
 
1/22 

 

MAIRIE DE PONT-SAINT-ESPRIT 
 
 
 
 

 

Commune de Pont-Saint-Esprit : Hôtel de Ville 
Pôle Aménagement du territoire  
Service Urbanisme Foncier et Agriculture 
254 Avenue Kennedy 
30 130 PONT-SAINT-ESPRIT 

CAHIER DES CHARGES DE CESSION 

TENEMENT FONCIER ET IMMOBILIER  

SIS RUE CAPUCINS 

Remise des candidatures 
Date limite de réception : 18 Novembre 2022 inclus 

 Heure limite de réception : 16 h 00 



 
2/22 

 

TABLE DES MATIERES 
 
 
 
 
 

1. CADRE GENERAL – PRESENTATION ..................................................................................................... 3 
1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE, ADMINISTRATIVE ET TOURISTIQUE ..................................................... 3 
1.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE : PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR (PSMV) .................... 7 
1.3 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS ............................................................................................................... 8 
1.4 SENS DE CIRCULATION A TERME ......................................................................................................... 9 

 
2. OBJET DE LA CONSULTATION - APPEL A CANDIDATURES ................................................................. 10 

2.1. DEFINITION DU (DES) BIEN(S) A CEDER ............................................................................................. 10 
2.2. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DU SECTEUR DE L’HOTEL DIEU ........................... 15 
2.3. CONDITIONS DE LA CESSION ............................................................................................................. 17 
2.4. MODALITES DE REGULARISATION DE LA TRANSACTION .................................................................. 18 
2.5. PLANNING PREVISIONNEL ................................................................................................................. 18 

 
3. SELECTION DES CANDIDATS .............................................................................................................. 18 

3.1. COMPETENCES REQUISES ................................................................................................................. 18 
3.2. CONTENU DES CANDIDATURES ......................................................................................................... 19 
3.3. CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES .................................................................................. 20 
3.4. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES ............................................................................................... 21 
3.5. CALENDRIER DE LA CONSULTATION.................................................................................................. 21 

 
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ............................................................................................... 22 

4.1. DOCUMENTS A DISPOSITION ............................................................................................................ 22 
4.2. MODALITES DE VISITE ....................................................................................................................... 22 
4.3. MODALITES DE REMISE DES DOSSIERS PAR LE(S) CANDIDAT(S) ....................................................... 22 

 
  



 
3/22 

1. CADRE GENERAL – PRESENTATION  
 
L’aménagement du site de l’Hôtel-Dieu s’inscrit dans la politique de valorisation du patrimoine bâti et d’accroissement de 
l’attractivité touristique et économique de la ville mais aussi dans une démarche de développement de l’offre d’hébergement à 
proximité de services destinée aux séniors notamment. 
 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE, ADMINISTRATIVE ET TOURISTIQUE 
 
La commune de Pont-Saint-Esprit (10 369 habitants) bénéficie d’une situation géographique intéressante puisqu’elle se situe à la 
frontière de trois départements, au carrefour de trois régions, à une heure des métropoles Marseillaise et Montpelliéraine et à ½ 
heure des agglomérations d’Avignon, Nîmes, Orange et Montélimar. 

 
Riche d’un réseau d’infrastructures efficaces et diversifiés (A7, LGV, 
Rhône...), le territoire du delta rhodanien constitue une 
destination touristique, culturelle et économique majeure en 
Europe de l’Ouest. La Communauté d’Agglomération du Gard 
Rhodanien (CAGR) dont dépend la ville de Pont-Saint-Esprit, est le 
2ème bassin d’emploi industriel de la Région Occitanie puisque 
situé au cœur du bassin d’emploi industrialo-nucléaire de la basse 
vallée du Rhône comprenant 50 000 emplois. 

 

 
 
 
 
Cartographies des infrastructures, des flux et des bassins d’emplois (source AURAV-Pont-Saint-Esprit 
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La création d’un Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) et la réouverture aux voyageurs de la ligne ferroviaire de la Rive Droite du 
Rhône, entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes 
Porte d’entrée à la fois de la région Occitanie et de la Provence Occitane, Pont-Saint-Esprit dispose depuis le 29 août 2022 d’une 
liaison directe avec les deux plus grandes villes du Gard et du Vaucluse, qui sont aussi deux pôles économiques et touristiques 
majeurs (Nîmes et Avignon), le tout connecté avec une nouvelle offre de bus devant assurer une complémentarité avec le train, 
notamment pour la ligne 122 (Pont-Saint-Esprit/Avignon) et la ligne 121 (Pont-Saint-Esprit/Nîmes). L’agglomération du Gard 
Rhodanien a également adapté ses dessertes de bus pour assurer la connexion avec les TER d’Occitanie.  
 
Le tènement foncier et immobilier faisant l’objet du présent cahier des charges est situé à moins de 10 min à pied du PEM et de la 
Gare de Pont-Saint-Esprit et est desservi par la navette urbaine.  

Depuis 2011, la commune de Pont-Saint-Esprit s’est engagée dans une stratégie de renouvellement urbain en déployant un ensemble 
d’outils permettant de limiter l’étalement urbain, valoriser le patrimoine protégé, reconquérir les espaces publics et agir sur la qualité 
de vie des habitants en les associant à l’ensemble des processus de construction (du projet jusqu’à sa mise en œuvre). 
C’est dans ce sens, qu’elle s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR) soumis à un Plan 
de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) et d’une future Opération de Restauration Immobilière (ORI).  
 
