APPEL A OPERATEURS

Aménagement du secteur Courbet-Cerdan à Brest
Cession de terrains
Quartier Brest -Centre
Cahier des charges

Cahier des charges pour la cession de parcelles situées rue Amiral Courbet à Brest

Les îlots « Cerdan- République » et « Courbet / Keroriou » sont situés dans le centre-ville de Brest et se font face de part et d’autre de la rue Amiral Courbet, à miparcours entre la rue Jean Jaurès, zone commerciale du centre-ville, et la gare SNCF. Ils sont identifiés par la collectivité comme « sites mutables ».
Au vu de leur situation, la transformation de ces îlots représente un enjeu important et une opportunité pour le renouvellement et le développement urbains du centre-ville de
Brest.
Par ailleurs, compte-tenu de la localisation du site en cœur de métropole, et des enjeux en matière de renouvellement urbain qui en découlent, Brest métropole a choisi cette
opération de renouvellement urbain pour mettre en oeuvre une nouvelle façon de faire la ville. Il s’agit de tester la participation des habitants tout au long du projet, et ce,
jusqu’à la livraison de l’opération. En ce sens, en amont de la phase opérationnelle, la métropole a mené une démarche participative avec un groupe restreint de 30
habitants, pour formaliser les grandes orientations du projet.
Une partie des propositions issues de ce travail a été intégrée au présent cahier des charges. Au-delà de ce premier travail, la concertation doit se poursuivre en phase
opérationnelle et représente ainsi un élément fort de cet appel à opérateurs.
L’objet de ce document est de fixer les règles urbaines, techniques et financières de cession de ces parcelles.
La consultation vise à choisir un opérateur ou un groupement d’opérateurs en vue d’assurer la réalisation du projet qui consistera à :
 Se porter acquéreur de l’assiette foncière,
 Prendre en compte les orientations de la collectivité en termes :
- de programmation et de qualité urbaine du futur quartier à réaliser
- de concertation avec la population
 Mettre en œuvre le projet
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I- PRÉSENTATION DU SITE et de SON CONTEXTE :
Le contexte urbain
 Une localisation privilégiée
Le site est à la fois situé à proximité immédiate du centre-ville de Brest,
Place de la Liberté et rue Jaurès, et des gares ferroviaire et routière.
Cette localisation permet au site de profiter de nombreux avantages :
accessibilité en transports en commun, offre en équipements publics,
accès aux commerces et services…
Par ailleurs, par sa localisation alliée à une topographie marquée, le
site peut bénéficier de vues qualitatives sur la rade de Brest.
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 Une emprise foncière mutable en centre-ville
L’emprise concernée accueille des équipements fermés ou voués à un changement d’usage : Ecole de la République, Gymnase Courbet, Salle Marcel Cerdan,
Patronage Saint Michel. Ces ensembles ont été identifiés comme sites mutables.
Aussi, 1.35 hectares environ peuvent être libérés en vue d’une opération de renouvellement urbain en cœur de ville.

5

Juin 2018

Cahier des charges pour la cession de parcelles situées rue Amiral Courbet à Brest

Les parcelles appartenant à la Ville de Brest et à Brest métropole seront cédées en l’état directement au profit du porteur de projet.
La parcelle KM n° 59 fait l’objet d’une division en volumes dont le lot de volume n° 1 appartenant à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne :
Le lot de volume n° 2 ainsi que les parcelles entières KM n° 58 et 182 appartiennent à l’Association Saint-Michel qui envisage de les céder. Des discussions ont été
entamées avec Brest métropole et l’Etablissement Public Foncier de Bretagne de telle sorte que 2 hypothèses sont envisageables en cas de vente :
- cession par l’Association Saint-Michel au profit de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne en vue d’une revente globale en l’état de l’ilot Courbet au
porteur de projet
- cession par l’Association Saint-Michel directement au porteur de projet
Certaines autres parcelles situées aux extrémités des sites demeurent privées à ce jour :
- KM n° 183 pour 230m², située au cadastre au 6 rue Amiral Courbet et constituant le jardin du riverain
- KM n° 49 (m²), 50 (15m²), 51 (15m²), 52 (15m²), et (56 15m²), situées rue de Kéroriou et constituant des garages
- BR n° 379 pour 207m², située 20 rue de la République et constituant un bâti à usage d’habitation
Des négociations pourront, le cas échéant, être engagées directement par le porteur de projet avec les propriétaires. Dans le cas de négociations, la collectivité ne sera
pas associée et il s’agira d’une opération indépendante.
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 Un quartier dense et fermé
L’espace urbain est minéral et marqué par des ensembles urbains et architecturaux divers qui ne dialoguent pas ou peu. Ce tissu urbain dense et hétéroclite se
traduit par des formes architecturales très différentes : les grands immeubles des années 50 au sud-ouest côtoient un ensemble de maisons de ville au nord-est,
sans transition.
Le secteur apparaît refermé sur lui-même notamment du fait des grandes emprises qui semblent infranchissables : équipements (Salle Cerdan, Gymnase
Courbet, Ecole), emprises de la Marine, grands immeubles, alignement de boxs et garages…
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Cette organisation rend peu lisible l’espace et la distinction entre espace public et privé, et ne permet pas au quartier de profiter de sa localisation pour être une
liaison entre le centre-ville et la gare.
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L’organisation et la densité du stationnement renforcent les difficultés de lecture et d’appropriation de l’espace du secteur.

