APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

CONCEPTION ET REALISATION D’UN VILLAGE D’ENTREPRISES
PARC D’ACTIVITES QUADRAPARC
BULLY-LES-MINES – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LENS LIEVIN

CONSULTATION OUVERTE DU 13 DECEMBRE 2021 AU 4 FEVRIER 2022

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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PRESENTATION DU PROJET
PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE
Carrefour majeur du nord de l’Europe, située au cœur des Hauts de France, l’agglomération de Lens
Liévin bénéficie d’une excellente accessibilité : elle est desservie par le TGV, dispose de 3 aéroports
internationaux localisés à moins de 1h30, est connectée au réseau fluvial, et est traversée par 4
autoroutes.

Regroupant 36 communes, le territoire de l’agglomération se caractérise par la présence de
nombreuses cités minières dans sa partie centrale, formant un tissu urbain continu et dense, entouré
de communes plus rurales au Nord et au Sud. L'agglomération compte 241 703 habitants
(recensement 2018) et l'évolution démographique est stable depuis 2013.

Grenay
Bully Les
Mines

Loos en
Gohelle
Lens
Liévin

Quadraparc
4

Le passé industriel minier a marqué l'histoire du territoire de la CALL, à l'origine agricole et rural : une
organisation spatiale et sociale singulière, l'héritage d'un patrimoine historique (bâtiments, terrils,
etc.), un habitat essentiellement de type individuel, un taux de chômage élevé et une forte précarité
de la population à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération.
Aujourd'hui, la dynamique de développement du territoire s'appuie notamment sur :
•
•
•

•
•

•

•
•

Un tissu économique dynamique avec 10 000 entreprises et 70 000 emplois
Une offre foncière et immobilière accessibles et de premier ordre
Les pôles d'excellence et d'innovation existants ou en projet sur le territoire : TEAM2 et
le CD2E (éco construction) à Loos-en-Gohelle, Vivalley à Liévin (sport, santé, bien-être),
Louvre-Lens Vallée à Lens (numérique culturel) auxquels on peut ajouter le pôle
Euralogistic, sur la plate-forme Delta 3 de Dourges, qui bien que situé sur le territoire de
l'agglomération voisine, sert de point d'appui aux nombreuses entreprises de
l’agglomération relevant de cette filière
La dynamique initiée par l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de
l'Humanité par l'Unesco et l’implantation du musée du Louvre Lens,
Les projets développés sur le site emblématique du 11 /19 à Loos-en-Gohelle, à la fois
lieu de mise en valeur et de mémoire du patrimoine minier, pôle culturel (scène
nationale Culture Commune) et espace d'innovation et de ressources sur les questions
liées au développement durable,
Le positionnement du territoire en tant que destination Sport avec la présence de grands
équipements sportifs (stade Bollaert, Arena Stade Couvert de Liévin) et la création, au
travers de la Chaîne des Parcs, de nouveaux équipements sportifs (Bike Parc, Arena trail)
La présence du pôle universitaire lié à l'Université d'Artois et du pôle santé-hospitalier de
la Gohelle, incluant le Centre Hospitalier de Lens
Le Nouvel Hôpital Métropolitain de l’Artois, futur hôpital 100% numérique, dont la
livraison est programmée en 2025.

La Communauté d’agglomération de Lens Liévin au titre de la compétence développement
économique, gère 40 parc d’activités de tailles très diverses. Le présent AMI prend place dans
l’extension du PA de Quadraparc.
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CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES
Le territoire de la CALL compte plus de 70 000 emplois, avec une forte proportion de TPE.
Le dynamisme économique du territoire est caractérisé par une forte dynamique entrepreneuriale
avec 1623 créations d’entreprise en 2019 (+36% par rapport à 2018).
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ÉTABLISSEMENT ENTRE 2014 ET 2019