Elle veille à s’inscrire dans l’ensemble des plans déployés par l’Etat pour faciliter ces projets. Elle a ainsi été lauréate en novembre 
2014 à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de revitalisation des Centres-Bourgs. Cet AMI a pu permettre l’émergence d’études 
complémentaires sur la circulation, le stationnement et l’espace public, affinant les stratégies d’investissement nécessaires à 
déployer.  
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Elle a volontairement exprimé son souhait d’entrer en une nouvelle géographie prioritaire et a pu de ce fait, intégrer le centre ancien, 
en tant que quartier prioritaire, offrant aux habitants et aux investisseurs de nombreux avantages, tels qu’une TVA réduite 
notamment dans la bande des 300 mètres pour les logements en accession sociale. 
 

Soucieuse de revitalisation du cœur de ville, la commune a souhaité poursuivre sa stratégie de mise en synergie des dispositifs et 
politiques contractuelles d’aménagement du territoire en s’inscrivant dans une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). Signée 
en juillet 2019, ce dispositif permet d’offrir à la collectivité et aux porteurs de projet une large palette d’outils (dispense d’autorisation 
d’exploitation commerciale, exonération totale ou partielle de CFE, CVAE et TFPB pour certaines activités commerciales et artisanales, 
éligibilité au Denormandie dans l’ancien, possibilité de mise en place du permis d’innover ou de permis d’aménager multisites…). 
Parallèlement, le dispositif « Petites Villes de Demain » dont la commune est lauréate, va permettre de nourrir/alimenter le projet urbain 
tout en mettant en cohérence les actions entres-elles de manière transverses. 
 
Compte tenu de son important 
patrimoine historique et 
architectural, la commune s’est 
engagée au cours de ces dernières 
années dans un processus 
pluriannuel de renforcement des 
protections, de sauvegarde et de 
restauration de ses monuments 
historiques (lavoir monumental 
situé au droit de l’Hôtel Dieu, 
Prieuré St-Pierre ou encore 
l’escalier monumental St-Pierre 
en cours de restauration). 
 
Fort de ces éléments, la commune 
de Pont-Saint-Esprit souhaite se 
tourner vers l’avenir et jouer un 
véritable rôle de porte d’entrée 
des Régions Occitanie, Auvergne-
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-
Côte d‘Azur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte des points touristiques dans un 
rayon d’une heure de route autour de 
Pont-Saint-Esprit 
 
 
En effet, ce territoire est le seul en Europe à concentrer autant de richesses touristiques, culturelles et gastronomiques, autant de 
labels UNESCO, de monuments classés (11 secteurs sauvegardés dont 8 dans le Gard), d’appellations d’origine contrôlées (AOC), de 
manifestations culturelles. Citons entres autres dans un rayon de 50 km : 

- L’amphithéâtre d’Orange et ses chorégies, 
- Le palais des Papes, le pont et le festival d’Avignon, 
- Le célèbre Pont du Gard, 
- Les sites romains de Nîmes (Arènes, maison Carrée…) ou de Vaison-la-Romaine, 
- Le site patrimonial d’Uzès, 
- Les sites naturels de la caverne du Pont d’Arc-Grotte Chauvet, de la vallée de l’Ardèche, la Cèze ou encore des Cévennes, 
- et les célèbres AOC de Châteauneuf-du-Pape, de Vacqueyras, de Gigondas ou de la basse vallée du Rhône (Lirac, Tavel…). 
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Carte des points touristiques et culturels majeurs autour de Pont-Saint-Esprit (source AURAV) 
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1.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE : PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR (PSMV) 
 

 
Depuis la création du périmètre de Site Patrimonial Remarquable (SPR) en date du 1er juillet 2013, le Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur (PSMV) a été élaboré puis approuvé par arrêté préfectoral en date du 2 Mars 2020.  
Il s’agit d’un document opposable qui se substitue au Plan Local d’Urbanisme dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. 
Le dossier complet du PSMV est disponible en ligne sur le site internet de la ville https://pontsaintesprit.fr/urbanisme-le-site-
patrimonial-remarquable-et-le-plan-de-sauvegarde-et-de-mise-en-valeur-psmv/. Il conviendra de s’y référer pour tout projet. 
 
Les parcelles, objets de la présente consultation, sont situées en zone Sb du PSMV. Il est d’ores et déjà précisé les règles suivantes : 
- le plan de masse s’applique sur la base des lignes d’implantation portées au plan, à savoir un alignement strict toute hauteur 

au droit de la ligne rouge portée au plan ; un alignement imposé en tout ou partie au droit du tireté rouge porté au plan ; en 
dehors de ces lignes, il n’est pas imposé d’alignement.  

- la hauteur du front bâti des constructions est imposée à la cote portée au plan (R+2, R+3 ou R+4), au droit de la ligne 
d’implantation obligatoire (ligne rouge continue) ; en dehors du front bâti imposé, la hauteur portée au plan est une hauteur 
maximale.  

- les toitures terrasses ou les toitures en pentes à capteurs solaires peuvent être admises dans le cadre d’une composition 
d’ensemble. 

- En matière de stationnement, il est imposé : 
• une place et demie de stationnement par logement et une place par logement locatif social.  
• une place et demie de stationnement pour 100 m² de surface de plancher pour les activités, les commerces et les bureaux. 

 
En conséquence, tout projet est soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France, UDAP 30.  
Le site de l’Hôtel-Dieu comprend notamment un bâtiment ancien, inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques en 2005 (dans 
sa totalité), dont une chapelle baroque du XVIIème siècle. 
 
