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NOTICE DE PRESENTATION 
 

CONTEXTE 

Colombier Saugnieu, un village ancré dans le passé et tourné vers l’avenir 

La commune de Colombier Saugnieu est située dans le département du Rhône à environ 35km de Lyon 

et fait partie de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL). Le territoire s’étend sur 

27.62m² et compte 2 643 habitants.  

L’urbanisation de Colombier Saugnieu s’est faite autour de trois hameaux historiques ; le hameau de 

Colombier, le hameau de Saugnieu et le hameau de Montcul. Ces trois hameaux se sont développés 

de manière relativement équilibrée et la Municipalité souhaite poursuivre dans ce sens. Avec une 

densité relativement faible de 96 habitants/km², le territoire comporte une part importante d’espaces 

naturels et agricoles et a la spécificité d’accueillir sur la partie ouest de son territoire l’Aéroport de 

Lyon Saint-Exupéry, ainsi qu’une gare TGV.  

La commune a su conserver un « esprit village », avec une part importante de maisons individuelles 

(86% du total des logements) et d’espaces verts, et une attention particulière est portée au quotidien 

à la qualité du cadre de vie. La collectivité a d’ailleurs été récompensée pour ses efforts par différents 

labels comme Villes et Villages Fleuris (obtention de la 2ème fleur en 2022) ou Terre saine.  

Depuis une vingtaine d’années, la population communale a connu une croissance continue et la 

Municipalité souhaite maintenir cette dynamique. Pour pouvoir continuer d’accueillir de nouveaux 

habitants, une évolution du parc de logements est nécessaire ; cela passe par une augmentation du 

nombre de logements mais également par une diversification de l’offre. La part de propriétaires dans 

le parc de logements est aujourd’hui largement supérieure à la part de logements locatifs et locatifs 

sociaux. Dans la continuité des objectifs du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de 

communes de l’Est Lyonnais, Colombier Saugnieu entend poursuivre ses efforts en matière de 

production de logements sociaux.  
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PRESENTATION DU SITE 

Le site, objet du présent appel à projet, est situé au cœur du hameau de Saugnieu, dans la partie nord 

de la commune, entre la rue de la République et la rue de l’Eglise sur la parcelle cadastrée A1076, 

appartenant à la commune. Cette parcelle mesure 2 643 m² (environ 110m x 23m). 

 

Localisation du site :  
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Ancien lieu d’implantation d’une usine de fabrication de palettes, le site comporte aujourd’hui deux 

bâtiments. Un hangar implanté en limite nord de la parcelle et un bâtiment de 7 logements (cf photo 

1), adressé 90 Impasse de l’Aquarelle. Les logements sont actuellement occupés par des locataires 

dont les ressources sont compatibles avec les plafonds de ressources du logement locatif social de type 

PLUS et/ou PLAI. 

 

 

 

 

A : Hangar à démolir 

B : Immeuble de logements à réhabiliter 

 

La parcelle est accessible à l’Est par un portail donnant sur la rue de la République et est entièrement 

ouverte à l’ouest sur la rue de l’Eglise (cf photos 2 et 4). L’accès par la rue de la République est rendu 

très difficile par l’étroitesse de la rue d’une part, et par le manque de visibilité d’autre part.  
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REGLES D’URBANISME 

Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur a été approuvé le 28 juin 2017 et modifié à 2 reprises les 26 

février 2020 et 12 octobre 2022.  

La parcelle représente une surface totale de 2 643 m² classée en zone Ua et Ub au PLU opposable. Elle 

est classée en zone D du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. 

La zone D du PEB « ne donne pas lieu à des restrictions des droits à construire mais étend le périmètre 

dans lequel l’isolation phonique de toute nouvelle habitation et l’information des futurs occupants, 

acquéreurs ou locataires du logement ».  

 

 

  Zone Ua : 1762 m² 

  Zone Ub : 881 m² 

 

Quelques éléments du règlement du PLU applicable : 

 

En zone Ua :  

 

- CES 30% 

- Hauteur maximale : 9 mètres (R+2) 

- Espaces libres : 15% minimum 

 

En zone Ub : 

 

- CES 25% 

- Hauteur maximale : 6 mètres (R+1) 

- Espaces libres : 20% minimum 
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Le PLU prévoit une servitude de mixité sociale (SMS) qui impose la réalisation d’un minimum de 25% 

de logements sociaux. 

Les candidats doivent prendre en compte les règles d’urbanisme applicables et s’y conformer afin de 

présenter leur projet. Le PLU de la commune de Colombier Saugnieu est disponible sur son site internet 

à l’adresse suivante : https://www.mairie-colombiersaugnieu.fr/urbanisme/plan-local-durbanisme/  

Il est précisé que la commune souhaite faire de la préservation du cadre de vie un élément majeur 

du projet. C’est la raison pour laquelle les attendus de ce projet sont volontairement plus restrictifs 

en matière de droits à construire que le PLU.  

