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1- Contexte : 
 
En application de l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques, Voies navigables de France, en partenariat avec la ville de Lille, en vue 
d’assurer la transparence et l’égalité de traitement, organise un appel à projets afin 
d’offrir un emplacement disponible à l’amarrage pour l’accueil d’une activité 
commerciale flottante. 
 
La ville rappelle que la Citadelle est un site patrimonial et naturel à fort enjeu. A ce titre, 

la ville prépare la candidature de la Citadelle pour son inscription au patrimoine 

mondial de l’Humanité. 

 

Par ailleurs, le parc de la Citadelle fait l’objet d’un certain nombre de projets, 

notamment à vocation économique, tels que : 

- le renouvellement des concessions de restauration et de manèges (été 2018),  

- la poursuite du développement du parc zoologique par un renouvellement des 
collections et l’ouverture d’une boutique, 

- l’installation de l’Archimède, péniche-restaurant d’environ 250 couverts, 

- l’installation à venir de la péniche plurielle, lieu de bien-être, proposant de mettre en 
relations différents publics autour d’ateliers, d’espace de détente, coworking, café/bar 
et proposant également une chambre d’hôte. 

- le développement de la Plaine des Sports, située à l’emplacement de l’ancien stade 

Grimonprez-Jooris, avec notamment : 

 la rénovation des bâtiments militaires : Le projet « Quartier Libre » a pour 
objectif d’en faire un lieu d’interprétation du site sur la base du modèle 
d’organisation et de gestion des grands sites naturels. Positionné au nord du 
Champ de Mars, le « Quartier libre » servira de porte d’entrée au parc et 
proposera une offre d’animation sur place (ateliers, espace de détente et de 
restauration) et sera à ce titre, un lieu de vie, une destination à part entière. Il 
sera également un point de départ pour découvrir le parc dans son ensemble 
qui est mis en valeur à l’occasion du projet non seulement par le 
développement de nouvelles polarités mais également par la mise en réseau 
de l’ensemble et la production d’éléments de compréhension et de lecture du 
site. 
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Le lieu a été pensé pour permettre la mixité des publics : 
o le sportif qui souhaite déposer ses affaires personnelles et se doucher 

avant de passer un moment convivial au quartier libre, 
o la famille venue se renseigner sur les usages possibles (zoo, 

accrobranche, visites, animations,…), 
o le touriste de passage intéressé par le patrimoine UNESCO et qui 

découvre à cette occasion que la Citadelle jouit aussi de manière 
incidente d’un patrimoine biodiversité mis en avant par la lecture 
croisée du site : sport/nature/culture. 

 

 l’installation d’une activité d’accro-branche, 
 

 l’ouverture au public du grand carré, suite à un projet architectural et paysager 
avec l’école d’architecture. 

 
Les candidats intéressés pour développer une activité économique dans le Bras de la 

Barre à Lille sont appelés à déposer un dossier (versions papier et électronique) avant 
le 14 juin 2019 à 12 heures à Voies navigables de France - CGDPI, 37 rue du Plat 

BP725 - 59034 Lille cedex. 
 
2- Situation géographique : 

2-1 Patrimoine concerné 

 

 
 

L’emplacement proposé dans le cadre du présent appel à projet se situe sur le bras de 
la Barre à proximité du bois de Boulogne et du Champ de Mars sur le territoire de la 
ville de LILLE. 
Plus précisément, il est proposé B2 : Un emplacement de 38,5 mètres maximum de long 
sur 5,05 mètres de large. 



 
 

2-2 les contraintes techniques du bras de la Barre 
Il est indiqué aux candidats que le Bras de la Barre est navigué jusqu’à l’écluse de la 
Barre. Néanmoins une demande de manœuvre ponctuelle de l’écluse de la Barre peut 
être demandée à VNF pour accéder à l’aval du cours d’eau. 
 