 
Extrait du plan de zonage du PSMV de Pont-Saint-Esprit 
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1.3 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS  
 
Les parcelles concernées par la présente consultation sont situées au sud du centre-ville de Pont-Saint-Esprit. Elles sont bordées : 

 Au Nord par le boulevard Carnot, lui-même bordé par une promenade arborée 
 A l’Ouest par un ensemble bâti, 
 Au Sud par la rue des Capucins, 
 A l’Est par la rue Jean Moulin, 

 
Voiries 
Afin de desservir au mieux le site de l’Hôtel Dieu, la commune a pour projet de restructurer complètement le réseau viaire existant 
et de créer de nouveaux axes de desserte piétons -cycles, avec pour objectif de :  

- Créer ou reprendre la structure et la bande de roulement des voiries existantes (rues des Capucins, av. du G. de Gaulle…), 
- Calibrer la largeur de chaussée (axe nord sud), 
- Créer des trottoirs en matériaux de qualité (respects des normes PMR) et des orientations d’aménagement et de 

programmation des espaces publics (Pièce 04A du PSMV), 
- Réaménager les carrefours et assurer la gestion des liaisons piétonnes avec les rues adjacentes, 
- Anticiper les accès (piétons et véhicules) liés aux opérations d’urbanisme à venir sur le site de l’Hôtel Dieu (logements, 

commerces, équipement), 
- Mettre en sécurité les différentes intersections avec la RD6086, boulevard du Général de Gaulle et RD138, rue Jean Moulin 

et boulevard Carnot RD138.  
 
Ces aménagements ont fait l’objet d’une consultation de programme de maîtrise d’œuvre dont le marché a été attribué en août 
2022. A titre indicatif, le planning prévisionnel de réception des travaux s’échelonnera jusqu’à fin 2025. 
 
Réseaux  
Les réseaux Eau Potable, Eaux Usées, Eaux pluviales sont sous la compétence de la Communauté d’Agglomération du Gard 
Rhodanien (CAGR). 
La rétention et gestion des eaux pluviales nécessaires à l’opération devra être gérée au sein de la parcelle. Le système de rétention 
sera, de préférence, enterré ou traité sous forme d’espace paysager intégré (toute forme de clôture est interdite afin de ne pas 
exprimer le rejet). 
 
Défense incendie  
Les besoins en poteaux incendies seront assurés et définis par la commune dans le cadre des études réalisées par le groupement de 
maîtrise d’œuvre. 
 
Téléphonie 
Les réseaux seront enfouis et intègreront l’extension programmée du réseau haut débit. 
 
Réseau électrique 
De compétence SMEG, les réseaux seront enfouis et dimensionnés afin de répondre aux futurs besoins du site.  
 
Réseau d’alimentation en GAZ 
De compétence GRDF, le groupement de maîtrise d’œuvre désigné va se rapprocher de GRDF afin de connaître les disponibilités et 
les possibilités de desservir le site. Il est d’ores et déjà précisé que GRdf n’effectuera une extension de son réseau que si les 
opérateurs/acquéreurs s’engagent à prendre une desserte en gaz. 
 
Eclairage public  
Compte tenu des modifications du schéma viaire et de la mise en place d’éclairage sur de nouvelles rues, le réseau sera totalement 
repris et intégré au réaménagement de la voirie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9/22 

 
1.4 SENS DE CIRCULATION A TERME 

 
La restructuration du schéma viaire va induire des modifications en termes de sens de circulation aux abords et au sein du site de 
l’Hôtel Dieu.   
 
Il est précisé que l’axe nord-sud à créer au sein du site, constituera une voie de desserte «traversante» pour les véhicules de secours, 
de sécurité et de services uniquement . La voie d’accès, dans sa partie nord, assurera exclusivement la desserte du parking dédié aux 
logements de l’Hôtel Dieu. La voie d’accès, dans sa partie sud, desservira les futures opérations des lots à bâtir. 
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2. OBJET DE LA CONSULTATION - APPEL A CANDIDATURES 
 

 
La consultation a pour objet de recueillir des candidatures, via les moyens d‘informations et de communications mis en place par la 
commune, dans le cadre de la mise en vente d’un tènement foncier et immobilier sise rue des Capucins. 
Toute personne intéressée pourra déposer une offre d’achat dans les conditions de vente prévues ci-après. 
 

2.1. DEFINITION DU (DES) BIEN(S) A CEDER 
 

 
La consultation porte sur la cession d’un tènement foncier et immobilier faisant partie du site de l’Hôtel-Dieu, friche urbaine en cours 
de restructuration et de réhabilitation située aux abords immédiats du centre-ville de Pont-Saint-Esprit. Le potentiel offert par cet 
espace a conduit la municipalité à réfléchir à son devenir et son évolution en limite du centre historique. Sa localisation fait de ce 
lieu un enjeu fort de renouvellement urbain et de requalification mais également d’attractivité, d’intensité et de centralité. 
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L’objet de la présente consultation est de céder en totalité ou pour partie un tènement foncier et immobilier tel qu’identifié ci-
dessous à un opérateur (ou un groupement d’opérateurs) sur la base d’un (ou plusieurs) projet(s) respectant les objectifs poursuivis 
et à l’appui d’une offre financière.  
 
Le développement d’une (ou de plusieurs) opération(s) de construction/d’aménagement devra répondre aux modalités du présent 
cahier des charges notamment en termes d’orientations programmatiques définis par la commune (cf. parties ci-après).  
 
Il est précisé que sur ce secteur, la commune envisage de déposer un permis d’aménager afin de : 

- Créer une voie d’accès au site de l’Hôtel Dieu (axe Nord Sud), 
- Elargir la rue des Capucins au sud, 
- Créer un cheminement piéton est ouest, 
- Viabiliser les futurs lots à bâtir et bâtis, 

Le tout conformément au programme de maîtrise d’œuvre lancé en mai 2022 et dans le respect du Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur en vigueur.  
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La cession porte aussi bien sur des parcelles bâties que sur des lots à bâtir sis rue des Capucins, à savoir :  
 

 La parcelle cadastrée section BK n° 213 - volume 1 de 949m² est cédée en l’état. L’ensemble immobilier proposé se 
compose d’un bâtiment situé de 2 niveaux aériens (R+1) sur sous-sol de 765m² de surface de plancher. 