(activités marchandes hors agriculture, Insee)
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La structuration de l’emploi salarié montre une forte prépondérance des TPE puisque plus de 75%
des entreprises comptent moins de 10 salariés. Cette prépondérance se constate également dans le
secteur de l’industrie et la construction qui sont les cœurs de cible de l’AMI.
Établissements actifs employeurs par secteur d'activité agrégé et
taille fin 2018 (Insee)
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OFFRE FONCIERE ET IM MOBILIERE
La CALL compte 40 zones d’activités de rayonnement différent.
Représentant un peu plus de 900 ha au total, avec des superficies allant de moins de 1 ha pour la
plus petite à plus de 140 ha pour les plus importantes, les 40 ZAE de la CALL constituent un des
moteurs de la dynamique économique et de l’emploi du territoire. Elles accueillent, en effet, près de
500 entreprises qui emploient 18 000 salariés environ.
Le stock de foncier restant disponible pour permettre le développement d’entreprises locales ou
l’accueil de nouvelles entités y est extrêmement limité puisqu’elles sont commercialisées à plus de
90 %.
Sur le plan de l’immobilier d’entreprises, plus particulièrement les locaux d’activités, on note une
faiblesse de l’offre de seconde main, et une absence d’offre de locaux neufs, insuffisants pour
répondre à la demande endogène. Les demandes concernent en priorité des petites surfaces (entre
150 m² et 500 m² SDP), ou moyennes (1000 à 5000 m² SDP).
Au regard de ce contexte et des constats précédents, la CALL a engagé une réflexion de fond sur ses
ZAE. Parmi les premiers enseignements, apparait le besoin de villages d’activités artisanales,
insuffisamment présents pour répondre aux besoins du territoire.
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PRESENTATION DU PARC D’ACTIVITES QUADRAPARC
Implanté sur 4 communes, le parc d’activité Quadraparc s’étend sur près de 3 km en façade
autoroutière de l’A21, trait d’union entre l’A1 et l’A26, offrant ainsi une situation idéale et
stratégique.

Il est directement desservi par l’échangeur 7, dont le réaménagement est programmé dans les
prochaines années.
D’une surface actuelle de 31ha, il sera prochainement étendu grâce à des réserves foncières opérées
de longue date en bordure de l’autoroute. Une première extension, située entre le relais frigorifique
et l’échangeur 7 est en cours d’aménagement pour 10 ha (démarrage des travaux fin 2022).
En raison de la position du secteur, en façade autoroutière et en entrée de zone (effet vitrine), la
CALL veillera à garantir la qualité et l’homogénéité des projets, et se dote pour cela d’un cahier de
prescriptions architecturales, urbaines et paysagères qui s’appliquera à toutes les constructions.

Dépôt de bus TADAO
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Les parcelles de la zone d’extension de 10 ha ont des tailles allant de 0.8 ha à 2.3 ha, afin de favoriser
l’implantation de PME PMI. Le village artisanal sera accueilli dans cette première phase d’extension,
sur un tènement de 1.1 ha.

PRESENTATION DU PROJET DE VILLAGE D’ENTREPRISES
La CALL souhaite compléter son offre d’accompagnement du parcours résidentiel des entreprises en
proposant sur Quadraparc II un produit immobilier quasiment absent de l’agglomération : le village
d’entreprises.
Le village sera composé de 12 à 15 cellules d’environ 300 m² d’ateliers et 30m² de bureau, organisées
autour d’une cour commune (surfaces indicatives).

ATTENTES DU MAITRE D’OUVRAGE
Au travers de cet AMI, la collectivité nourrit les attentes suivantes :








L’optimisation de la ressource foncière, par la création d’un village artisanal adapté aux
demandes actuelles des entreprises,
La mise à disposition dans des délais et coûts maitrisés d’une offre immobilière de qualité à
destination des entreprises artisanales, à la vente et à la location,
La mutualisation des espaces et ouvrages publics : réseaux, parkings, aire de retournement
avec optimisation des mobilités douces à l’intérieur du tènement,
Un projet de construction permettant la modularité : possibilité de regrouper plusieurs
cellules pour former des unités plus vastes,
Une homogénéité architecturale intégrée à l’environnement,
Une grande qualité paysagère et environnementale des espaces publics,
Un projet de construction veillant à proposer des solutions à faible impact sur
l’environnement, et tirant le meilleur parti du site existant : logique de bâtiment à énergie
positive, performances énergétiques,