OBJECTIFS DU PRESENT APPEL A PROJET  

Le programme de logements qui sera proposé sur ce site devra permettre  

- de participer à la production de logements sur la commune, et en particulier de logement 

social, adapté au parcours résidentiel de la population 

- de qualifier ce site central du hameau de Saugnieu en s’intégrant à l’environnement et en 

préservant la qualité du cadre de vie des habitants du quartier. 

Accès  

L’accès par la rue de la République devra être conservé en raison de la servitude de passage existant 

au profit de la parcelle A1077. Cependant, cet accès comporte des risques en raison du manque de 

visibilité sur et depuis la rue de la République, ainsi que de l’étroitesse de la rue et de son aspect 

sinueux. Le programme devra donc prévoir une solution d’accès sécurisée et des propositions de 

schémas de circulation à l’échelle du quartier.  

Logements existants et à créer 

Les candidats devront intégrer dans leur réponse la réhabilitation du bâtiment de 7 logements. Ce 

bâtiment devra être conservé et les locataires en place également. Il sera recherché une meilleure 

performance énergétique ; les appartements récemment reloués ont fait l’objet d’un diagnostic 

énergétique les classant en catégories E et F. 

Le nombre de logements à créer est laissé à la libre appréciation des candidats au regard des règles du 

PLU (notamment stationnement et espaces libres). Pour une question d’insertion paysagère et de 

conservation de la qualité de vie, le projet ne pourra pas bénéficier du potentiel maximum de 

constructibilité tel que prévu dans le PLU. La proposition des candidats ne devra pas dépasser R+1 pour 

les nouvelles constructions et rechercher une harmonie avec les constructions environnantes pour 

favoriser l’intégration paysagère du projet de construction. 

Typologie des logements  

La commune poursuit une politique volontariste de consolidation du parc immobilier social. C’est 

pourquoi il est souhaité un projet proposant exclusivement du logement social, pouvant mêler locatif 

social et accession type bail réel solidaire (BRS) de préférence afin de favoriser la pérennité des 

produits de logement social. Ce projet doit permettre la poursuite des objectifs de la commune en 

matière de mixité sociale et du PLH en termes de parcours résidentiels (locatif, accession).  

 

 

https://www.mairie-colombiersaugnieu.fr/urbanisme/plan-local-durbanisme/
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Stationnement  

Il sera apprécié qu’une partie du stationnement soit réalisée en souterrain ou semi-enterré afin de 

favoriser la qualité des espaces extérieurs du site. Le stationnement aérien devra faire l’objet d’un 

traitement paysager particulièrement soigné. Sa conception devra limiter au maximum 

l’imperméabilisation des sols.  

Traitement des sols et des espaces extérieurs 

Conformément au PLU, l’imperméabilisation des sols devra être limitée au maximum. Un soin 

particulier devra être apporté au traitement des espaces extérieurs et à la végétalisation du site. 

La vente du foncier 

Le terrain sera vendu en l’état. L’acquéreur s’engera à réhabiliter l’immeuble de logements et aura la 

charge de démolir le hangar et de valoriser les espaces. 

Calendrier prévisionnel :  

- Promesse de vente : mai-juin  

- Dépôt du PC : septembre – octobre 2023 

- Vente du terrain : 1er trimestre 2024 

 

Ces échéances sont susceptibles d’évoluer selon le contexte. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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REGLEMENT 
 

Le présent appel à projet est conduit par la commune de Colombier Saugnieu, sur la parcelle A1076 

d’une surface totale de 2 643 m².  

OBJET DE L’APPEL A PROJET 

L’appel à projet a pour objectif de faire émerger un projet pour la construction de nouveaux logements 

et la réhabilitation d’un bâtiment de logements existants. Ce projet doit permettre la revalorisation 

globale de l’espace tant sur le plan architectural que paysager tout en préservant la qualité dans les 

habitations aux abords immédiats.  

Pour répondre à la demande actuelle en matière de logements sociaux, la commune souhaite que la 

totalité des logements produits soient éligibles au logement social via deux types de produits : du 

logement locatif social de type PLUS/PLAI et de l’accession de type BRS.  

Le foncier est aujourd’hui propriété de la commune, il sera vendu en l’état au lauréat de l’appel à 

projet.  

CONDITIONS REQUISES POUR CANDIDATER  

Pour chaque candidature, le groupement sera composé au minimum : 

- D’un bailleur social (ou d’un promoteur associé à bailleur social) 

- D’un architecte  

La compétence paysagiste est fortement recommandée au sein du groupement.  

