
CAHIER DES CHARGES APPELS A PROJETS 

CESSION TERRAIN ANCIEN CTM 

 

 

I - Contexte et orientations générales : 

 

Situation : 

La ville de l’Isle d’Abeau est une commune du nord du département de l’Isère qui appartient à la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère(CAPI). 
 
Elle est située le long de l’autoroute A43, à 45 min en voiture de Lyon. 
 
 

 
 
 
 
 



Le site de l’ancien CTM : 
 

 
 
Le site de l’ancien centre technique se situe à proximité du centre de la commune. Il représente une 
surface d’environ 7 700 m². 
 
Ce terrain est délimité au sud par la RD 208 (avenue de Jallieu), à l’est par la rue de la Pire et au nord 
par la rue des Branches. A l’ouest le tènement est bordé par des maisons individuelles. 
 
Ce site est actuellement encore occupé par le centre technique de la ville. Cet équipement vétuste, 
présente une conception et une configuration qui n’offrent plus aux agents de bonnes conditions de 
travail et ne leur permettent pas d’assurer un service de qualité. La commune s’est donc engagée dans 
un projet de construction d’un nouveau Centre Technique Municipal (CTM). Les travaux ont débuté au 
cours de l’été 2019 et devraient s’achever avant la fin de l’année 2020. 
 
Dans ce cadre, la commune souhaite céder le terrain d’assiette de l’ancien CTM pour un programme 
de logements.  
 
 

 



Le terrain sera vendu à un opérateur en vue de la création d’un programme de logements qui devra 
répondre à plusieurs enjeux : 
 

- Homogénéiser le tissu urbain et assurer une continuité urbaine entre la ville nouvelle et le bourg 

historique 

- Développer un programme de logements adapté au contexte 

- Créer un programme ouvert, respectueux de l’environnement 

 

Informations foncières : 

 

Ce tènement constitué des parcelles cadastrées section DK n°31, 34, 35, 37, 224 et 225 représente 
une surface de 7 679 m². Les parcelles appartiennent à la Commune. 
 

Parcelle Surface 

DK 31 1 370 m² 

DK 34 615 m² 

DK 35 1 295 m² 

DK 37 3 209 m² 

DK 224 283 m² 

DK 225 907 m² 

TOTAL 7 679 m² 

 
Ce terrain est intégré dans la ZAC de Saint Hubert (ZAC d’initiative CAPI dont l’aménageur est la SARA). 
 

Etat des lieux du terrain : 
 
Plusieurs constructions existent sur le terrain. 
 
Les bâtiments suivants ont vocation à être démolis par l’acquéreur : 
 

- Un bâtiment principal comprenant des bureaux, les locaux sociaux et les ateliers (l’ensemble a 

été construit en 1987 et une extension a été réalisée en 2000) 

- Des préfabriqués (locaux de stockage des espaces verts, locaux de stockage électricité, ateliers 

espaces verts, stockage de matériel d’horticulture) 

- Deux hangars de type demi-lune 

- Une grange 

 

Les préfabriqués les plus récents sont en location et seront évacués par la commune dès que les 

services auront déménagés. 

La maison située sur la rue des Branches devra être maintenue sur le site, l’objectif est de conserver et 

mettre en valeur l’aspect patrimonial côté rue des Branches. 

 

II - Les diagnostics  

Amiante : 

Un diagnostic amiante avant démolition a été effectué (voir en annexe). 

Ce diagnostic met en avant la présence d’amiante sur un des préfabriqués (local de stockage des engins 

des espaces verts). 



Pollution :  

Un diagnostic pollution a été effectué, il est joint en annexe. 

 

Desserte du terrain : 
 
Le CTM est actuellement desservi par l’avenue de Jallieu (voie de compétence départementale), qui 
présente un trafic relativement important. 
Une entrée sortie accessoire existe également sur la rue des Branches (voie de compétence 
communautaire).  
 
Les deux gestionnaires de voirie ont donné un avis favorable au maintien des accès existant dans la 
mesure où la visibilité n’était pas réduite par le projet. 

 

III - Orientations urbaines du projet : 

Le PLU :  

Le terrain est inscrit en majorité en zone UC, zone à vocation mixte avec une dominante de logements 

construits sous forme de lotissement. 

Une petite partie nord-ouest du terrain (la parcelle DK 224 de 283 m²) est quant à elle classée en zone 

UH, zone concernant les quartiers historiques de la commune dans lesquelles une attention particulière 

doit être portée au respect du patrimoine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet devra être compatible avec les règlements de zone joints en annexe  



Les orientations particulières : 
 

Contraintes urbaines 
 

- La trame bâtie : le bâti ancien existant aux abords du site est construit selon des axes nord-sud 
ou est-ouest composant des alignements bâtis définissant des voies ou des passages. 
L’organisation des futures trames bâties sur le terrain devra être réfléchie pour respecter et 
s’intégrer dans la trame ancienne. Les espaces extérieurs privatifs et collectifs devront créer 
des continuités vertes dans l’ilot.  
 

- Le front bâti de la rue des Branches : une attention particulière devra être portée sur le 
traitement de la façade du projet sur la rue des Branches. La portion ouest de cette voie, est 
constitué d’un front bâti composé de mur de clôture et de façade de maison en pierre 
caractéristique du patrimoine ancien de la commune. Le projet qui sera développé sur le terrain 
de l’ancien CTM devra prolonger ce front bâti et rappeler le patrimoine. 
 