L’emprise et ses caractéristiques techniques
La desserte
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Les réseaux
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LE PLU (Plan local d’urbanisme)
Les dispositions actuelles du PLU pourront évoluer, dans le cadre par exemple d’une OAP (orientation d’aménagement et de programmation) de secteur, en fonction des
objectifs du projet proposé.
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La topographie
Le levé topographique, joint en annexe, illustre une topographie marquée entre les îlot, l’îlot Cerdan étant en surélévation par rapport aux voies et aux deux autres îlots,
avec une rupture nette entre l’îlot Cerdan et l’îlot République.

12

Juin 2018

Cahier des charges pour la cession de parcelles situées rue Amiral Courbet à Brest

II- ORIENTATIONS URBAINES
L’opération aura vocation à proposer des projets mixtes, à dominante d’habitat, au cœur de la métropole, avec une dimension écologique, conformément aux
prescriptions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé.

Un quartier aéré, à l’architecture contemporaine, écologique et novatrice.
Diversité des formes urbaines
L’opération pourra jouer avec le dénivelé du secteur pour proposer des constructions en pallier, avec des terrasses afin de créer un quartier aéré, offrant des vues et tenant compte de
celles existantes.
Le nouveau quartier présentera des formes urbaines diversifiées : des collectifs plus ou moins hauts, depuis l’îlot Courbet, jusqu’aux maisons individuelles, notamment sur les lisières de
l’opération.
En termes de hauteurs, l’îlot Courbet pourra accueillir des hauteurs R+5 et plus, dans le respect des dispositions du PLU. Une dérogation à ces hauteurs pourra être envisagée en cas de
projet réellement innovant et de qualité. La question des hauteurs devra être traitée de manière attentive, en tenant compte du contexte urbain et des voisinages.
Cette mixité des formes urbaines et des hauteurs doit permettre de faire le lien entre l’Ouest et l’Est du secteur, aux architectures très différentes.
Une diversité architecturale
L’opération visera à développer une architecture contemporaine, novatrice et diversifiée, faisant la part belle aux matériaux naturels et de qualité (bois, zinc, toitures végétalisées...). Le jeu
de matériaux en façades et toitures sera envisagéafin d’éviter un effet trop minéral. La diversité des matériaux, des formes et des couleurs devrait permettre de créer une ambiance
lumineuse, gaie et chaleureuse.
La conservation de la façade de l’ancienne école rue de la République, intégralement ou en partie (notamment le volume accolé à la maison de ville mitoyenne), pourrait être envisagée,
notamment pour apporter une plus-value aux projets proposés, par exemple par la préservation de certains éléments (fresque en briques) sur les nouvelles constructions pour conserver la
mémoire bâtiment.
L’aspect patrimonial de cet ensemble pourra faire l’objet d’un travail avec le groupe d’habitants volontaire pour mettre en valeur cette dimension dans la future opération et lors de la phase
chantier éventuellement.
Un quartier écologique de cœur de ville
L’opération doit chercher à proposer des réponses à l’enjeu écologique : gestion énergétique, gestion des eaux pluviales, gestion des déchets, borne de recharge électrique,
biodiversité, pouvant devenir un modèle de quartier de cœur de ville.