Chaque groupement devra être représenté par un mandataire qui devra être clairement identifié. Le 

mandataire devra désigner un référent qui sera l’interlocuteur privilégié de la commune. Le nom et les 

coordonnées de ce référent devront être indiqués.  

Le mandataire devra être l’acquéreur du foncier.  

ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

Retrait du dossier de consultation  

La consultation fait l’objet d’une publication préalable sur le site internet et la page Facebook de la 

commune et dans Le Progrès.  

Le dossier de consultation est téléchargeable à partir du site internet de la commune uniquement.  

Tout candidat intéressé pour remettre sa candidature est invité à adresser un mail à Rachel COLIN, à 

l’adresse mail suivante : urbanisme2@mairie-colombiersaugnieu.fr 

 

Cela permettra notamment de remettre aux candidats des informations pouvant intervenir 

ultérieurement à la publication.  

mailto:urbanisme2@mairie-colombiersaugnieu.fr
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Composition du dossier de consultation 

Il se compose : 

→ du présent règlement de consultation 

→ d’une notice de présentation. 

Déroulement de la consultation  

L’appel à projet se déroulera comme suit :  

- Publication de l’appel à projet le 15.02.2023 

- Visites du site sur rendez-vous auprès de Rachel COLIN 

- Remise des offres au plus tard le 31 mars à 16h.  

- S’il y a lieu, temps de discussion et de négociation, cette négociation pouvant porter sur 

l’ensemble des éléments de l’offre (jusqu’à mi-avril) 

- Choix et notification du projet lauréat fin avril   

DOSSIERS DE CANDIDATURES 

Pièce n°1 : Présentation complète de chaque membre du groupement avec précisions sur la 

localisation et l’organisation entre le siège et ses éventuelles agences. 

Pièce n°2 : Les modalités d’organisation du groupement et le nom du mandataire du groupement, avec 

les coordonnées de la personne qui sera référente du projet auprès du mandataire.  

Pièce n°3 : Le cas échéant, les engagements réciproques du promoteur et du bailleur social pour la 

réalisation du projet.  

Pièce n°4 : La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de chaque membre du groupement 

pour chacune des trois dernières années. 

Pièce n°5 : La présentation des membres de l’équipe affectés au projet avec leurs compétences 

(fournir les CV des personnes qui travailleront spécifiquement sur ce projet). 

Pièce n°6 : Deux (2) références récentes livrées sur des opérations similaires avec les fiches descriptives 

des opérations comprenant : plan masse avec environnement alentour, les vues de l’opération, la taille 

du programme, la ventilation par produits et typologie de logements, un bilan sommaire de l’opération, 

labels éventuels (environnementaux…), le montage         juridique. 

Pièce n°7 : Une note sur le montage juridique et sur le montage financier expliquant en quoi il 

permettra d’assurer l’achèvement et la livraison de l’opération.  

La note financière présentera le bilan de l’opération avec notamment indication du prix d’achat du 

foncier (ce dernier pourra faire l’objet de négociations ultérieures), du coût de construction et 

modalités de calcul.  

Pièce n°8 : Une note de 3 pages maximum (A4 recto-verso) présentant : 

Une note illustrée expliquant le parti-pris architectural ; la prise en compte du bâtiment conservé, de 

l’esprit du lieu et la qualité d’usage du projet, dans le respect des documents d’urbanisme et des 

règlementations applicables.  
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Des esquisses permettant de visualiser et d’apprécier l’intégration des logements dans leur 

environnement sont attendues (notamment leur lien et leur fonctionnement avec l’environnement 

proche).  

Cette note détaillera les principes de fonctionnement, d’organisation par rapport au site, de 

volumétrie, de distribution et de gestion du stationnement.  

Pièce n°9 : Le candidat produira les documents graphiques nécessaires à la bonne compréhension de 

sa proposition : axonométrie du projet (insertion dans son environnement), plans, coupes, façades et 

vues de principe du projet.  

Pièce n°10 : Une description détaillée du programme proposé : nombre de logements par type de 

produits (répartition entre logements locatifs sociaux et logements en accession BRS), typologies et 

surfaces, accompagnée d’un tableau des surfaces proposées en SDP et SHAB par typologie de 

logements.  

Le prix de sortie des logements en BRS devra apparaitre.  

Pièce n°11 : Une attention particulière sera portée sur la valeur ajoutée du projet sur le plan 

écologique et environnemental : 

- La qualité des espaces verts, à savoir : la réflexion sur le type d’essences utilisées 

tant pour leur aspect visuel que pour le potentiel de biodiversité   

- La performance énergétique des bâtiments  

Le candidat devra justifier de la prise en compte de ces éléments dans son projet.  

Pièce n°12 : Pour le mandataire spécifiquement : l’engagement du mandataire du groupement de 

confier une mission complète de maitrise d’œuvre au concepteur du projet.  