Les surfaces sont : 
- 763 m² de foncier non bâti situé au Nord, à l’Est et au Sud de la 

parcelle, 
- 190 m² du niveau R-1 du bâtiment existant (côté Est), 
- 29 m² du niveau RDC (hall et escalier), 
- la totalité du niveau R+1 du bâtiment, soit 301 m².  

Soit une surface totale utile de 520 m². Le volume 1 est libre de toute 
occupation. 
L’état descriptif de division en volume est consultable sur demande 
expresse du candidat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Le volume 2 est occupé par les services techniques 
d’ORANGE (occupation d’une partie du R-1 et du RDC et maintien de 
l’antenne relais). L’accès existant depuis la rue des Capucins est 
réservé exclusivement à la Société ORANGE. Un nouvel accès sera 
créé. 
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 La parcelle cadastrée section BK n°239 et 241 d’une surface de 244m², comprenant un bâtiment dont la démolition sera 
prise en charge par la commune avant vente. La parcelle sera donc cédée libre de toute construction et occupation.   

 
 
 
 

 



 
14/22 

 La parcelle cadastrée section BK n°237 d’une surface de 450m² comprenant une maison à usage d’habitation à RDC de 
80m² environ, libre de toute occupation. 
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 La parcelle cadastrée section BK n°216b pour partie, sur lesquelles 2 lots à bâtir seraient créés soit environ 1950m² et 
2100m². Cette partie de parcelle est libre de toute construction et occupation. Chaque lot à bâtir sera desservi par un accès 
unique et autonome sur la voirie centrale à créer par la commune. 

 

 
 
NOTA : Le bâtiment « Hôtel-Dieu » et le terrain attenant constitutif des parcelles cadastrées section BK n°60b et n°216a, ainsi que 
la Chapelle cadastrée section BK n°60a et n°216 b ne font pas partie de la présente consultation. Le bâtiment Hôtel Dieu, classé 
Monument Historique, fait l’objet d’une opération de réhabilitation en cours, destinée à accueillir à terme près de 70 logements (Loi 
Monuments Historiques).   
 
 

 
 

2.2. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DU SECTEUR DE L’HOTEL DIEU 
 
Les objectifs généraux d’aménagement du tènement foncier et immobilier du secteur de l’Hôtel-Dieu sont les suivants :  

- Valoriser le bâtiment « Hôtel Dieu » (immeuble inscrit au Monument Historique en logement) par une réhabilitation 
complète à vocation d’habitat (70 logements) sur les parcelles cadastrées section BK n°60a (volumes 2.a et 2.b) et BK n°60b. 
Il est précisé qu’un compromis de vente est en cours avec la société HCOM. Lesdites parcelles ne sont donc pas incluses 
dans le présent cahier des charges de cession ;  

- Développer un programme de logements en favorisant une mixité sociale et générationnelle, logements adaptés à 
destination des séniors, logements sociaux, logements inclusifs… ; 

- Créer un équipement culturel et/ou d’intérêt général à destination des Spiripontains ; 
- Proposer un aménagement urbain limitant la place de la voiture et développer une offre de stationnement (sur le domaine 

public mais également en infrastructure) ;  
- Créer une traversée Nord/Sud entre le boulevard Carnot et la rue des Capucins permettant, à la fois, de desservir l’îlot et 

de structurer l’aménagement du site (alignement de façades). Ce nouvel axe ne doit, en aucun cas, être considéré comme 
un axe de liaison inter-quartier ; 

- Créer un axe piéton Est/Ouest à vocation de liaison inter-quartier ; 
- Desservir le sud du site par l’élargissement et l’aménagement de la rue des Capucins. 

 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation inscrites du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur au PSMV reposent sur 
les éléments suivants : 
Enjeux  

1. Renouveler le tissu urbain, accroître l’attractivité et renforcer la centralité du centre-ville, 
2. Mettre en valeur les patrimoines bâtis et naturels, tout en respectant l’intégrité et la morphologie urbaine historique 

(hauteurs, gabarits, modénatures, volumétries…), 
3. Développer l’activité/attractivité communale (accueil touristique, entreprises et professionnels), 
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Principes fondateurs  
- Le plan d’alignement de 1834, jamais mis en œuvre sur cet îlot, imposait des axes structurants en continuité de la ville 

ancienne : L’axe nord-sud s’inscrit dans l’organisation du site, 
- Des éléments du patrimoine doivent être pris en compte (citerne, escalier, mur d’enceinte, chapelle, norias, piles de 

portes…),  
- La topographie et le paysage lointain, sur l’est, introduisent la notion de « Balcon », de ligne d’horizon,  
- Le volume de l’Hôtel-Dieu doit se présenter de manière lisible dans sa « perfection » : façade ouest en alignement sur 

l’espace public, façade sud et chapelle dégagées,  
- La hauteur du bâti peut osciller entre la hauteur de corniche de l’Hôtel-Dieu et le mur latéral des logements collectifs.  