ENGAGEMENT DE LA CALL DANS LA STRATEGIE REV3
La Région Hauts de France est engagée depuis 2013 dans une stratégie volontariste de 3ème
Révolution industrielle, de transformation de son territoire et de ses pratiques économiques pour
s’ancrer dans un modèle de développement viable, répondant aux enjeux de transition énergétique.
Le territoire de la communauté d’Agglomération s’inscrit dans cette démarche de mobilisation et de
transformation grâce à la présence sur son territoire d’experts reconnus sur le sujet (Team 2,
CD2E…).
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L’opérateur ou groupement d’opérateurs aura pour objectif de contribuer, à l’échelle de son projet à
la transition écologique du territoire ; par le choix des solutions techniques et constructives, il
contribuera au soutien de la filière d’excellence locale (expertise, entreprises, apprentissage, etc.).
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’INSERTION SOCIALE
Sans en faire un critère de choix à ce stade, la communauté d’Agglomération attache une grande
importance aux dispositifs d’insertion sociale pouvant être intégrés aux marchés de travaux. Les
publics ciblés sont des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulières, en lien avec la maison de l’emploi du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de Lens
Liévin qui pourra accompagner le lauréat retenu de cet AMI pour définir au cas par cas les clauses à
insérer dans les consultations et les modalités de réalisation et d’accompagnement et de contrôle
des missions confiées.

DEROULEMENT DE LA CONSULTATION
CALENDRIER DE LA CONSULTATION
La présente consultation, ouverte, est organisée en deux phases.
1ERE PHASE : SELECTION DES CANDIDATURES
Cette première phase permettra à la collectivité de retenir plusieurs opérateurs ou groupements
d’opérateurs économiques admis sur la base des critères énoncés dans le présent RC.
Sont admis à candidater les opérateurs ou groupements d’opérateurs économiques (promoteur,
investisseur, exploitant, utilisateur, etc.).
Les opérateurs ou groupements d’opérateurs remettront un dossier de candidature comprenant
notamment la composition du groupement ainsi que les références pour chacun de ses membres
conformément aux dispositions de l’article « composition du dossier de consultation ».
Le groupement comprendra a minima un architecte, un paysagiste, un BET VRD et bâtiment et devra
être en mesure d’apporter une approche architecturale et urbaine de qualité en conformité avec les
dispositions du CPAUP, et d’assurer la maîtrise d’œuvre des constructions et espaces communs du
lot.
A l’issue de cette phase, quatre opérateurs ou groupements d’opérateurs maximum seront admis à
participer à la seconde phase.
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2 ND E PHASE DE SELECTION D’UNE OFFRE
La seconde phase de la consultation permettra à la collectivité de choisir, sur la base des critères
énoncés au présent RC, le candidat lauréat, à partir de :




Une esquisse architecturale et paysagère insérée dans le site,
Une offre d’acquisition des charges foncières au m²,
Des propositions sur les modalités financières et opérationnelles de l’opération, et son
calendrier.

REPONSE AUX QUESTIONS DES CONCURRENTS EN PHASE CANDIDATURE ET OFFRE
Les candidats pourront poser des questions par mail conjointement à ateneul@agglo-lenslievin.fr
et adevinck@agglo-lievin.fr jusqu’au 31 janvier 2022.
Il sera répondu aux questions par message électronique à l’ensemble des candidats.
Une à deux réunions de dialogue individuelle et confidentielle pourra être accordée à chacun des
candidats en phase de constitution de l’offre, avec les services de la communauté d’Agglomération et
de ses conseils, afin le cas échéant d’obtenir une validation des hypothèses travaillées.
DATE DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES.
Les concurrents devront remettre le dossier de candidature-phase 1 avant le vendredi 4 février 2022
à 12h.
Les candidatures et offres seront remises de manière dématérialisée, éventuellement doublée
d’une transmission par courrier avec accusé de réception, ou en main propre contre récépissé.
Adresse à laquelle les propositions doivent être transmises par voie dématérialisée : OBLIGATOIRE
Lien de téléchargement à transmettre à ateneul@agglo-lenslievin.fr et adevinck@agglo-lenslievin.fr
Un accusé de réception sera délivré au téléchargement du dossier.
Adresse à laquelle les propositions doivent être transmises par courrier RAR : facultatif
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
Direction Développement Economique, Attractivité, Emploi
21, rue Marcel Sembat – BP 65
62302 Lens Cedex
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Adresse à laquelle les propositions doivent être remises en mains propres : facultatif
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
Direction Développement Economique, Attractivité, Emploi
3, avenue Elie Reumaux
62300 Lens
Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h / 13h30 -17h00
Chaque pli papier comportera une sous enveloppe indiquant la mention :
AMI pour la conception et réalisation d’un village d’entreprises sur le
PA Quadraparc à Bully Les Mines
Ne pas ouvrir

Les dossiers doivent parvenir à la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin avant le vendredi 4
février 2022 à 12:00.
A titre prévisionnel, la date fixée pour remettre les offres en phase 2 est établie vers le 13 mai 2022

