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Collège Jean Macé 
 

 

Cahier des charges de cession 
 
 
Suite à la publication de l’appel à manifestation d’intérêt pour la vente de l’ancien 
collège Jean Macé, notre attention est attirée sur la rédaction du programme par la 
plupart des personnes ayant consulté le dossier. Présentant deux scénarios, ce 
programme se voulait ouvert à une certaine créativité.  Cette ouverture n’est pas 
perçue comme telle et les limites imposées sont ressenties au contraire comme 
bridant les propositions. Aussi au regard du caractère remarquable du bâtiment  et 
dans la continuité du processus engagé, la ville de Lille modifie l’appel à 
manifestation d’intérêt en laissant place à la diversité et à l’originalité des 
programmes  proposés par les candidats.  Les critères de sélection sont maintenus 
avec simplement un ajustement pour tenir compte de cette ouverture.  
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Le Collège Jean Macé, bâti en 1890 sur des plans d’Alfred Mongy, est libéré des 
fonctions d’enseignement depuis 2008 et a réintégré le patrimoine de la Ville de Lille. Situé au 
50/52 boulevard Jean Baptiste Lebas, en plein centre, à quelques minutes des gares, de la 
Grand Place et du site Saint Sauveur, il s’agit d’un bien d’exception situé au cœur d’un secteur 
en pleine mutation.  
 

Ce site constitue une opportunité pour la Ville de Lille permettant d’étendre le 
rayonnement et l’attractivité du cœur métropolitain.  

 

La Ville de Lille, propriétaire de ce bien, souhaite le vendre afin de reconvertir le site et 
le bâtiment ancien.  

 

Pour ce faire, une consultation est lancée auprès d’opérateurs. Le présent Cahier des 
Charges précise l’organisation de la consultation et les conditions de la vente de ce bien.  

 

Il est attendu des candidats des réponses innovantes en matière de programmation et 
de qualité patrimoniale et architecturale pour ce site d’exception. Les offres seront 
développées pour l’ensemble du site.  

 
 

1 L’ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN 
 
1.1 L’AMENAGEMENT DU PARC JEAN LEBAS 
 
Inauguré le 3 juin 2006, le parc Jean-Baptiste Lebas, d’une surface totale de 30 000 m2, 

a changé le quartier. 
 

Cette emprise accueillait un ancien parking d’environ 1 000 places de stationnement et 
5 voies de circulation. Cet espace est devenu un parc public de très grande qualité, 
conservant des marronniers centenaires près desquels se sont ajoutées de nombreuses 
plantations, et disposant d’aires de jeux pour les petits et les grands. Pour les enfants, il 
s’appelle « le Parc Rouge ».  

 
Actuellement, son succès est tel que la Ville travaille à son prolongement et à sa mise 

en réseau avec 2 espaces publics majeurs (le cours et le parc de la Vallée) dans la ZAC Saint 
Sauveur pour continuer à accueillir l’ensemble des Lillois et des Métropolitains.  

 
1.2 L’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE SAINT SAUVEUR 

 
Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint-Sauveur a été 

réhabilitée par la Ville de Lille pour proposer tout au long de l'année des événements culturels 
et espaces de loisirs. Elle constitue un havre plein de surprises : jeux pour petits et grands 
dans la cour centrale, expositions d'art contemporain organisées par Lille 3000, fêtes, 
concerts, projections cinéma... 

 
Tout au long de l'année, le " Bistrot de St So ", bar-restaurant situé dans la Halle A est 

un lieu idéal pour des concerts et des soirées. 
 
Cet équipement est devenu en quelques années un lieu incontournable de la vie 

culturelle lilloise. Il a transformé également le quartier : des restaurants et des cafés se sont 
peu à peu installés aux abords du boulevard Jean Batiste Lebas et de la Gare Saint Sauveur.  
 
 

https://www.facebook.com/lebistrotdestso
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1.3 LE PROJET SAINT SAUVEUR 
 

Saint-Sauveur, grande friche de 23 ha en plein cœur de Lille, accueillait il y a quelques 
années encore la gare de marchandise du SERNAM. La Ville de Lille a souhaité reconquérir 
ce site pour créer un nouveau quartier de centre-ville habité, singulier et porteur de la vision de 
la ville du XXIe siècle. 
 