 
Composition du plan et implantation du bâti  

- Les immeubles futurs ne devront pas dépasser le bâtiment de l’Hôtel Dieu, sauf pour la partie qui touchera l’immeuble des 
Capucines, qui pourra se « raccorder » à cet ensemble par la même hauteur, 

- La composition est fondée sur l’axe nord-sud, l’appropriation du front bâti de l’Hôtel-Dieu sur l’espace public de cet axe par 
une place et une terrasse en façade sud. Une esplanade en terrasse s’ouvre sur le paysage de l’est. L’axe nord-sud rejoint 
l’entrée nord du parc du couvent de la Visitation,  

- L’élargissement de la rue des Capucins ne permet pas de conserver le mur ancien de la clôture en soutènement, mais sa 
démolition est actée, 

- L’effet de paroi en pierre devra être préservé en imposant le parementage du futur soutènement, 
- L’axe est-ouest doit être essentiellement piéton au droit de la résidence Les Capucines, 
- Des arbres alignés préserveront de l’ombrage, au moins sur un côté des voies,  
- La « maison du Directeur » sera démolie pour organiser l’accès Nord du site tout en ménageant la citerne protégée au PSMV, 
- L’intégration des places de stationnement en infrastructure nécessaire aux projets devra être privilégiée, et en aérien le cas 

échéant. 
 

Ces éléments ont conduit la commune à envisager les orientations programmatiques suivantes :  
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Type de produits souhaités 
- Lot A – R+3 - 30 à 40 Logements intergénérationnels 
- Lot B – R+3- 20 à 30 Logements libres / inclusifs /commerces  
- Lot C – R+3 – 25 à 35 Logements sociaux/ commerces 
- Lot E – Equipement culturel et/ou d’intérêt général /tertiaire 
- Lot F – R+2 - environ 10 Logements libres  

 
Surface de Plancher maximale 

- 2300 m² de SDP de logements intergénérationnels 
- 2110 m² de SDP de logements libres et inclusifs et 450m² de SDP pour les commerces 
- 1043m² de SDP de logements libres (Nota : les porteurs de projets peuvent également proposer un produit d'accession sociale 

à la propriété (type PSLA). 
- 1790 m² de SDP de logements sociaux et 204m² de SDP pour les commerces 
- 520m² de SDP pour un équipement culturel et/ou d’intérêt général /tertiaire et une extension potentielle de 320m² 

 
Typologie de logements 

- T1 : 5%  < 30m²   
- T2 : 45% – 45 à 55m² 
- T3 : 35% – 60 à 65m² 
- T4 : 15% > 75m²  

 
Ainsi, il est attendu :  

- 85 à 115 logements environ 
- une SDP maximale possible offerte d’environ 7760 m² pour les logements + 654m² pour les commerces 
- les LLS au sein du lot C de préférence 
- une majorité de T2 et T3 
- 3 cellules commerciales positionnées sur les lots B et C  
- 1 équipement culturel et/ou d’intérêt général /tertiaire sur le lot E 

 
Les surfaces de plancher, la typologie ainsi que le nombre de logements sont donnés à titre indicatif. Ils pourront évoluer au regard 
du (des) projet(s). L’objectif étant, toutefois, de maintenir un certain équilibre dans les « produits » de logements.   
Le vendeur reste par ailleurs ouvert à toutes les solutions ou propositions cohérentes qui apporteraient une valeur ajoutée tout 
en respectant la philosophie générale des objectifs et orientations telle que définie ci-dessus. 
 
 

2.3. CONDITIONS DE LA CESSION 
 

 
La cession de ces parcelles ou de l’une de ces parcelles fera l’objet d’un acte authentique devant notaire. 
 

 Prix de vente 
Le prix de vente minimum (prix plancher) est fixé à : 

- Pour les logements intergénérationnels : 187€ HT/m² de Surface de Plancher (SDP)  
- Pour les logements libres (lot B): 160€ HT/m² de SDP  
- Pour les logements libres (lot F) : 194€ HT/m² de SDP 
- Pour les logements sociaux : 107€ HT/m² de SDP  
- Pour les commerces en pied d’immeuble : 204€ HT/m² de SDP 
- Pour l’équipement culturel et/ou d’intérêt général /tertiaire (lot E) : 139€ HT/m² de SDP 

 
Il est rappelé que conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, l’avis du Pôle Evaluation 
Domaniale a été sollicité préalablement à la cession. Le(s) candidat(s) sera (seront) tenu(s) de payer les frais de géomètre et de 
notaire, en sus du prix principal.  
 

 Montant de l’offre 
Le(s) candidat(s) devra (devront) présenter une offre en € HT/m² de SDP en précisant les parcelles ou partie de parcelles et les lots 
concernées par l’offre. Le prix proposé par le(s) candidat(s) ne pourra (pourront) faire l’objet d’aucune réfaction en raison de la nature 
des sols ou du sous-sol. 
 

La remise d’une offre vaut engagement du candidat à respecter la finalité de la vente à l’exclusion de modifications ou 
d’empêchements éventuels ne relevant pas de sa propre responsabilité. 
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2.4. MODALITES DE REGULARISATION DE LA TRANSACTION 
 

 Compromis de vente 
 
Le compromis de vente devra être signé au plus tard dans les 3 mois suivant l’approbation par le Conseil Municipal de la délibération 
relative à l’aliénation de gré à gré du tènement foncier et immobilier en totalité ou pour partie. 
 
Il sera mentionné au compromis de vente la condition suspensive suivante : 
- « obtention par l’acquéreur de l’ensemble des autorisations administratives préalables nécessaires à la réalisation du projet ». 
 
En garantie des engagements pris par l’acquéreur envers le vendeur, l’acquéreur s’engage à verser lors de la régularisation du 
compromis de vente, une somme égale à 10 % du prix de vente auprès de la comptabilité du notaire du vendeur. 
Lors de la signature de l’acte authentique, ladite somme versée par l’acquéreur, à titre de dépôt de garantie, s’imputera sur le prix 
de vente. 
 