PRESTATIONS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT
DOSSIER DE CANDIDATURE PHASE 1
En cas de transmission papier, les documents seront fournis en 2 exemplaires dont un reproductible.
Les documents seront également télétransmis, fournis aux formats numériques WORD ou logiciel
libre, JPG et PDF pour une reproduction aisée. En cas d’impression, les documents doivent pouvoir
être lisibles au format A4, voire A3.
Le dossier de candidature comprendra obligatoirement :
•
•

•
•

•
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une lettre de candidature signée et un calendrier prévisionnel de réalisation,
une présentation du candidat, de ses équipes, ainsi que de ses références dans le domaine
de la construction de locaux d'activités et des bâtiments respectueux de l’environnement (20
pages maximum)
o fonctionnement de l’équipe
o répartition des missions
une présentation de l'architecte et du paysagiste avec leurs références similaires,
un document synthétique sur la situation économique du candidat,
un document spécifique sur les engagements environnementaux,
une présentation de la stratégie commerciale, de l’expertise et savoir-faire dans la
commercialisation de village d'artisans, ainsi que la vision du marché et des prix de vente
envisagés,

La taille maximale du dossier de candidature est fixée à 500 Mo.
DOSSIER DE L’OFFRE PHASE 2
Les documents seront fournis en 2 exemplaires papier dont un reproductible, et accompagnée d’une
télétransmission de l’ensemble des documents.
En cas d’impression, les documents doivent pouvoir être lisibles au format A4, voire A3. Les
documents seront fournis aux formats numériques WORD ou logiciel libre, DWG, JPG et PDF pour
une reproduction aisée.
Le dossier d’offre comprendra :


Une note d’intention architecturale, urbaine et paysagère qui traduira la compréhension et la
prise en compte par le candidat des éléments de la fiche de lot (20 pages maximum).



Une note technique et environnementale comprenant notamment les éléments suivants (20
pages maximum) :
a. Principes de qualité environnementale développés pour le projet (performances
environnementales et énergétiques visées et présentation des mesures prises pour y
parvenir)
b. Principes constructifs préliminaires (fondations, façade, thermique, chantier…)



Des éléments graphiques (plans, insertions, perspectives…), format A0, illustrant les notes
décrites ci-avant et permettant de :
a. préciser la composition générale en plan et en volume ;
b. apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ;
c. apprécier le traitement des espaces non bâtis ;
d. apprécier son insertion dans l’environnement existant ;
e. apprécier le principe de circulation / stationnement au sein du lot.

Les éléments graphiques seront remis sous format DWG et PDF (échelle 1/1000 ème).
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Le calendrier opérationnel de réalisation du projet faisant apparaitre notamment :
a. la date prévisionnelle du dépôt du Permis de Construire,
b. la date de démarrage du chantier,
c. les délais de construction et le phasage,
d. les étapes de phasage connexes
i. prospection des entreprises locataires ou acquéreuses,
ii. taux de pré commercialisation nécessaire avant le démarrage des travaux.
Une note programmatique décrivant (20 pages maximum) :
a. la typologie des locaux projetés,
b. la grille de prix de sortie,
c. la stratégie de commercialisation.



un courrier signé par la personne en capacité d’engager le candidat / l’ensemble des
membres du groupement candidat, précisant :
a. L’offre financière du candidat, indiquant le montant des charges foncières.
b. L’engagement sur les clauses et conditions qui servira de cadre à la mise au point des
promesses de vente, signé, paraphé et accepté sans réserve.

Le candidat aura veillé à faire préalablement valider, s’il y a lieu, l’offre remise auprès de son comité
d’engagement ou chaque société membre du groupement candidat, l’agrément de ces comités ne
pouvant être une condition suspensive de l’offre.
Cette liste, qui vise à donner une indication sur la nature et l’importance des représentations
attendues, pourra être modifiée pendant le déroulement de la consultation.
La taille maximale du dossier d’offre est fixée à 500 Mo.