Au printemps 2013, la Ville de Lille et la MEL ont lancé une grande concertation avec 
comme objectif de définir et de partager ensemble les valeurs qui allaient nourrir ce projet.  
 

Saint-Sauveur s’inscrit dans les grands objectifs du projet urbain lillois, qui vise à 
refaire de la ville dans chaque quartier, en y mêlant toutes les fonctions (logement, travail, 
commerce, loisir…), toutes les catégories sociales et les générations. 
 

A Saint-Sauveur, c’est, autour de 4 valeurs, celles de l’échange, du mélange, de 
l’intensité et de la créativité que le projet a été développé. 
 
Derrière ces 4 valeurs, de grandes orientations vont transformer cette friche de 23 ha : 
 

- Construire un quartier de centre-ville plurifonctionnel, habité, animé, vivant et attractif. 
Un projet révélateur de la ville voulue pour demain, « 100% métropolitain et 100% 
délicat » ; 

- Inscrire le nouveau quartier dans son environnement, favoriser les liens entre le 
nouveau et l’ancien, en reliant ainsi Moulins et Fives au centre-ville,  

- Trouver des solutions architecturales et urbaines qui favorisent les échanges, la 
créativité, l’intensité urbaine, en respectant nos objectifs de mixité sociale. 

 
Sur cette base, un concours international d’urbanisme a été lancé pour donner 

forme à ce projet. L’équipe Gehl, Beal et Blanckaert, Mageo a été retenue pour élaborer le 
plan guide de Saint Sauveur et devenir les urbanistes du projet.  
 

Ce schéma permet de construire un potentiel de 280.000 à 300.000 m² bâtis, dont : 
 

- 2.500 logements (avec bien sûr au moins 30% de logements locatifs sociaux, de 
l’accession sociale et des programmes libres), 

- 55.000 m² de bureaux, plutôt destinés aux petites entreprises et à l’économie créative. 
- 30.000 m² de commerces et d’activités,  
- 20.000 m² d’équipements, dont un grand équipement qui reste à définir mais aussi des 

structures pour la petite enfance, les écoles, le sport et la culture. 
 

La Zone d’Aménagement Concertée a été créée par délibération du 2 octobre 2015 par 
la Ville de Lille et le 16 octobre 2015 par la MEL. 
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1.4 LE PLAN DE ZONAGE DU PLU 

L’unité foncière du collège Jean Macé se situe en zone UAb : Zone urbaine mixte à caractère 
central et à dominante d’habitation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - PLU et limite de l'opération 

 

Le Collège Jean Macé, bâti en 1890, est classé à l’Inventaire du Patrimoine 
Architectural et Paysager de Lille (IPAP fiche n°643 – Lycée Jean Macé) mais n’est pas 
protégé au titre des Monuments Historiques. 

 

En février 2017, les servitudes pour le logement inscrites au PLU évoluent. La servitude 
de mixité sociale, dans le quartier du Centre (Servitude renforcée) imposera ainsi une 
programmation (dès 17 logements créés ou plus ou 1 100m² de SDP) contenant au moins 
35% de surface de plancher affectée à du logement locatif social et 10% affectée à du 
logement locatif social ou à du logement intermédiaire.  

Légende 

 Unité foncière totale de la Ville de Lille 
 Zone urbaine mixte à caractère central et à dominante d’habitation 

Zone d’activités à vocation industrielle et artisanale à maintenir, privilégier et renforcer  
Emplacements réservés d’infrastructure 
Emplacements réservés de superstructure 
Emplacements réservés pour du logement (E.R.L.) 
Espaces boisés classés à conserver ou à créer 
Espaces boisés secteur de parc 
Périmètre de valorisation des stations d’axes lourds de transport collectif 

UAb 
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Figure 2 – Extrait de la fiche IPAP 
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2 LE CONTEXTE 

 

Le site de l’ancien collège Jean Macé comprend plusieurs parcelles sur lesquelles se 
trouvent : le collège avec sa cour d’honneur carrée, la demi-pension (ancien réfectoire, 
bâtiment des années 1970), la salle de sports Marcel Bertrand (en cœur d’ilot), l’ancien préau 
et la cour de service arrière.  