  Mode de règlement du prix d’acquisition  
 

Le prix d’acquisition sera acquitté suivant les conditions prévues à l’acte constatant le transfert de propriété, au Trésorier Principal 
dont dépend la Ville de PONT-SAINT-ESPRIT. 
 
A défaut de paiement du prix ou d’exécution des autres charges et conditions de la vente, la Ville de PONT-SAINT-ESPRIT aura la 
faculté : 
- soit de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales, 
- soit de faire prononcer la déchéance de la vente, conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

 Condition particulière de l’acte de vente 
 
Il sera mentionné à l’acte de vente la clause suivante : 
 
« L’acquéreur s’engage à achever ses travaux, sur le bien ayant fait l’objet de son offre acceptée par la commune, dans un délai de 
deux ans maximum à compter de la date de régularisation de l’acte authentique. 
A défaut, la Ville de PONT-SAINT-ESPRIT aura la faculté d’exiger que le bien vendu lui soit rétrocédé. Le prix de la vente étant alors 
fixé avec une moins-value de 10 % par rapport au prix des présentes. 
Aucune location, ni bail commercial qui aurait pu être conclu par l’acquéreur ne sera opposable à la Ville de PONT-SAINT-ESPRIT en 
cas de rétrocession, de telle sorte que celle-ci récupèrera le bien vendu libre de toute occupation ou location, avec les aménagements 
réalisés par l’acquéreur ». 
 

2.5. PLANNING PREVISIONNEL 
 

 
L’objectif du vendeur est de respecter le calendrier suivant : 
2022 : sélection du (des) candidat(s);  
1er semestre 2023 : Signature de la promesse de vente et dépôt des autorisations d’urbanisme 
2ème semestre 2023 : Délivrance des autorisations d’urbanisme (purgé de tous recours) puis signature de l’acte authentique   
1er semestre 2024 : Démarrage des travaux. 
 
 

3. SELECTION DES CANDIDATS 
 

 
 

La consultation vise à désigner un (des) candidat(s) qui se portera (porteront) acquéreur de l’ensemble du site ou pour partie. 
 

 

3.1. COMPETENCES REQUISES 
 

 
Le(s) candidat(s) devra(devront) justifier des compétences suivantes : 

- Pour l’opérateur ou le groupement d’opérateurs : montage de projets de promotion immobilière intégrant la réalisation de 
logements en accession, de logements sociaux locatifs, de locaux d’activités tertiaires / commerces, de places de 
stationnement associés en ouvrage à ces programmes. 

- Pour les concepteurs (le cas échéant) : compétences architecturales et techniques dans l’acte de construire, d’aménager et 
de réhabiliter. L’équipe de concepteurs comprendra à minima les compétences suivantes : architecte-urbaniste, paysagiste, 
bureau(x) d’études techniques (BET) pluridisciplinaire(s). 



 
19/22 

Dans le cas d’un groupement d’opérateurs, les candidats doivent préciser les compétences respectives de chaque opérateur au sein 
du groupement et désigner un mandataire unique qui sera l’interlocuteur unique du vendeur. 
 

 Les candidats sont informés : 
- qu’un même opérateur économique ne pourra faire partie que d'une seule équipe candidate : Il lui est donc interdit de présenter 
sa candidature dans plusieurs groupements, 
- que la composition du groupement est intangible : il ne peut y avoir, pour la présentation des offres, de substitution d’un ou 
plusieurs membres de chaque équipe ainsi constituée et sélectionnée. 
 
 
 

3.2. CONTENU DES CANDIDATURES 
 

 
A l’appui de sa candidature, le candidat remettra un dossier avec les pièces suivantes : 
 

1. Une lettre de candidature identifiant chacun des intervenants de l’équipe, le cas échéant, le rôle de chacun et l’identité 
du mandataire en cas de groupement. En cas de groupement, la lettre de candidature est commune aux opérateurs 
économiques membres du groupement. 

 
Le candidat doit préciser : 

a. S’il s’agit d’une société ou d’une personne morale : 
- sa dénomination sociale, 
- son capital social, 
- son siège social, 
- ses coordonnées complètes, 
- le nom de son dirigeant, de son représentant légal ou de la personne dûment habilitée à prendre 

l’engagement d’acquérir. 
b. S’il s’agit d’une personne physique : 

- ses éléments d’état-civil, 
- sa situation matrimoniale, 
- ses coordonnées complètes, 
- son activité professionnelle (profession, lieu de travail). 

 
2. Les renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et 

financières tels que décrits ci-après : 
 

Chaque candidat ou membre de l’équipe, y compris les concepteurs (architecte-urbaniste paysagiste, BET…) remettra les pièces 
décrites ci-après : 

- Les moyens humains : effectifs, organisation des services et organigrammes, noms et Curriculum Vitae, qualifications et 
compétences de chaque membre de l'équipe pour les trois dernières années, 

- L’indication des titres d'études et professionnels des intervenants de chaque entité du candidat, 
- Les moyens matériels, 
- Si le candidat entend financer tout ou partie de son acquisition par un prêt, il devra alors préciser :  

o les références de l’établissement prêteur, 
o le montant du ou des prêts souscrits, 
o la durée du ou des prêts, 
o le taux d’intérêt maximum. 

Dans cette hypothèse, le candidat est invité à produire tout document ou attestation permettant d’apprécier sa capacité financière 
à réaliser l’acquisition et à obtenir le prêt envisagé, par exemple, un avis favorable de son établissement bancaire. 