Les volets Energie et Eaux pluviales font l’objet d’un focus thématique.
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Concernant la biodiversité, l’amélioration de la biodiversité sur un site très imperméabilisé constitue un enjeu pour lequel des propositions innovantes peuvent être
recherchées afin de favoriser l’accueil de la biodiversité sur les espaces verts et sur le bâti suivant les axes suivants :
- Proportion d’espaces végétalisées
- Diversité des habitats reconstitués
- Diversité des strates végétales (rase, herbacées, arbustives, arborés)
- Connectivité avec les sites proches
- Perméabilité des sols à l’eau
- Accueil de la biodiversité dans les futurs bâtiments...

Les conseils d’un écologue pourront être apportés.

III- ORIENTATIONS DE PROGRAMME :
Un quartier affichant la diversité au cœur de la métropole
Une diversité d’habitat recherchée
L’opération devra permettre d’accueillir de nouveaux habitants aux profils et statuts résidentiels variés : familles, seniors, location, location sociale ou en accession, … pour assurer une
mixité sociale et résidentielle à l’échelle du quartier.
L’opération devra comporter une part significative de maisons de ville, en accession sociale et/ou en promotion immobilière.
Compte-tenu de la taille de l’opération et des règles applicables d’une part au PLU, et d’autre part, au titre de la convention EPF :
- au moins 25% des logements devront être à coûts abordables (dispositions du PLU)
- Sur l’îlot Courbet, pour répondre aux obligations liées à la convention sur les emprises foncières réellement portées par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne,
30% des logements réalisés devront relever du logement social dont 25 % en locatif social et 5 % en accession, en privilégiant le logement familial. Une densité
minimale de 80 logements par hectare devra être respectée pour des logements BBC.
- Le reste des 25% de logements à coûts abordables pourra être envisagé en PSLA, sous forme de maisons de ville, et/ou en PLS investisseurs privés en maisons de
ville également.
Lors des ateliers de concertation, plusieurs idées ont été émises en termes de produits de logement :
- la possibilité de tester une expérience de logements évolutifs
- la possibilité d’intégrer un projet d’habitat participatif
Il appartient à l’opérateur d’intégrer ou pas ces pistes dans son offre.
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Une mixité des fonctions du quartier

L’opération a une vocation résidentielle majoritaire.
Cependant, au vu de sa localisation stratégique, d’autres fonctions peuvent être envisagées dès lors qu’elles apportent une réelle plus-value, et une offre novatrice et
complémentaire à l’offre du marché : fonctions récréatives, de type hôtellerie, ou activités, notamment tertiaires tournées vers l’économie sociale et solidaire ou
professions médicales.
Au cours de la concertation, l’idée de salles polyvalentes, en gestion privée, pour accueillir des activités de loisirs a émergé. Plus généralement, l’idée d’un lieu favorisant et animant la
vie sociale du quartier était souhaité (espaces collaboratifs, cuisines communes, espaces communs….).
L’ancienne Ecole de la République pourrait se prêter à un programme plus diversifié.
Une attention aux questions de stationnement
Le quartier connaît actuellement des difficultés de stationnement liées à sa situation, à mi-chemin entre le centre-ville commerçant et la gare, dans une zone de stationnement gratuit.
L’opération ne devra pas venir dégrader la situation et proposera un stationnement suffisant pour répondre aux nouveaux besoins propres à l’opération. Au-delà du nombre de places, il
s’agit d’assurer leur usage par les futurs habitants (coût, facilité d’usage…). Des propositions concrètes sur ce point seront à apporter par l’opérateur.
Par-ailleurs, l’opérateur pourra prévoir des garages, dans les niveaux inférieurs des immeubles, à proposer aux riverains du quartier. Une négociation auprès des propriétaires de
garages peut par ailleurs être envisagé, pour faciliter la mutation de certaines parcelles sur le quartier (foncier pouvant alors être intégré au périmètre de l’opération) en échange d’un
stationnement ou d’un box de rangement réalisé dans le cadre de l’opération.
Pour répondre à l’ambition écologique, une attention devra être portée aux abris vélos, bornes de recharge électriques des véhicules, en application des règles fixées par le PLU en la
matière et en envisageant des utilisations possibles pour les riverains du quartier.