2-2-1- Accès aux réseaux 
S’agissant de l’assainissement, les péniches devront soit se raccorder au réseau 
métropolitain, soit disposer d’un système d’assainissement autonome (à détailler dans 
l’offre). 
L’emplacement dispose d’ores et déjà d’un coffret électrique. L’adduction d’eau, 
l’assainissement et les télécoms ont été prévues dans le cadre des travaux du Champs 
de Mars. Les raccordements, l’appontement et l’amarrage sont à prendre en charge par 
le candidat. 
 

2-2-2-  Collecte des déchets 

S’agissant de l’allée des Marronniers, la société Esterra collecte les déchets les mercredi 
et samedi de chaque semaine, sous réserve que les péniches présentent leurs bacs à la 
collecte. Les bacs ne peuvent en aucun cas être stationnés sur l’espace public. Ils 
doivent être présentés au moment de la collecte et retirer après celle-ci. 
S’agissant des déchets d’activités, la MEL, par le biais de la société Esterra, collecte 
jusqu’à 500 Litres/semaines, les flux recyclables (flaconnages, papiers, cartons) et 
Queue de Tri en même temps que la collecte des ordures ménagères (2 fois par 
semaine). 
Au-delà de ce volume de 500 Litres, l’attributaire est tenu de contracter un contrat 
privé de collecte : 
 

 Possibilité de contracter via la MEL entre 500 et 1500 Litres (contrats 
subventionnés) les mêmes déchets toujours par la collecte des ordures 
ménagères (2 fois par semaine), 

 Contracter un contrat privé adapté aux besoins d’évacuation et de traitement 
de l’activité. 

 



2-2-3- Stationnement et livraison 

Aucun stationnement permanent sur site n’est autorisé. 

Les livraisons devront se faire dans les horaires autorisés d’accès à l’aire piétonne du 

secteur Champ de Mars (7h à 11h du lundi au samedi) pour éviter les conflits d’usage 

avec les piétons. L’accès via l’avenue Jouhaux (à partir de mai 2019) et l’avenue Cuvier 

via le Pont du Ramponneau sont ou seront contrôlées par des bornes automatiques ;  

Ces bornes seront en permanence en position haute mais de 7h à 11h, les livreurs 

pourront appuyer sur le bouton « livraisons » sur le totem de contrôle d’accès qui fera 

baisser la borne automatique. En sortie la borne s’abaisse automatiquement (détection 

des véhicules par des boucles de détection). 

Le pont du ramponneau n’est pas accessible aux véhicules de plus de 3.5 tonnes (sauf 

pompiers). Pour les livraisons d’un tonnage supérieur, l’accès doit donc se faire via 

l’avenue Jouhaux (à partir de mai 2019) ou via le Pont du Petit Paradis avec présentation 

au poste de contrôle du parking Effia qui ouvre la barrière permettant l’accès la voie 

militaire qui rejoint le Pont du 43 RI par le Nord. 

En dehors des horaires autorisés, l’accès ne sera pas possible en dehors de la délivrance 
par la ville d’un arrêté d’occupation qui sera fourni avec un code temporaire. 
 

2-3 Rappel du contexte réglementaire : 
Le parc de la Citadelle est un Monument Historique Classé. A ce titre, en cas 

d’installation semi-pérenne sur l’espace public (ex : ponton d’accès), l’attributaire 

assure l’ensemble des démarches nécessaires en vue d’obtenir les autorisations de 

travaux définitives sur monument historique classé. Les services de la ville orientent et 

accompagnent l’attributaire dans ces démarches. 

L’annexe 1 est un cahier de fiches typologiques s’appliquant sur le parc de la Citadelle, 

et notamment sur le Champs de Mars. 

L’annexe 2 fait état de l’ensemble des contraintes réglementaires qui s’appliquent au 

site, et notamment : 

- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU),  

- Le projet Directeur du parc de la Citadelle. 