 
Dans ce quartier, la Ville de Lille mène une politique de réhabilitation et de valorisation  

du patrimoine remarquable. Plusieurs édifices sont actuellement en travaux :  
 

- l’ancien Institut de Chimie pour le Tribunal Administratif, rue Barthélemy Delespaul,  
- l’ancienne Faculté des Lettres au 7/9 rue Angelier pour accueillir Sciences Politiques,  
- l’ancienne Faculté de Médecine et de Pharmacie au 3 rue Jean Bart pour une 

programmation mixte (hôtel, restaurants, logements, galerie d’art …).  
 

L’ancien Collège Jean Macé fait partie de cet ensemble architectural de très grande 
qualité. Le futur projet devra s’intégrer dans cette dynamique.  

 
2.1 LE FONCIER 

 
Les données cadastrales sont les suivantes 

 

Figure 3 - Plan cadastral de l'opération 

 

réf. Parcelle adresse Superficie 

000 LY 25 44 rue Gosselet 182  m² 

000 LY 199 52 rue Gosselet 18  m² 

000 LY 200 40 rue Gosselet 218  m² 

000 LY 201 40 rue Gosselet 62  m² 

000 LY 206 50/52 bd Jean-Baptiste Lebas 6 571  m² 

  TOTAL 7 051  m² 

Figure 4 - tableau des informations cadastrales 
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2.2 LA COMPOSITION DU SITE DU COLLEGE JEAN MACE 
 

Le collège Jean Macé est constitué de bâtiments construits à des époques différentes.  
 
Les bâtiments anciens de 1890, l’externat, sont situés dans la partie Est de l’assiette 

foncière. Rue Gosselet, au Nord, un bâtiment a été construit dans les années 1970. Au sud de 
la demi-pension, l’assiette foncière contient une salle de sport.  

 

La partie externat du Collège Jean Macé, de style néo-classique éclectique, a été 
édifiée par Alfred Mongy. A l’origine le bâtiment était une Ecole supérieure de Filles et 
s’insérait dans le quartier des écoles qui comprenaient les facultés laïques (Lettres, 
Médecine…). 

 
L’édifice de brique et de pierre dispose d’une façade symétrique abondamment décorée 

sur le boulevard Jean-Baptiste Lebas. Le reste du bâtiment, sur la rue Gosselet, d’aspect plus 
austère, se réfère davantage aux constructions industrielles de la fin du XIXe siècle.  
 
 

 

 

Figure 5 - Présentation des bâtiments constitutifs du Collège Jean Macé 
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2.3 LES PHOTOGRAPHIES DU SITE 

 

Figure 6 - façade du collège Jean Macé Boulevard Jean-Baptiste Lebas 

 

 

Figure 7 -Façade de l'externat du Collège Jean Macé depuis l'angle rue Gosselet / bd JB Lebas 

 

 
Figure 8 - Cour intérieure de l'externat  
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Figure 9 - Vue sur la demi-pension du collège Jean Macé depuis la rue Gosselet 

 

 

 

 

 
                                               Figure 10 - Vue depuis la coursive au 1

er
  étage aile Gosselet 

 

 
                                    Figure 11 - Vue depuis la coursive du 2

e
  étage aile Gosselet vers l’aile J-B Lebas 
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2.4 LA PRESERVATION DU SITE  
 

L’Architecte des Bâtiments de France a donné des prescriptions concernant la 
préservation du site. L’avis de l’ABF est joint au dossier.  

 
Il est prévu que les ailes historiques Nord et Ouest du Collège Jean Macé, boulevard 

Jean Batiste Lebas et rue Gosselet, soient maintenues. Les façades sur rue et sur cour, les 
toitures et l’entrée monumentale seront préservées. Les coursives seront conservées. 

 
Les bâtiments anciens présentent des volumes remarquables à valoriser : belles 

hauteurs sous plafond, grandes salles de cours.   

Les ailes Sud et Est du bâtiment principal peuvent être partiellement ou complétement 
démolies ou réutilisées selon le projet. 

 

La demi-pension, la salle de sports Marcel Bertrand et le préau peuvent être démolis.  
 

2.5 L’OCCUPATION DU SITE 

 

Cet ensemble est aujourd’hui occupé pour partie par des services de la Ville de Lille.  