Pièce n°13 : La note présentant le planning prévisionnel de réalisation du projet. 

Pièce n°14 : La lettre d’engagement du mandataire à acquérir le foncier aux conditions et selon les 

modalités stipulées dans la notice de présentation, et pour le prix qui fera l’objet d’un accord entre le 

vendeur et l’acquéreur. Le prix indiqué dans la lettre d’engagement ne pourra pas faire l’objet 

d’évolution si le projet proposé reste constant (surface de plancher développée, programmation, 

implantation, etc…). 
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Tous les documents devront être produits et numérotés selon la numérotation susvisée. 

Le dossier complet est à remettre par le mandataire habilité à         engager le groupement. 

Tout dossier incomplet pourra entraîner l’irrecevabilité de la candidature du      groupement sur décision 

du jury. 

Les groupements seront invités à présenter leur offre sous la forme d’un cahier au format A4 et/ou A3 

entre 15 et 25 pages maximum, comprenant 2 exemplaires papiers et 1 support informatique (1 clé 

USB) en format PDF. Le document devra comporter l’ensemble des éléments techniques et 

administratifs que le candidat jugera nécessaires à la bonne compréhension du projet en particulier 

une description complète du projet. 

Chaque dossier de candidature doit être déposé en main propre ou envoyé en recommandé avec avis 

de réception à la Mairie de Colombier Saugnieu, à l’adresse mentionnée ci-dessous. L’enveloppe devra 

être fermée et comporter la mention « Appel à projet – Offre – Site de l’Impasse de l’Aquarelle ».  

Mairie de Colombier Saugnieu  

COLIN Rachel - Service Urbanisme et Développement Durable  

14 Rue de la Mairie 

69124 COLOMBIER SAUGNIEU 

La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 31 mars 2023 à 16h.  

ANALYSE DES OFFRES 

Après examen des dossiers de remise des offres et décision du jury, la commune notifiera à chaque 

candidat soit le rejet de sa candidature soit son acceptation.  

Le jury est libre de demander un avis à toute personne qui lui paraîtra pertinente tout au long de la 

procédure. 

CRITERES DE SELECTION DU PROJET 

Les critères de jugement des offres avec leur valorisation sont ci-après désignés : 

Critère 1 : 10% - Capacités professionnelles et techniques appréciées au regard de la composition de 

l’équipe projet, des effectifs, de l’expérience, du nombre et des types d’opérations réalisées, de la 

pertinence des références présentées, ainsi que capacités financières appréciées au regard des 

données financières du mandataire et du montage financier. 

Critère 2 : 50% - Programme opérationnel et qualité du projet 

• Qualité d’ensemble du projet, intégration dans son environnement et dans le tissu existant ; 

conception des espaces extérieurs ; organisation de la circulation, des accès 

• Qualité des logements proposés, orientations, distributions intérieures, performances 

environnementales visées  

• Prise en compte de la qualité paysagère et patrimoniale du site 

• Respect des règles d’urbanisme 

• Programme proposé : ventilation par produits et typologies, nombre de places de 

stationnement  
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• Bilan de l’opération précisant notamment le prix de vente moyen HT/m² pour les logements 

en accession type BRS 

• Modalités de gestion du stationnement 

• Planning de réalisation. 

Critère 3 : 40% - Prix d’achat du foncier  

L’ensemble des critères seront appréciés au regard des offres présentées. 

Le jury peut à tout moment décider de ne pas donner suite à la procédure engagée sans avoir à 

produire de justificatifs. Les candidats acceptent en participant au présent appel à projet que cette 

décision ne soit pas susceptible d’entrainer une indemnisation. 

Le choix du groupement retenu sera notifié par la commune au mandataire du groupement. 

Temps de présentation permettant aux groupements de présenter et préciser s’il y a lieu leur 

projet 

S’il y a lieu, une ou plusieurs auditions seront organisées. Le jury se garde le droit d’interrompre les 

échanges avec un ou plusieurs candidats à tout moment de la procédure de sélection ou de demander 

des éléments complémentaires à l’offre remise. 

Le jury se laisse la possibilité de négocier avec un ou plusieurs groupements, les négociations pouvant 

porter sur tous les aspects de l’offre. 

Choix et notification du projet lauréat 

Le jury procédera au classement des offres désignant ainsi le lauréat de l’appel à projet. 

Si le jury ne parvient pas à désigner un candidat à l’unanimité, l’appel à projet pourra être déclaré 

infructueux sur son choix. 
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Contacts et renseignements 

 

Référente appel à projet : Rachel COLIN 

Mairie de Colombier Saugnieu 

Service Urbanisme et Développement Durable 

urbanisme2@mairie-colombiersaugnieu.fr 

04.78.32.80.17 

 

 

mailto:urbanisme2@mairie-colombiersaugnieu.fr
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