Par ailleurs, le concessionnaire respecte les normes en vigueur applicables à l’ensemble 

de ses interventions dont notamment celles relatives : 

- à la construction et la sécurité incendie, 

- à la sécurité des publics, 

- aux installations spécifiques,  

- à la sécurité des chantiers, etc. 

Les installations de l’attributaire doivent avoir reçu l’ensemble des agréments et 

certification nécessaires préalablement à toute ouverture au public. 

Dépôt d’une ATMH : 

En amont de la réalisation des travaux sur espace public (et non nécessaire pour les 

péniches et équipement sur l’eau), l’attributaire est dans l’obligation de déposer une 



Autorisation de Travaux Monument Historique (ATMH) auprès des services de la DRAC. 

Pour ce faire, il doit s’adjoindre les compétences d’un architecte. Pour précision, le 
recours à un architecte du patrimoine n’est pas obligatoire, mais peut être de nature à 
faciliter la compréhension des données patrimoniales et l'intégration dans le site. 

 
2-4 Nature des activités autorisées 

TOUT TYPE D’ACTIVITE EST ADMIS A CONCOURRIR sauf exceptions ci-
après listées. 
L’activité proposée devra être compatible avec : 

- la voie d’eau  
- le site de la Citadelle de Lille (favoriser de nouveaux usages dans le 
respect de la tranquillité publique et de la préservation de la 
biodiversité – trame verte, noire et bleue).  
 

A titre illustratif et non exhaustif, il peut s’agir : 
- d’activité d’hébergement 
- d’activité culturelle 
- d’activité de services (profession libérale, commerce, …) 
 

Sont exclues les activités de type : 

- café-restaurants, activités qui viendraient densifier un pôle de 
restauration déjà présent à proximité de la Capucine, péniche 
restaurant, baraque à frites. La ville de Lille souhaite en effet 
diversifier les activités sur le pôle d’attractivité du pont de la 
citadelle 
- bar, discothèques, activités qui viendraient nuire à la tranquillité 
publique du lieu ou à la préservation de la biodiversité. 

 
2-5 Délai et durée d’installation  

Chaque candidat proposera une durée d’exploitation en lien avec le délai 
d’amortissement de ses investissements. La COT ne pourra excéder une durée de 10 
ans. Cette durée pourra être éventuellement allongée en cas d’investissement 
particulier (à justifier). 

 
2-6 Insertion paysagère et respect du site naturel  

2-6-1- Insertion de la péniche sur un site classé et entretien  
 
Les installations à demeure devront s’intégrer et être compatible avec le caractère 
remarquable de la Citadelle de Lille (voir article 2.3). 
A cet effet, la péniche ne devra pas dépasser de plus de 1,5 m le niveau de la berge pris 
dans l’axe du bateau (niveau bas des eaux du canal). Toute surélévation pérenne ou 
temporaire est interdite. 
La péniche ou devra être régulièrement entretenue (peintures, lutte contre la 
corrosion, entretien du moteur…). Le non-entretien de la péniche et la dégradation 
visible de celle-ci entraînera la résiliation du COT et l’interdiction de poursuivre 
l’activité.  
 

2-6-2 Respect de l’environnement et de la qualité de l’eau 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Lille travaille au développement et à la 
restauration des zones humides et à l’amélioration de la qualité des cours d’eau.   
L’eau de la Moyenne Deûle s’est améliorée sensiblement depuis plusieurs années ; 
notamment, depuis la valorisation des eaux d’exhaures du Palais des Beaux-Arts. Sur le 



canal, on observe la réinstallation de végétaux tels que nénuphar, Nymphéa, Herbiers 
à potamots… Il est important de prendre en compte cette dynamique positive et de la 
préserver par des activités respectueuses ou de mesures de protection adéquates. 
 