 

- Dans la demi-pension, sont stockées une partie des archives de la Ville de Lille,  et 
une partie des réserves du Musée d’Histoire Naturelle.  

- Dans la salle de sport Marcel Bertrand sont accueillis les enfants des écoles du 
Centre (Mozart, Michelet, Pasteur, Sophie Germain), les collégiens de Franklin et de 
Sainte Claire, des lycéens de Fénelon et des clubs de sports.  

- Dans la cour de service et le préau, les agents du service Parcs et Jardins du 
secteur centre entreposent leurs matériels et véhicules.  

 
La Ville de Lille relocalisera les activités actuellement en place afin de libérer le site lors 

de la cession du bien à l’équipe lauréate.   
 

2.6 LE BATI – LE COLLEGE JEAN MACE 
 

Le Conseil général occupait les bâtiments jusqu’en 2008. Le bâtiment historique est 
vacant depuis ; il se dégrade très rapidement et est squatté régulièrement.  

En 2009, la Ville de Lille avait envisagé d’utiliser le collège pour réimplanter le Musée 
d’Histoire Naturelle de la rue de Bruxelles. Des diagnostics ont été réalisés.  

 
Les premiers constats de ces diagnostics étaient les suivants :  

 
2.6.1 Le diagnostic amiante 

 
Bâtiment historique (bâtiments A, B, C et D) 
De l’amiante a été détectée :  
- colles des plinthes et des carrelages muraux sur l’ensemble des 3 niveaux, 
- tables de laboratoire,  
- conduits en fibres ciments, 
- nez de marches des différents escaliers. 
 
Bâtiment E  
De l’amiante a été détectée dans les colles des plinthes et des carrelages muraux  

 



Urbanisme, Habitat et MOCO – Pole QDV – 9 Décembre 2016 

- 13 - 

 
Salle de sports : bâtiment F 
Le diagnostic est en cours. Il sera fourni aux équipes dès que remis à la maitrise 
d’ouvrage.  
 

2.6.2 Le diagnostic plomb 
 

Bâtiment historique (bâtiments A, B, C et D) 
 
La très grande majorité des peintures présente des traces de plomb importantes (bâtis 
de porte, peinture sur fibre de verre, bâtis de fenêtres, portes…). Le taux de 
concentration est jusqu’à 5 fois supérieur au taux admissible de 1 mg/cm². 
 
Bâtiment E  
 
Le constat des risques d’expositions au plomb n’a pas relevé la présence de 
revêtements contenant du  plomb dans le bâtiment E. 
 
 
Salle de sports : bâtiment F 
 
Le diagnostic est en cours. Il sera fourni aux équipes dès que remis à la maitrise 
d’ouvrage.  

 
2.6.3 Le diagnostic Mérule 

 
Bâtiment boulevard Jean Baptiste Lebas – bâtiment A 
 
La présence de Mérule a été détectée. Une intervention d’urgence pour traiter ce 
champignon a été menée afin de stopper sa prolifération.  
 
Il a également été nécessaire de réparer les chéneaux et descentes d’eau pluviales sur 
cette aile afin d’empêcher les infiltrations d’eau qui favorisent le développement de la 
mérule. 
 

2.6.4 Le diagnostic structurel 
 

Partie historique (Bâtiments A, B, C et D) 
 
Types de planchers : à structure métallique et voûtains en briques au RDC, à structure 
métallique et entretoises en bois au R+1 et R+2, entièrement en bois reposant sur les 
entraits de charpente au R+3, plancher en béton avec bacs collaborants pour les 
coursives. 
 
Augmenter la capacité porteuse des planchers bois est envisageable par ajouts de 
poutres qui s’appuieraient sur les refends en maçonneries. 
Compte tenu de l’âge du bâtiment, le renforcement des fondations s’avère être très 
complexe. Le bâtiment ne présente pas de fondations en tant que telles, seuls les murs 
extérieurs en maçonnerie sont épaissis en pied. Le calcul de portance, dans son état 
actuel,  n’est déjà pas justifié au regard des réglementations actuelles. 
Une solution technique de nouvelles fondations accolées au système existant pourrait 
être envisagée. 
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Désordres : liés à l’humidification des pièces de bois (infiltrations), avec champignons 
lignivores et mérules.  
 