 
L’opérateur ou chaque membre du groupement d’opérateurs remettra : 

- Le chiffre d’affaires spécifique concernant les opérations de nature et de complexité comparable pour les trois derniers 
exercices, les références bancaires, les justifications des moyens financiers internes ou externes du candidat permettant de 
mener à bien l’opération et le dernier rapport d’activité du ou des opérateur (s), 

- Un dossier synthétique présentant les 3 principales réalisations pour des prestations de nature et complexité comparables 
au projet réalisé au cours des cinq dernières années ou en cours de réalisation, avec dossier illustré (photos d'ouvrages 
réalisés, avec des plans de coupes, de façades, de situation).  
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Les candidats devront justifier de la qualité architecturale, technique de leurs opérations à travers des références réalisées 
ou en cours qui mentionneront le nom et les coordonnées du ou des maître(s) d’ouvrage, le lieu d’exécution, le rôle du 
candidat et l’étendue exacte des missions exécutées (nature de l'opération, état d’avancement forme des montages 
immobiliers, surfaces, missions), année(s) de réalisation, l’équipe d’ingénierie constituée pour l’opération, le programme 
de l’opération et les coûts de construction et les prix de sortie. 

 
Des certificats de capacité établis par des maîtres d’ouvrage pourront également être joints au dossier. 
 
Pour l’architecte-urbaniste : 

- Une preuve d’autorisation d'exercice dans leur pays d'origine pour les architectes étrangers, 
- Une sélection de 3 références pertinentes de projets urbains effectuées au cours des trois dernières années démontrant sa 

capacité professionnelle à traiter les caractéristiques et la complexité du projet. Ces références préciseront le montant, la 
date et le destinataire public ou privé, 
Les prestations les plus importantes sont appuyées d’attestations de bonne exécution. Ces attestations indiquent le 
montant, l’époque et le lieu d’exécution des études et/ou de directions de travaux et précisent si elles ont été effectuées 
selon les règles de l’art et menées régulièrement à bonne fin.  
Les prestations de services sont attestées par le maître de l’ouvrage ou à défaut, par une déclaration de l’opérateur 
économique, 

- Une présentation illustrée de ces 3 références significatives au format suivant : une planche au format A4 recto paysage par 
référence. Les illustrations peuvent consister en des photos, des plans, des dessins, des résumés graphiques ... Les planches 
au format A4 paysage ne seront pas reliées.  
Pour l'ensemble des références présentées, l’architecte-urbaniste précisera sa qualité au sein du groupement (mandataire 
ou cotraitant). Il devra également préciser les références pour lesquelles il n'a pas été lauréat. 

 
Pour les autres concepteurs (BET, paysagistes) : 

- Une sélection de 3 références pertinentes relatives à des services de nature et de complexité comparables exécutés durant 
les 3 dernières années avec le montant de l’opération, la date de réalisation et le destinataire. 

 
 

3. Une offre de prix 
 
Le(s) candidat(s) décrira (décriront) sa (leur) perception du projet et sa (leur) position quant au parti architectural qu’il(s) souhaite 
(souhaitent) développer. 
 
L’offre financière précisera:  

o la (les) parcelle(s) ou le (les) lot(s) (A – B – C – E – F) à acquérir , 
o le prix d’achat en € HT/m² de SDP , 
o les conditions d’achat et les éventuelles conditions suspensives, 
o la description du projet envisagé par le candidat, 
o l’engagement de signature d’une promesse de vente dans un délai de 3 mois à compter du choix du vendeur. 

 

   Les pièces supplémentaires remises à l’initiative des candidats pourront être analysées à partir du moment où elles complètent 
et abondent les demandes ci-dessus telle qu’une notice succincte sur les intentions urbaines, architecturales et paysagères et/ou 
une esquisse sommaire et de principe faisant ressortir le fonctionnement du projet sur les parcelles, l’emprise des volumes, la 
localisation des accès (piétons, modes doux et véhicules) et de manière générale l’insertion du projet dans l’environnement existant. 
 
 
 

3.3. CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES 
 

 
Seront éliminés les candidats qui présenteront des références manifestement insuffisantes ou sans rapport avec l’opération, un 
chiffre d’affaires ne permettant pas objectivement de mener le projet à terme et/ou qui ne présenteront pas l’ensemble des 
compétences requises (architecte-urbaniste, paysagiste, bureau(x) d’études, promoteur). 
 
Les candidatures seront ensuite analysées sur la base des critères suivants : 

- La capacité financière du candidat à réaliser l’opération, 
- Les moyens techniques et humains du candidat, 
- La pertinence et la qualité des références présentées par le candidat. 
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Le vendeur pourra demander au(x) candidat(s) de préciser leurs candidatures ou de fournir tout complément d’information 
nécessaire à sa compréhension, voire de compléter leur dossier de candidature dans le délai qui leur sera précisé pour le faire,   le 
cas échéant. 
 
Le vendeur se réserve le droit de convoquer le ou les candidat(s) pour présenter leur projet aux élus et techniciens de la commune. 
 
Le vendeur désignera le(s) candidat(s) et se réserve la possibilité de lui demander de clarifier des aspects de son offre ou de confirmer 
les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceux-ci n'aient pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre. 
 
 

3.4. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES  
 
La sélection s’effectuera sur la base des critères suivants : 

o Montant de l’offre d’acquisition de(s) la parcelle(s) et du (des) lot(s) faite par le(s) candidat(s) dans le cadre de sa 
réponse, 
o Cohérence de l’offre avec les orientations programmatiques envisagées par la commune, (description du projet 
envisagé par le candidat) 

Dans l’hypothèse où le(s) candidat(s) a (ont) fourni des pièces supplémentaires, celles -ci seront également appréciées.  
 