COMMISSION DE SELECTION
Une commission procédera au choix des candidatures (phase 1) et procédera à l’audition et au
classement de chacune des équipes admises à présenter une offre en phase 2. La date de l’audition
sera communiquée en temps utiles aux candidats.
Cette commission sera composée d’élus et de personnalités qualifiées.
Après analyse des candidatures et offres remises, tant sur les points de la conformité que sur la
qualité, la commission réalisera un classement des candidatures et offres sur la base des critères
d’appréciation énoncés dans le présent règlement. Elle proposera des candidats (phase 1) puis un
lauréat (phase 2).
La proposition de la commission fera l’objet d’une délibération de la communauté d’Agglomération,
permettant d’engager la signature de l’avant contrat de vente.
La commission se réserve le droit, si nécessaire, de se réunir plusieurs fois avant de formuler son avis.
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CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
En phase 1, la sélection des candidats se fera selon les critères d’appréciation suivants (sans ordre de
préférence) :
•
•
•

Cohérence du groupement d’opérateurs (le cas échéant)
Qualité et adéquation des références des opérateurs candidats
Stratégie de commercialisation

En phase 2, le jugement s’effectuera sur la base des critères suivants indiqués sans ordre particulier
d’importance
•
•
•
•
•

Engagement en matière environnementale (performances énergétiques, choix des
matériaux, bilan carbone de l’opération, innovations environnementales...)
Qualité architecturale et paysagère du projet,
Respect des prescriptions de la fiche de lot,
Phasage de l'opération,
Stratégie de commercialisation

Sur les aspects financiers
•
•
•
•

Garanties financières du candidat et plan de financement de l'opération,
Charge foncière proposée
Seuil de pré commercialisation avant le lancement des travaux,
Pertinence de la note d'intention concernant le type de programmation.

CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
En phase 1 de sélection des candidatures, le dossier de consultation comprendra les éléments
suivants :



Le présent règlement de consultation
La fiche de lot objet de la consultation

Pour la seconde phase, le dossier sera complété, notamment des éléments suivants :
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Plan topographique
Etudes de sols
Le cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines et Paysagères.

UTILISATION DES RESULTATS
La participation à la présente consultation vaut accord de la part des concurrents pour toute
publication, sous quelque forme que ce soit (presse, web, etc.) des prestations qu’ils auront remises
dans le cadre de la consultation.
SUITE DES ETUDES
L’opérateur ou le groupement d’opérateurs désigné lauréat à l’issue de cet AMI se verra confier la
réalisation du village d’entreprises.
La CALL est accompagnée d’un architecte conseil (agence LAQ) qui assurera les discussions
techniques avec l’équipe lauréate. Le projet de village artisanal fera donc l’objet de plusieurs
présentations / réunions de travail avec l’architecte conseil, tout au long de son élaboration, ce, afin
d’assurer le maintien dans le temps du niveau d’ambition initial. Le dossier de permis de construire
ne pourra être déposé sans l’aval de l’architecte conseil de la communauté d’Agglomération.
Concomitamment, la CALL s’engage à délibérer pour la cession du foncier correspondant, afin de
permettre la signature d’un avant-contrat.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Par leur soumission, tous les membres des groupements candidats reconnaissent :




Que la présente mise en concurrence ne constitue pas une offre de contracter de la part de
la communauté d’Agglomération, mais une invitation à présenter des offres, à leurs frais et
risques.
Que la communauté d’Agglomération pourra discrétionnairement modifier les termes de
procédure, ou y mettre fin à tout moment

Que le seul droit dérivant pour les candidats de leur participation à la procédure consiste en
l’examen par la communauté d’Agglomération de leur proposition. Ils s’interdisent, en tant que de
besoin, de mettre en cause la responsabilité de la communauté d’Agglomération et de ses conseils.
Les informations contenues dans les présentes ainsi que toute autre information transmise par la
communauté d’Agglomération ou ses conseils ne pourront être réputées constituer le fondement de
tout contrat à intervenir ou y avoir déterminé le destinataire.
La réception des présentes ou d’une information y étant contenue ou fournie avec elle, ou
communiquée par écrit, oralement ou par voie électronique à quiconque en relation avec une
possible transaction ne constitue ou ne peut être réputée constituer un conseil d’investissement.
Chaque personne devra évaluer de manière indépendante l’opportunité de poursuivre la transaction
en interrogeant ses propres conseils.
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Les présentes ne prétendent pas contenir toutes les informations qu’une partie intéressée pourrait
désirer ou exiger en vue de se déterminer sur la transaction.
La communauté d’Agglomération ou ses conseils ne peuvent être tenus responsables de
l’inexactitude des informations ou des projections ou opinions que les présentes contiendraient
relativement à l’opération envisagée. La CALL ne s’engage ni à corriger, ni à compléter les présentes.
En toute hypothèse, les parties intéressées devront effectuer leur propre analyse et leurs propres
recherches. Seules les déclarations et garanties émises dans un contrat écrit relatif à la transaction
pourront engager la communauté d’Agglomération.
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