Une opération à intégrer au quartier – des espaces publics au sein du périmètre
Un quartier favorisant les circulations douces et apaisées
Le quartier doit passer en zone 30 en 2018. En cas de nouvelles voies réalisées et nécessaires à l’opération, elles seront être conçues dans une optique de zone apaisée, avec des
voies partagées entre les différents usagers (piétons, cyclistes, automobilistes).
L’opportunité d’un cheminement piétonnier au cœur de l’opération, potentiellement ouvert sur l’extérieur, est à étudier. Il pourrait constituer un itinéraire bis, de balade, entre le centreville et la gare.
Un espace vert public sous forme d’aire sportive en libre accès
Un espace vert comprenant une aire sportive en libre accès est prévu sur ce secteur. L’aménagement de cet espace vert sera envisagé en complémentarité de la place Sanquer et du
Square Kennedy. Le volet sportif pourrait, à terme, être intégré dans des parcours de boucles sportives sur le centre-ville. L’espace, très végétalisé, sera aménagé pour susciter les
convivialités (tables de pique-nique, bancs resserrés,…) et pourvu d’équipements dédiés au bien-être et à la santé pour tous.
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D’une surface estimée à 1200 m² - 1500m², l’espace sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique. Son emplacement reste libre et pourra être déterminé en fonction des
propositions faites par les opérateurs en fonction de leur projet. L’opportunité de l’emplacement proposé sera validée par la Direction Espaces verts en fonction de ses contraintes
d’aménagement et de gestion. L’emprise retenue ne sera pas cédée à l’opérateur.
L’accueil d’espaces publics dans le périmètre de projet - espaces verts à vocation sportive a minima ou cheminements piétons si opportunité- nécessite la définition d’une
méthodologie opérationnelle telle qu’envisagée ci-dessous :
- réalisation sous maîtrise d’ouvrage publique
- mise en œuvre d’une convention de Projet Urbain Partenarial, en application de l’article L.332-11-3 du Code de l’urbanisme, dans le respect des principes d’utilité et de
proportionnalité.
Par ailleurs si des travaux substantiels de voirie ou de réseaux sont rendus nécessaires par l’opération de construction, il pourra être décidé d’appliquer un taux majoré de
la part intercommunale de la taxe d’aménagement.
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IV- ORGANISATION OPERATIONNELLE
Une conception d’ensemble, une réalisation phasée
Le projet trouve sa cohérence à l’échelle des trois sites : Cerdan, Courbet et République. L’aménagement d’ensemble, la programmation et la concertation seront
considérés de manière transversale pour assurer une cohérence globale.
Pour autant, les caractéristiques techniques et contraintes propres à chaque site amènent à envisager une mise en œuvre phasée. Ce phasage permet d’envisager
la constitution d’une équipe commune d’ensemble mobilisant a minima les compétences de promotion immobilière, urbanisme et concertation. Cette équipe pourra
ensuite faire appel à des maîtrises d’œuvre différentes sur les programmes les différents sites. Cette organisation permettra de favoriser la diversité urbaine et
architecturale attendue.
Ilot Courbet – 3901 m²
L’Ilot Courbet fait l’objet d’une convention opérationnelle avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne.
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Cette convention intègre l’ilot Courbet dans sa totalité, néanmoins la maitrise foncière par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne n’est que partielle comme cela
est exposé au chapitre « I. PRÉSENTATION DU SITE et de SON CONTEXTE ».
Les emprises foncières sont portées par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour une durée maximale prédéfinie dans la convention opérationnelle avant
leur revente en l’état au porteur de projet. Le portage de la parcelle KM n° 59 s’achèvera en juillet 2020.
La cession foncière effectuée par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne au porteur de projet se fera au « prix de revient » calculé conformément à la
convention opérationnelle : prix d’acquisition + frais d’acquisition et de portage + TVA.
Ce portage se traduit par des engagements à respecter sur la mise en œuvre et induit des orientations de programmation :
- « 30 % a minima de logements sociaux dont 25 % en locatif (PLUS, PLAI) et 5 % en accession.
- Une densité minimale de 80 logements à l’hectare
- Des constructions BBC respectant les normes RT en vigueur pour les bâtiments à usage d’habitation et optimisation énergétique pour les bâtiments
d’activités »
Ilot Cerdan
Ce site n’est pas tenu par des engagements formalisés comme pour l’Ilot Courbet. Pour autant, en terme de phasage, une contrainte est à prendre en compte avec
une activité de la salle à assurer jusqu’en septembre 2020. Dans ces conditions, aucune démolition ne peut être envisagée avant cette échéance.
Ecole de la République
La valeur patrimoniale de l’Ecole de la République, et notamment de sa façade, mérite d’être mise en valeur : la faisabilité d’une opération maintenant tout ou partie
des bâtiments sera à étudier. Dans cette optique, la vocation d’une partie du site pourrait être plutôt orientée vers les activités suggérées dans le cadre de la
concertation : lieux communs, activités tertiaires novatrices, Economie sociale et solidaire…
Une opération visant à faire dialoguer les usages, les formes architecturales contemporaines et les éléments patrimoniaux donnerait une dimension toute particulière
au projet.
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Un projet réalisé en concertation avec les habitants
L’opération d’aménagement du secteur Cerdan a été choisie pour tester une nouvelle façon de faire la ville, en développant les dispositifs de concertation aux différentes étapes de
réalisation du projet. C’est dans ce cadre qu’une phase de participation des habitants a été menée en amont du lancement de l’appel à projet.
Par ailleurs, l’opération est soumise à concertation préalable au titre de l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme. A ce titre, la collectivité a délibéré sur les modalités de concertation
permettant la poursuite du travail engagé en matière de concertation. Dans ce cadre, les projets rendus pourront être présentés en réunions publiques ou ateliers, préalablement à la
désignation de l’opérateur retenu.
La concertation publique légale prendra fin à la désignation de l’opérateur qui mettra ensuite en œuvre un réel dispositif de concertation, de la conception du projet d’ensemble jusqu’à
la livraison de l’opération. La méthode de concertation envisagée est à détailler dans l’offre.
A titre d’exemple pourront être proposés des ateliers urbains, des réunions publiques d’information aux différentes phases du projets, des temps de coproduction faisant appel à
l’expertise d’usage, des dispositifs de suivi du projet en phase chantier (visites des chantiers), un forum numérique, la mise en place de la concertation préalable facultative prévue à
l’article 170 de la loi ALUR, mini concours d’architectes sur les phases de réalisations…