Estimations de capacité portante : RDC, R+1 et R+2, approximativement 450 à 500 
kg/m2, R+3 non encore calculée. 
 
  
Bâtiment E  
 
Types de planchers : type STUP (plancher nervuré à poutrelles précontraintes par 
adhérence et entrevous en terre cuite) majoritairement, dalle béton armé pour les 
couloirs, superposition de STUP, isolant et dalles pour la toiture terrasse (R+2). 
  
Désordres : pas de désordre structural excepté au R+2 une fissuration transversale 
probablement due aux effets de la dilatation, pas de signe de défaut de portance. 
 
Estimations de capacité portante : RDC de l’ordre de 250 kg/m2, R+1 et R+2 la 
capacité de 250 kg/m2 n’est pas justifiée avec les hypothèses isostatiques retenues, 
résultat de 250 kg/m2 à confirmer si continuité des structures, couloirs de l’ordre de 500 
kg/m2.  
 
Salle de sports : bâtiment F 
 
Le diagnostic est en cours. 

 
2.7 LES CAPACITES DU SITE  

 
Une étude de capacité indicative a été réalisée en juin 2016 par la Ville de Lille, jointe 

en annexe.  
 

- Collège Jean Macé (ailes rue Gosselet, boulevard JB Lebas et ailes intérieures) : 
4 872 m² de surface utile 

- Salle de Sport : 600 m² d’emprise au sol 
- Réfectoire : 450 m² d’emprise au sol 
 
Les ailes historiques du bâtiment du Collège présentent une faible largeur (7 à 8 m). 

Les surfaces utiles par niveaux sont d’environ 1 625 m².  
 
Le bâtiment historique ne permet pas de réaliser du stationnement en sous-sol. Le 

foncier libéré par la démolition du réfectoire, de la salle de sport et des deux parties arrière du 
bâtiment historique peut accueillir un parking souterrain répondant à un programme de 
logements. Le bâtiment historique peut également être épaissi à l’arrière en considérant qu’on 
travaille une coque vide.   

 
Une première estimation, en tenant compte de la démolition du réfectoire et de la salle 

de Sport, prévoit la possibilité de construire des bâtiments neufs : un rue Gosselet et deux 
plots en coeur d’îlot.  

 
Cela représenterait  une capacité possible de 5500 m2 de SDP (estimation d’environ 80 

logements neufs).  
Ces éléments sont indicatifs.  
Les équipes candidates devront faire un projet tenant compte des règles du PLU 

et des prescriptions de l’ABF.  
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3 LA CESSION 
 

 

3.1 LA TOTALITE DU SITE 
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Compte tenu de la capacité totale du site et en stationnement, les équipes pourront 

faire des propositions variées en termes de programmes, de prix et de surfaces de plancher 
développés.    

 
Les candidats proposeront des réponses innovantes, qui valorisent les pratiques 

collaboratives et le bien vivre ensemble, et qui s’engagent dans une démarche d’excellence 
environnementale et énergétique (logements neufs passifs, réhabilitations inscrites dans une 
approche de développement durable). 

 
L’ensemble immobilier Jean Macé porte sur la totalité des parcelles : la partie historique 

du site, la cour, le préau, la salle de sports et la demi-pension.  
 
La Salle de Sports, la demi-pension et le préau pourront être démolis. Le service Parcs 

et Jardins, les archives, les réserves du Musée d’Histoire Naturelle seront relocalisés. 
 
Le calendrier prévisionnel de l’opération comprendra les délais nécessaires à la 

relocalisation des activités et sera ajusté entre le lauréat et la ville.  
 
Un accès pour créer du stationnement sera possible rue Gosselet en supprimant une 

ou deux travées du bâtiment historique.  
 

3.2 LE PROGRAMME 
 
Voir PLU (Paragraphe 1.4 du présent document) 
 

 
4 CONDITIONS SPECIFIQUES DE LA CESSION 
 

Le bien sera vendu en l’état. 
 
Deux conditions suspensives sont obligatoires et devront être respectées : prêt de la 

banque et obtention du permis de construire purgé de tous recours et de tout retrait. 
 
