livrable 2: Présentation du projet 

Notes sur les intentions urbaines et programmatiques (10 pages maximum) :  

- Les intentions urbaines, architecturales, paysagères, programmatiques, environnementales ;  

- La compréhension des enjeux ; 

- Le positionnement stratégique ; 

-  Une note d’innovation, avec si possible des illustrations de référence  (4 pages maximum ) 

- La méthodologie de projet. 

 

Livrable 3: Capacités économiques, financières et/ou techniques 

- Chiffres d’affaires 

- Etats financiers des trois derniers exercices clos 

- Formulaire K-Bis 

- Le cas échéant, une estimation du niveau des engagements des investisseurs et financeurs pressentis pour le projet, 

ainsi que les modalités juridiques de ces engagements  

- Les modalités de rémunération de l’équipe de maitrise d’œuvre 

 

2.2  Conditions de remise des manifestations d’intérêt  

Les candidats sont invités à remettre leur dossier en version papiers et dossiers dématérialisés le vendredi 11 octobre 

2019 à 12h à l’adresse suivante : 

Hôtel de Ville de Nogent-le-Rotrou 

44, rue Villette-Gaté 

28400 Nogent-le-Rotrou 

urbanisme@perche28.fr 

 

  

mailto:urbanisme@perche28.fr
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3. OFFRES 

3.1  Contenu et format des dossiers  

Les candidats invités à remettre une offre devront remettre les documents suivants :  

A /Notice explicative du projet (20 pages maximum) 

- Ambition du projet en termes de fonctions et de programme(s) développé(s), description des usages et des 

publics  concernés (8 pages max) 

- Vision et parti pris architectural, urbain et paysager (8 pages max) 

- Précisions sur les modalités de concertation, sur les innovations, sur l’intégration architecturale en site classé, 

etc. (4 pages max) 

Cette note est un document rédactionnel, qui pourra être illustrée au besoin pour appuyer la compréhension de 

l’argument écrit 

 

B/ Des pièces graphiques : 

- Un panneau A0 permettant de présenter l’approche programmatique et l’articulation des fonctions 

proposées 

o Une vue de la situation urbaine  

o plan masse (1 :500) indiquant la logique fonctionnelle du site et de ses flux (piétons, voitures, 

stationnements) 

o Une vue « éclatée » du projet montrant la programmation du site intérieur/ extérieur et des plans 

indicatifs des fonctions et aménagements par niveaux 

o Indications des surfaces par éléments de programmes 

- Un panneau A0 permettant de présenter le parti architectural, paysager et l’atmosphère 

o 1 à 2 coupes significatives 

o 1 ou 2 vues significatives à hauteur d’homme depuis les abords, montrant les façades et le rapport à 

l’espace public, au paysage et au stationnement 

o 1 ou 2 vues des espaces réhabilités  en intérieur 

o documents libres permettant d’appréhender le projet : croquis, schémas d’intentions, détails 

techniques, propositions techniques innovantes, références, matérialité, etc.) 

C/ Notice juridique et financière 

- Répartition des différents maitres d’ouvrage et investisseur par type de programme 

- Lettres d’engagement des membres du groupement 

- Conditions suspensives 

- tableau de surfaces de programmes 

- Bilans de l’opération pour justifier les charges foncières et/ou les loyers proposés (cf. document type en 

annexe) 

- Conditions de gestion 

- Stratégie de commercialisation (prix de sortie et phasage) 

- Projet de promesse ou de bail (cf. document type en annexe) 

- Engagement sur le montant des travaux  

- Engagement sur la charge foncière proposée ou le loyer proposé 

 

D/ Notice des modalités de mise en œuvre 

- Organisation et modalités de travail avec la ville, les partenaires et les habitants 
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- Planning détaillé de l’opération avec les catégories suivantes :  

 Etudes pré-opérationnelles 

 Signature d’un compromis de vente le cas échéant 

 Dépôt du PC 

 Signature d’un acte authentique 

 Engagements des travaux 

 Commercialisation 

E / Synthèse (maximum 2 pages) qui reprend les principaux éléments de l’offre 

 

3.2  Conditions de remise des offres  

Les candidats sont invités à remettre leur dossier d’offre en version papiers et dossiers dématérialisés le vendredi 7 

février 2020 à 12h à l’adresse suivante : 

Hôtel de Ville de Nogent-le-Rotrou 

44, rue Villette-Gaté 

28400 Nogent-le-Rotrou 

urbanisme@perche28.fr 

 

Modalités d’échange avec les candidats 

Les candidats pourront poser des questions auprès de Marion Decraemere, Direction de projet Action Cœur de ville, 

02.37.29.09.29 urbanisme@perche28.fr  

Organisation d’auditions 

La collectivité entrera librement en négociation un ou plusieurs groupements d’opérateurs afin notamment de 

préciser le niveau d’engagement juridique, financier, programmatique et performanciel qu’ils assument. Le cas 

échéant, les groupements finalistes pourront être invités à soutenir oralement leur offre devant le jury. Cette 

présentation pourra s’appuyer sur des supports et comprendre temps de questions-réponses avec les groupements 

 

ARTICLE 6 : REGLES DE CONFIDENTIALITE 

Les équipes candidates sont informées que les informations, pièces et éléments transmis à la ville de Nogent-le-

Rotrou à l’occasion de la présente consultation sont couvertes par le respect d’une règle stricte de confidentialité. 

Toutefois, il est rappelé qu’en application des articles L. 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et 

l’administration, au terme de la procédure d’appel à projets, la collectivité pourra être conduite à communiquer aux 

personnes en faisant la demande : les orientations générales des projets finalement non retenus et l’offre du lauréat 

de l’appel à projets.  

Les groupements d’opérateurs s’interdisent de communiquer à des tiers les éléments portés à leur connaissance au 

cours d’éventuelles négociations avec la collectivité.  

mailto:urbanisme@perche28.fr
mailto:urbanisme@perche28.fr
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ARTICLE 7 : DROITS D’AUTEUR  

Le lauréat de l’appel à projet cède à la collectivité à l’initiative de l’appel à projet et aux partenaires ayant contribué à  

la mise en œuvre de cet appel à projet, notamment l’Etat, à titre exclusif, pour toute la durée légale des droits 

d’auteur, les droits de propriété intellectuelle qu’il détient ou qu’il a obtenus de l’auteur sur les prestations accomplies 

en exécution du marché. Ces droits comprennent, notamment : 

- Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d’autoriser un tiers à reproduire, 

sans limitation de nombre, tout ou partie des résultats, sur tout support et/ou moyen notamment support 

papier, optique, magnétique, numérique, informatique ou électronique ; reproduction au sein d’une base de 

données ou photothèque analogique ou numérique ; 

- pour le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers à 

représenter les résultats par tout moyen de diffusion, notamment par voie d'exposition, et/ou support 

électronique, numérique, informatique, télématique, de télécommunications et de communication 

électronique, par les réseaux notamment internet et/ou intranet et ce, auprès du public en général ou de 

catégories de public en particulier. 