V- FOCUS THEMATIQUES

Energie
Le PLU impose des exigences en matière de performance énergétique à travers l’article 15
Article UC 15 – obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Toute construction neuve supérieure à 2000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable dont la part dans le bilan énergétique sera au
minimum de 15% pour les constructions à dominantes habitat et/ou bureaux, et 5% pour toutes autres destinations et au moins un dispositif destiné à économiser l’eau.
Raccordement au réseau de chaleur urbain
Pour satisfaire aux exigences de l’article UC15 précité, le raccordement au réseau de chaleur de Brest des immeubles de logements, bureaux et activités tertiaires permet d’atteindre ces
objectifs. Le réseau de chaleur urbain de Brest métropole, est un outil structurant du plan énergie-climat de la collectivité et s’étend depuis plusieurs années. Il totalise 45 km répartis en 4
branches
principales. Le réseau de chaleur de Brest est alimenté par l’unité de valorisation énergétique des déchets et la chaufferie bois du Spernot ainsi que 4 chaufferies d’appoint/secours,
l’ensemble permettant de couvrir les besoins d’extensions importantes.
L’antenne Saint Michel traverse le secteur CERDAN.
Les bâtiments sont connectés au réseau de chaleur via une sous station. La chaleur est distribuée dans le bâtiment comme pour une installation de chauffage.
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Fonctionnant au Gaz via un échangeur de chaleur à plaques (remplaçant la chaudière). Eco Chaleur de Brest (ECB) gère la maintenance et le gros entretien des installations en amont des
vannes d’isolement du circuit secondaire. Les équipements situés après ces vannes (équipements secondaires) restent à la charge de l’opérateur.
Pour les maisons individuelles, elles ne sont pas raccordables au réseau de chaleur. Il convient de privilégier le raccordement au gaz en appoint de solaire thermique idéalement ou bois
pour les besoins thermiques.
Plus de renseignements :
Contactez Eco chaleur de Brest, Guy Pellen, chargé d’études et travaux au 02 98 47 85 87
guy.pellen@dalkia.fr
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Développement du solaire photovoltaïque
Pour renforcer la vision écologique du quartier, celui-ci pourrait développer des toitures solaires intégrable sur toiture terrasses et/ou toitures en bac acier. Brest métropole accompagne le
développement de l’énergie solaire. Sotraval, opérateur local dans le domaine des énergies renouvelables, propose une solution « clef en main » incluant la coordination globael du projet
sur toute sa durée : conception, construction et exploitation.
Plus de renseignements :
Contactez SOTRAVAL – Romain LE MAREC, responsable de projet EnR au 02 98 47 57 26
romain.lemarec@sotraval.fr
https://www.brest.fr/au-quotidien/agir-pour-lenvironnement/la-gestion-de-lenergie/cadastre-solaire-3318.html?sword_list[]=cadastre&sword_list[]=solaire&no_cache=1