Dans le cas de travaux demandés en complément du diagnostic archéologique, ceux-ci 

seront à la charge du preneur. 
 
Toute autre condition sera refusée. 

 
5 DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

 

La consultation comportera deux phases : 

 
5.1 LA PHASE 1  

 
5.1.1 La phase 1 : remise des candidatures  

 

La phase 1 consiste en un appel à candidatures avec remise d’une note de 15 
pages maximum, format A4, comprenant :  

- l'équipe, les références et les capacités financières en terme de chiffres d’affaires 
(Maitre d’Ouvrage, Maitrise d’Œuvre avec références confirmées en terme de 
Patrimoine et BET), 

-  le programme proposé et les moyens pour le réaliser, 
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- le volet patrimonial et la préservation du site, 

- le calendrier prévisionnel (signature du compromis, date de dépôt de PC, 
signature de l’acte, OS travaux et livraison), 

 

- le bilan prévisionnel avec une offre pour l’acquisition de l’immeuble. Ce prix est 
fixé librement par l’équipe - hors frais. Il est demandé aux équipes de détailler 
l’ensemble des réserves ou conditions suspensives. Ce bilan pourra être conforté 
lors de la Phase 2, notamment après la réalisation par les équipes retenues des 
plans géomètre, structures, … 

Cette note ne comportera pas d’axonométries, pas de perspectives, pas de plans, 
pas de coupes, pas de façades.  

Trois à cinq schémas d’organisation du projet pourront illustrer la note. Elle sera 
en format papier et en format informatique (clé USB ou CD).  

Les candidats qui remettront des documents graphiques en plus des 3 à 5 
schémas prévus ne seront pas retenus. 

 
LE LANCEMENT DE LA CONSULTATION – PHASE 1 :  
 

- annonce parue le 25 novembre 2016 dans le Moniteur avec remise du présent 
cahier des charges et des documents joints, 

- 1ière visite du site : le 9 décembre 2016 à 9 h 30 entrée 40 rue Gosselet, 

- 2ieme visite du site : le 6 janvier à 14 h 30 entrée 40 rue Gosselet 

- questions des équipes à envoyer à l’adresse suivante cfort@mairie-  lille.fr  avant 
le 13 janvier 2017, 

- séance de réponses aux questions le 26 janvier de 14 h 30 à 16 h 30 à l’Hôtel de 
Ville 

 

Les dates indiquées ci-dessus pourront être modifiées en cas de besoin.  
 
LA LISTE DES DOCUMENTS JOINTS A LA CONSULTATION  

L’ensemble des documents disponibles sur le site :  

 

 Diagnostic amiante avant travaux + 22 fiches de résultats de prélèvement 

 Diagnostic plomb 

 Diagnostic structurel 

 Diagnostic parasitaire 

 Plans : topographique, niveaux, façades, toitures, coupes et façades 

 Reportage Photos 

 Etude géotechnique 

 Prescriptions Habitat 

 Plan cadastral 

 Photo aérienne 

 Bilan des surfaces 

 Etude de faisabilité du Service Urbanisme de juin 2016 

 Note patrimoniale 

 Courrier ABF et préconisations – août 2016 
 Diagnostic règlementaire avant démolition de la salle de sport 
 Eléments de cadrage offre hôtelière MEL/LILLE 

mailto:cfort@mairie-lille.fr
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LE DELAI  DE LA CONSULTATION - PHASE 1 :  
 

Les offres des candidats seront rendues le 28 février 2017 à 12 h 00, elles 
doivent être déposées contre récépissé auprès de : 

Direction de l’Urbanisme  

 

Porte C354, 4ième pavillon, 3ième étage  

ou au secrétariat de l’Urbanisme, Porte C349  

Hôtel de Ville,  

Place Augustin Laurent  

B.P. 667, 59033 Lille Cedex  

A l’attention de Madame Claire Fort ou par mail  cfort@mairie-lille.fr 
 

 
5.1.2 La Phase 1 : La Sélection des candidats 

 
Les critères de sélection sont les suivants :  
-  compétences, références, moyens de l’équipe 
-  originalité du programme et intégration urbaine 
-  qualité du parti pris patrimonial 
-  respect du calendrier 
-  optimisation du prix. 
 