2-6-3 Eclairage et préservation de la biodiversité 
 
Outre le respect de l’arrête du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction 
et à la limitation des nuisances lumineuses, la ville de Lille insiste sur une ambition 
supérieure. La ville étant engagée en faveur de la biodiversité, elle applique les mesures 
de préservation de la faune nocturne. Il est donc demandé d’être vigilant sur les 
éclairages extérieurs, qui doivent être sobre et ne doivent pas être contraires aux 
aménagements en cours sur le site (expérimentation LUCIOLE sur Mathias Delobel). 
Ainsi si la réglementation préconise un ULR<4% et une température de couleur 
<3000K ; La ville souhaite dans la mesure du possible la limiter à 2400K.  
 
De manière générale il est attendu un éclairement sobre et de qualité, adapté pour 
assurer la sécurité des déplacements (10 lux moyens et uniformité générale de 0,4 sur 
les circulations extérieures).  
 
Aucune lumière émise vers la Deûle (flux lumineux dirigé exclusivement vers les 
espaces circulés avec mise en place au besoin de masques pour bloquer le flux résiduel 
qui impacterait directement le milieu aquatique); 
Matériel de qualité afin d’assurer sa durabilité (IK10 souhaité, IK08 mini, IP66). 
 
 Enfin, il est demandé d’être vigilant en matière de bruit et de limiter, par tout moyen 
jugé nécessaire, les nuisances sonores éventuellement générées par l’activité. 
 

2-7 Taxes 
La péniche amarrée à un point fixe sont soumises à la taxe foncière. L’occupant devra 
se mettre en règle auprès de l’administration fiscale. 
A ce titre, l’occupant est tenu de fournir en chaque début d’année ses attestations 
fiscales et sociales. 
 

2-8 Evénementiels sur le champ de mars 
La Ville de Lille ne pourra être tenu responsable d’un manque à gagner, liées aux 
manifestations organisées sur le Champ de Mars (Fêtes foraines, cirques, …).  
 

2-9 Fluides 
Les fluides, ainsi que toutes suggestions techniques nécessaires au bon fonctionnement 
de l’activité, sont à la charge du candidat. 

 
3- Contenu du dossier de candidature : 

 
- une présentation détaillée du concept projeté, la période d’ouverture annuelle 

et l’amplitude horaire, le mode de fonctionnement, les tarifs ;  
- un plan de masse global des installations projetées ; 
- documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion dans le site (plans 

détaillés, perspectives, photomontages…) ; 
- Une présentation de la démarche environnementale, et des précautions prises 

pour préserver le site ; 
- les effectifs en personnel envisagés (nombre, qualification des personnels, 

mode de rotation, encadrement des équipes) ; 
- l’étude de marché éventuelle,  
- le compte prévisionnel d’exploitation à 3 ans,  



- le plan d’investissement ; 
- le planning de mise en œuvre ; 
- un plan prévisionnel de maintenance et d’entretien des installations ; 
- Extrait K bis, statuts ; 
- Une proposition de redevance complémentaire en sus de la redevance de base 

résultant des tarifs de VNF, exprimée soit en euros, soit en % du chiffre 
d’affaires ; 

- Tout document complémentaire que le candidat juge utile à la présentation et 
à la bonne compréhension de son offre. 

 
4- Tarifs VNF à titre indicatif : 

 

Stationnements d'embarcations Bras de la Barre à Lille 

 Redevance de base attendue par type d'activité (valeur 2019) 

Activité 
coefficient 

relatif au type 
d'embarcation 

Redevance annuelle 
attendue /m² 

Etablissements socio-culturels et 
associations d'utilité publique  -  Bateaux à 
passagers - Activités nautiques (pédalos, 

paddle, barques, …) 

1 17.76 € 

Bateaux école 1.25 22.20 € 

Hébergements (gîtes, hôtels, ..) les surfaces 
de tous les niveaux sont comptabilisés 