Collecte
Au-delà de 20 logements, des conteneurs enterrés devront être prévus, et sont à la charge de l’opérateur (fourniture et pose). Ceux-ci doivent être implantés en limite
d’espace public. Leur entretien est à la charge de la copropriété pendant 5 ans. Au-delà de 5 ans, les conteneurs sont rétrocédés (ainsi que la parcelle correspondante) à la
métropole, qui assure leur entretien. Dans certains cas, les conteneurs sont implantés sur l’espace public, si le site est très contraint.
Les prescriptions techniques détaillées sont jointes en pièce annexe.

Eaux pluviales
Comme évoqué dans la présentation du site et de son contexte, ce secteur est marqué par une topographie accidentée. Cette topographie devra être exploitée pour optimiser la gestion
des eaux pluviales du projet indépendamment des futurs découpages. La gestion des eaux pluviales de l’ilot Cerdan/Courbet doit être conçue de manière globale et cohérente.
Le concepteur devra tirer parti de ces dénivelées pour :
- mettre l’eau en scène,
- permettre son infiltration au plus proche de son point de contact avec le sol sur la majorité des événements pluvieux
- assurer un transit de surface des eaux excédentaires en cas d’événements pluvieux exceptionnels
- ne pas créer de zones d’accumulation préjudiciable au fonctionnement des bâtis et des circulations du quartier.
Les principes fondamentaux de la gestion des intégrée des eaux pluviales seront déclinés sur le projet en exploitant les possibilités de superpositions d’usages :
- Respecter les axes d’écoulements naturels,
- Limiter les écoulements et les ruissellements,
- Stocker l’eau au plus proche de son lieu de précipitation,
- Favoriser l’infiltration,
- Veiller à la prise en compte des épisodes pluvieux exceptionnels ou à la répétition d’épisodes pluvieux.
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Le montage juridique relatif aux espaces contribuant à la gestion des eaux des surfaces imperméabilisées sera adapté une fois le projet technique global établi.
L’inscription du projet dans son environnement devra prendre en compte les axes d’écoulement préférentiels préexistants et ne pas contrarier ces écoulements.
L’objectif de gestion des eaux pluviales de cette opération est l’infiltration de 50 mm de pluie ruisselant sur les surfaces imperméabilisées du projet, correspondant à une pluie
décennale de durée 24h. Les coefficients de ruissellement à prendre en compte sont les suivants : Bâti 100%, Voiries 90%, Espaces enherbés 10%, Espaces boisés 5%. A noter que
les espaces verts contribuant à l’infiltration des eaux pluviales devront être affectés d’un coefficient de 100%. Les éventuelles toitures végétalisées devront être de type intensive pour
pouvoir être considérées comme espace enherbé.
Les hypothèses sécuritaires d’infiltration à prendre en compte pour le pré dimensionnement des ouvrages seront les suivantes : 5.10-6m/s. Le temps de vidange maximal des espaces
de rétention d’eau sera de 24 heures. Les capacités réelles d’infiltration dans le soubassement en place seront vraisemblablement supérieures, des tests d’infiltration devront être
réalisés aux endroits pressentis.