Suite à la sélection, 3 à 5 candidats seront retenus pour la Phase 2. 

 
 
LE DELAI  DE SELECTION - PHASE 1 :  

Les 3 à 5 candidats seront choisis par Madame le Maire début avril 2017.   
 

5.2 LA PHASE 2  
 

5.2.1 La Phase 2 : La Remise des dossiers  
 

La Phase 2 consiste à définir plus précisément les éléments du programme 
retenu, le projet architectural et le prix. Les 3 à 5 candidats rendront une esquisse 
avec un bilan financier de l’opération, le calendrier prévisionnel et l’engagement 
des partenaires sous la forme d’un courrier.  

Les attendus sont les mêmes que pour la Phase 1, en revanche, le niveau du 
rendu sera plus poussé et plus abouti.  

Les équipes sélectionnées réaliseront l’ensemble des diagnostics nécessaires 
pour la remise du dossier de la Phase 2. 

Dans la mesure du possible, il sera demandé aux 3 à 5 équipes sélectionnées de 
s’organiser afin de mutualiser les études nécessaires pour la phase 2 (géomètre, 
structures, …). 

 

Contenu du dossier à remettre sur deux panneaux A0 et dans un carnet A3 
rassemblant l’ensemble des pièces du dossier.  
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- Plan masse au 500e 

- Coupe au 200e 

- Plan du RDC au 200e 

- Plan des niveaux au 500e + orientations et accès aux espaces extérieurs 
balcons, terrasses, 

- Axonométrie représentant le coeur d’îlot depuis l’angle Sud Ouest de la parcelle, 

- Perspective à l’angle du boulevard Jean Baptiste Lebas et de la rue Gosselet,  

- Plan avec les typologies de logements répertoriés selon le code couleur suivant : 
T1 violet ; T2 jaune ; T3 rouge ; T4 vert ; T5 bleu.  

 

Déroulement - Phase 2 :  

- une réunion de présentation du déroulé de la Phase 2 sera fixée avec les 
équipes retenues, 

- un rendez-vous avec l’ABF sera programmé pour vérifier le parti patrimonial du 
projet avec chaque équipe, le même jour, 

- un rendez-vous avec l’instructeur sera proposé pour vérifier à ce niveau le parti 
pris par l’équipe en terme de règles du PLU avec chaque équipe, le même jour. 

 
LE DELAI  - PHASE 2 :  

 

La Phase 2 commence lors du choix des 3 à 5 équipes début avril 2017.  

Le rendu de la Phase 2 est fixé à fin juin 2017.  

 

Les offres des candidats seront rendues le 23 juin 2017 à 12 h 00, elles doivent 
être déposées contre récépissé auprès de : 

 

Direction de l’Urbanisme  

Porte C354, 4ième pavillon, 3ième étage ou au secrétariat de l’Urbanisme, Porte 
C349  

Hôtel de Ville, Place Augustin Laurent  

B.P. 667, 59033 Lille Cedex  

A l’attention de Madame Fort ou par mail cfort@mairie-lille.fr 

 
5.2.2 La Phase 2 : La sélection du lauréat 

 
Les critères de sélection sont les suivants :  

 
1. Qualité architecturale, patrimoniale et paysagère – insertion urbaine 

Qualité de l’insertion et impact du bâtiment dans son environnement 
Qualité patrimoniale 
Choix des matériaux 
Traitement des façades 
Composition d’ensemble volumétrie 
Rapport à l’existant 
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2. Qualité environnementale et énergétique 
Soin apporté à l’enveloppe  
Performance énergétique et pertinences de choix techniques 

3. Qualité d’usage et d’organisation des espaces 
Compréhension du projet 
Respect du programme fonctionnel et technique 
Qualité des logements 

4. Optimisation du prix 
5. Calendrier prévisionnel 
 
 
L’objectif pour la Ville de Lille est que l’équipe lauréate soit choisie en octobre 
2017 et que le permis de construire puisse être déposé en janvier 2018, pour une 
vente effective en décembre 2018. Cela pourra être modifié en fonction des 
relocalisations. 
 
Toutes les dates indiquées ci-dessus sont données à titre indicatif et pourront être 
modifiées en cas de besoin. 