1.5 26.64 € 

Activités de bureau et/ou d'artisanat 2 35.52 € 

Activités de type événementiel 2.5 44.40 € 

Activités commerciales  3 53.28 € 

Ouvrages d'accostage (Embarcadères, 
appontements, pontons, plates-formes, …) 

 - 37.63 € 

   

P.M.: valeur locative de Lille = 1.48€/m²/mois, soit 17.76€/m²/an   Coefficient contexte urbain = 1 

 
5- Sélection des candidats : 
 
La sélection des candidatures s’effectuera, par un jury, dont la ville fait notamment 
partie, sur la base des critères suivants: 
 
- 4 points sur la qualité de l’offre (originalité du concept, proposition innovante, 
insertion au site, robustesse du concept, complémentarité par rapport aux offres 
existantes), 
- 3 points sur la solidité financière et juridique du candidat et du projet (structuration 
du candidat, comptes d’exploitation prévisionnels à 3 ans, financement), 
- 2 points sur l’offre de redevance complémentaire à VNF proposée en sus de la 
redevance de base résultant des tarifs de VNF, 
- 1 point sur l’intégration des installations dans le site et qualité technique du projet 
(insertion paysagère et environnementale, qualité des installations…) Le candidat 



 

détaillera notamment les précautions prises pour respecter la biodiversité. Il indiquera 
également les moyens mis en œuvre pour assure le bon entretien de ses installations. 
 
Tout projet devra être compatible avec l’affectation de la voie navigable ; 
En cas de demande de droits réels, le dossier devra respecter les formes des articles 
L2122-6 et s du CGPPP.  
La durée de la convention domaniale et ses conditions administratives et financières 
(redevance) seront fixées selon les barèmes et règles en vigueur. Le jury se réserve le 
droit d’auditionner les candidats et de discuter de leurs offres. VNF se réserve le droit 
de déclarer infructueux la procédure. 
 
La commission se réserve le droit de déclarer l’appel à projets infructueux. 

 

Le dossier de candidature devra impérativement parvenir à destination avant le 14 
juin 2019 à 12 heures, date et heure limites de remise des offres. 

 
Les candidats sont susceptibles d’être conviés à une présentation devant le jury « VNF-
Ville de Lille » le 26 juin matin. La décision du jury sera communiquée aux candidats 
sous un mois. 
 
Les dossiers de candidature sont envoyés par lettre recommandée avec accusé de 
réception, soit remis en mains propres contre récépissé (ouverture du lundi au 
vendredi, entre 9 et 12 heures et entre 14 et 17 heures) à l’adresse :  
 

Voies Navigables de France 
Direction territoriale du Nord – Pas-de-Calais 

Service Développement de la voie d’Eau  
37, rue du Plat – BP 725 

59034 Lille Cedex 
 
S’agissant de la version électronique de leurs dossiers de candidature, les candidats 
peuvent : 

 soit insérer une clé USB ou un CD-Rom dans l’enveloppe cachetée ; 

 soit envoyer leurs fichiers par voie électronique, à l’adresse : 

gdpi.dt-npdc@vnf.fr ou  sdve.dt-npdc@vnf.fr 
 soit utiliser la plate-forme de téléchargement gratuite de fichiers volumineux 

du ministère chargé de l’écologie https://melanissimo.developpement-

durable.gouv.fr/ (et l’adresse :   gdpi.dt-npdc@vnf.fr ou sdve.dt-npdc@vnf.fr ) 

 
Les dossiers de candidature reçus après la date et l’heure limites ne seront pas 
examinés et seront retournés aux candidats concernés. 
 
 
 

mailto:.SDVE.DT-Nord-Pas-de-Calais@vnf.fr
mailto:.SDVE.DT-Nord-Pas-de-Calais@vnf.fr
https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/
https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:.SDVE.DT-Nord-Pas-de-Calais@vnf.fr
mailto:.SDVE.DT-Nord-Pas-de-Calais@vnf.fr