Foncier et étude de sols
Des études de sols, jointes au présent document, ont été réalisées.
En se portant acquéreur, l’opérateur prendra l’ensemble immobilier vendu dans son état actuel, le vendeur n’étant pas tenu à la garantie légale des vices cachés pouvant
affecter le sol, le sous-sol et les bâtiments s’il y en a.
Il reconnaîtra avoir connaissance de la situation du bien, des risques de pollution du sol et du sous-sol, et d’une manière générale des dangers et inconvénients quant à une
éventuelle présence de pollution.
Il reconnaîtra avoir pleinement connaissance des sondages et analyses réalisées et transmises et de ce que le vendeur n’aura pas réalisé.
Il reconnaîtra avoir eu son attention attirée sur le fait que les terres qui seraient excavées, et qui se révèleraient polluées, sont susceptibles de devenir des déchets.
Il reconnaîtra avoir connaissance de ce que la compatibilité environnementale du projet avec les activités envisagées pourrait ne pas être assurée en l’état actuel du bien et
avoir eu toute latitude pour réaliser, avant la cession, tous sondages et analyses du bâti, du sol et du sous-sol, lui permettant d’apprécier les coûts de déconstruction du bâti
et les éventuels coûts de réhabilitation du sol et du sous-sol nécessaires à son projet.
Il assumera seul et sans recours de quelle que nature que ce soit contre le VENDEUR, la mise en compatibilité environnementale du bien avec le projet qu’il poursuit
ainsi que toute transformation du bien vendu (bâti, sol ou sous-sol) nécessaire à la réalisation de ce projet.
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VI- CRITERES DE CHOIX DE L’OFFRE
L’offre devra être accompagnée
 d’une note méthodologique présentant l’équipe, les compétences mobilisées et leurs modalités de mobilisation et
d’interventions ( 6 pages maximum)
 d’une esquisse du projet global des trois îlots : schéma d’aménagement global (liaisons, organisation spatiale…),
programmation, intentions architecturales et techniques. Les plans globaux seront présentés à échelle 1/250ème.
 d’une note de présentation de 20 pages maximum détaillant :
o l’insertion du projet dans le site, et des vues 3D
o le programme global envisagé,
o la prise en compte du volet environnemental et écologique à travers la gestion énergétique du projet, la gestion des eaux
pluviales et les propositions en faveur de la biodiversité.
o les moyens mis en œuvre pour répondre aux orientations définies dans le cadre de la concertation
o le planning précisant les modalités opérationnelles envisagées. Le planning prévisionnel tiendra compte de la date de fin
de portage par l’EPF (juillet 2020)
 Une offre de prix détaillée : compte à rebours à remplir, joint en annexe.
Brest métropole choisira l’offre en fonction des critères suivants, qui lui permettront d’avoir une vision globale du projet.
L’insertion urbaine, notamment par rapport au bâti environnant. Une insertion 3D permettant de juger de la volumétrie du programme dans son environnement est à
prévoir.
La qualité architecturale,
Le programme proposé,
Le respect des orientations issues de la concertation :
Une attention sera portée aux propositions faites dans le cadre de l’offre pour répondre aux objectifs suivants :
- Cible « un quartier diversifié (formes urbaines, architecture, habitat, fonctions…) »
- Cible « une concertation menée tout au long du projet »
- Cible « écologie et innovation »
La gestion énergétique, notamment sur le choix de production et de distribution d’énergie et les dispositions relatives à la limitation des consommations d’électricité.
Le planning proposé
Le prix
L’ensemble des frais liés à la vente seront à la charge de l’acquéreur. La TVA éventuelle en sus du prix sera à charge de l’acquéreur.
Les dévoiements de réseaux nécessaires au projet seront à charge du porteur retenu.
Afin de faciliter la comparaison de l’offre financière entre les candidats, un « compte à rebours », joint en annexe, est à remettre dans l’offre.
La cession sera soumise à l’avis du service du Domaine.
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VII- CALENDRIER PRÉVISIONNEL


14 septembre 2018

Lancement de la publicité



7 décembre 2018

Date limite de dépôt des offres



Décembre - janvier 2019

Examen et synthèse des offres (auditions des candidats possible)



Courant janvier 2019

Réunion publique de présentation des projets retenus



Mars 2019 (date à confirmer selon le planning des instances)

Bilan de la concertation préalable avant choix de l’opérateur

Des visites de sites peuvent être organisées en prenant contact avec la Direction de l’aménagement urbain.

Adresse d’envoi des offres :
Monsieur le Président de Brest métropole
Pôle développement économique et urbain
Direction aménagement urbain
24 rue Coat Ar Gueven
CS 73 826
29238 Brest Cedex 2
Contact :
Gaëtan Lepetit, chef de projet
Stéphanie LUNEAU, directrice
Tel : 02 98 33 52 41
Mel : gaetan.lepetit@brest-metropole.fr
stephanie.luneau@brest-metropole.fr
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VIII- ANNEXES
Compte à rebours foncier à remplir et à intégrer à la proposition
Levé topographique
DICT
Etude de sols Hydrogeotechnique
Diagnostics existants :
o Diagnostics amiantes Ecole, Cerdan
o Diagnostic Burgeap Courbet
o Etude pyrotechnique emprise de la marine
o Diagnostic architectural de l’école
- Délibération du Conseil de Brest métropole relative aux modalités de concertation préalable
- Délibération du Bureau de métropole relative à l’actualisation des coûts abordables 2018
- Préconisations Collecte
-
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