A l’issue de la consultation, une notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, sera faite auprès des candidats, 
retenus et non retenus, dans les meilleurs délais. 
La Ville de PONT-SAINT-ESPRIT choisit librement l’offre (projet et offre de prix) et n’aura pas à justifier sa décision, étant observé 
qu’elle est juridiquement autorisée à vendre de gré à gré. Il est toutefois précisé qu’un candidat ayant des références en secteur 
protégé ou sauvegardé sera apprécié. 
 

Le vendeur pourra demander aux candidats de préciser leurs offres ou de fournir tout complément d’information nécessaire à 
      la compréhension de celles-ci. 
      Les offres arrivées hors délais ne seront pas analysées.  
      Le vendeur pourra exclure : 

- Les offres incomplètes ou ne respectant pas les orientations urbaines et programmatiques énoncées par le vendeur, 
- Les offres dont la présentation des pièces n'est pas conforme à celle décrite dans le présent cahier de charges. Toute réponse 

non conforme sera éliminée. 
 
 

3.5. CALENDRIER DE LA CONSULTATION 
 

 
- Remise des offres: 18 novembre 2022 inclus à 16h00 (cachet de a poste faisant foi), 
- Analyse des offres et choix du(des) candidat(s) : Décembre 2022, 
- Signature d’une promesse de vente : 1er semestre 2023. 

 
Le calendrier est donné à titre indicatif, le vendeur se permettant de le modifier sans que le(s) candidat(s) puisse(nt) élever une 
quelconque réclamation à ce sujet. 
 

Le vendeur se réserve le droit, à tout moment, de ne pas donner suite à la présente consultation pour tout motif qui lui 
appartiendra et sans qu’il ait à s’en justifier. Il pourra, tout aussi librement, décider de ne retenir aucun candidat à la suite de la 
consultation si les offres sont jugées non satisfaisantes. 
Le vendeur se réserve le droit d’apporter toute modification utile à la composition du dossier sans que les candidats puissent élever 
une quelconque réclamation à ce sujet. 
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4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

4.1. DOCUMENTS A DISPOSITION  
 

 
Liste des éléments téléchargeables sur le site internet de la commune : dossier complet du PSMV.  
Liste des éléments communicables sur demande expresse du (des) candidat(s) : état descriptif de division en volume du bâtiment 
Orange, levés topographiques.  

 
4.2. MODALITES DE VISITE 

 

 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires, le(s) candidat(s) aura (auront) la possibilité de poser des questions écrites sur 
le dossier ou sur l'organisation de la consultation. 
Les questions sont à adresser par courriel uniquement à : n.guyot@pontsaintesprit.fr  
Une réponse écrite sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant été destinataires du dossier. Il ne sera répondu à 
aucune question orale. 
 
La visite de site est programmée :  

-  les mercredis 5 et 19 octobre, de 9h00 à 10h30 et de 14h00 à 15h30 
-  le mercredi 2 novembre de 9h00 à 10h30 et de 14h00 à 15h30 

Le(s) candidat(s) désirant visiter les parcelles doivent obligatoirement en formuler la demande à l’avance par courriel aux adresses 
suivantes : n.guyot@pontsaintesprit.fr  
 

Les candidats devront décliner leur identité ainsi que celles des personnes qui les accompagnent et indiquer la date et l’horaire 
choisies. 
 

4.3. MODALITES DE REMISE DES DOSSIERS PAR LE(S) CANDIDAT(S) 
 

 
Les offres sont à fournir par le(s) candidat(s), définies au présent cahier des charges de cession, selon la procédure décrite ci-après : 

- Un exemplaire en format papier identifié original et un sous support numérique - CD ou clé USB- au format Pdf. 
Elles seront transmises sous pli cacheté recommandé avec accusé de réception postal. 

Date limite de réception des offres d’achat :  Le vendredi 18 novembre 2022 inclus – 16h00 (Cachet de la poste faisant foi) 
 

- Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limite sus-indiquées à l’adresse ci-dessous : 
Mairie de PONT-SAINT-ESPRIT 

Pôle Aménagement du Territoire – Service UFA 
70 avenue Gaston Doumergue 

30130 PONT-SAINT-ESPRIT 
Avec la mention :« Candidature- cession tènement foncier et immobilier sises rue des Capucins » NE PAS OUVRIR 

 
- Les plis pourront également être remis contre récépissé à la même adresse aux jours et horaires suivants : du lundi au 

vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 avant la date et l’heure limite sus indiquées. 
Les plis qui parviendraient sous enveloppe non cachetée ou après la date (sauf en cas de prorogation) ne seront pas retenus. Les 
enveloppes seront retournées non ouvertes à leur destinataire.  
Toutefois, si aucune information sur l’enveloppe ne permet d’identifier l’expéditeur, la Ville se réserve le droit d’ouvrir l’enveloppe 
afin d’en déterminer l’expéditeur. Cette ouverture ne vaut pas acceptation de l’offre par la ville. 

 

TERMINOLOGIE 
Sont définis ci-après les termes principaux du présent cahier des charges : 
Opérateur-acquéreur (s) : terminologie employée pour désigner un ou plusieurs opérateurs immobiliers lorsqu’ils sont constitués 
en groupement. L’opérateur ou le groupement d’opérateurs sera signataire de l’acte de cession, qui résultera de la présente 
consultation. 
Concepteur (s) : terminologie employée pour désigner l’équipe de maîtrise d’œuvre, à laquelle l’opérateur ou le groupement 
d’opérateur(s) fera appel pour concevoir le projet et déposer une ou des autorisation(s) d’urbanisme(s). 
Equipe : terminologie employée pour désigner l’ensemble formé par l’opérateur ou le groupement d’opérateurs et le(s) 
concepteur(s). Dans le présent document, les terminologies « équipe » et « candidat » sont synonymes. 
Vendeur : terminologie employée pour désigner la commune de Pont-Saint-Esprit. 