- L’accès rue des branches : compte tenu du gabarit de cette voie, l’accès sur la rue des branches 
devra être « secondaire » afin de ne pas augmenter le trafic de véhicules dans cette rue. 
 

- La maison dite « Rivoire »: cette construction contribue à l’image de village ancien de la rue des 
Branches. Il est demandé de préserver cette construction et de prévoir une opération de 
restauration mettant en valeur le caractère patrimonial de cette maison. Une construction peut 
être envisagé en continuité  
 

Contraintes architecturales  

 

- Les caractères de l’architecture doivent respecter le tissu urbain existant. Des gestes 
contemporains peuvent être envisagés tout en restant simples et discrets. 
 

- Les hauteurs de bâtiments : le tissu urbain environnant est composé essentiellement de maison 
de faible hauteur afin d’assurer une insertion convenable et de faciliter l’acceptation du projet 
par les riverains, les futures constructions devront en grande majorité être limitées à R+1+Toit. 
 

- Les choix des formes architecturales devront être guidés avant tout par la recherche de 
performance environnementale et la qualité d’usage des logements.  
 

- Les matériaux retenus devront être nobles, simples et durables et présenter une simplicité 
d’entretien. La façade de la rue des branches devra intégrer de la pierre afin de s’intégrer 
harmonieusement au tissu existant. 
 

- Une attention particulière devra être portée à la qualité paysagère des aménagements 
extérieurs. A ce titre, il est demandé que les clôtures des espaces soient réalisées dans le cadre 
de l’opération afin d’assurer une harmonie entre les différents espaces. 
 
 

IV - Les logements : 
 
Le programme proposé devra respecter les objectifs du PLH Intercommunal. Il est ici précisé que :  

- La commune compte actuellement 54% de logements sociaux. Le projet devra intégrer 
exclusivement des logements en accession à la propriété avec des prix abordables afin de 
favoriser les primo-accédants.  
 

- Afin d’assurer une certaine mixité une proportion de logements en accession sociale pourra 
être proposée. 
 

- Le diagnostic du nouveau PLH approuvé en 2017 a mis en avant le besoin de petits logements 
abordables pour répondre aux phénomènes de décohabitation et de vieillissement de la 



population mais aussi de logements plus grands pour garder les familles sur le territoire. En 
fonction des produits proposés, il conviendra d’adapter les stratégies. Notamment pour ce qui 
concerne les maisons individuelles ce sont des familles qui devront être ciblées avec des 
maisons de superficie inférieure à 100 m² (pour des prix de sortie abordables) 
 

- Différents types de logements pourront être proposés : des maisons individuelles, des maisons 
jumelées, des petits collectifs (sans dépasser le R+1), … 
 

V - Aspects environnementaux : 

Les éléments du PLU de la commune en matière environnementale devront être suivis. Notamment :  

- Logements  
 

o Il est attendu un projet présentant des solutions performantes en matière de sobriété 
énergétique. Une attention particulière pourra utilement être portée sur les énergies 
grises et l’utilisation de matériaux bio-sourcés. 
 

o Il n’est pas exigé de certification particulière du projet en matière environnementale. Il 
est laissé l’initiative aux candidats, étant précisé que la performance environnementale 
du projet constitue un critère d’analyse des propositions. 
 

- Les espaces extérieurs, les équipements communs 
 

o Les choix des essences des arbres et des végétaux devront être fait dans un soucis de 
développement de la biodiversité et en privilégiant les espèces locales. 
 

o A minima un espace vert commun devra être créé. Son aménagement et son 
positionnement devra être pensé avec pour objectif de créer un espace de convivialité 
et de rencontre pour les futurs habitants. 
 

o En matière de gestion des ordures ménagères, il est demandé de prévoir  
 Un site avec un composteur suffisamment dimensionné au vu du nombre de 

logements 

 Des colonnes enterrées avec flux séparés (ordures ménagères résiduelles et 

tris). Le positionnement de ces colonnes devra être validé par le SMND 

(syndicat en charge de la collecte des OM) 

 

o Une réflexion sur la gestion des eaux pluviales devra être menée. Une récupération 
des eaux pluviales en vue de l’arrosage des espaces verts, du nettoyage des espaces 
communs pourra être imaginée. 
 

o Le réseau d’éclairage privé devra être équipé d’une horloge astronomique 
programmable permettant de gérer une extinction nocturne, conformément à ce qui se 
pratique sur le réseau public. 

 

VI - Concertation autour du projet :  

La commune est investie dans un processus général d’association de la population dans l’établissement 

de ses projets. Le projet immobilier sur le terrain du CTM va avoir un impact certain sur les riverains. Il 

est indispensable qu’un dialogue avec les habitants soit instauré dès le lancement des premières 

réflexions. 

Le promoteur devra intégrer des rencontres avec les habitants dans le cadre de l’élaboration des études 

de son opération afin de faire évoluer son projet pour en faciliter l’acceptabilité auprès du voisinage. 

 



VII - Conditions de la consultation 

 

Chaque candidat aura à produire une proposition d’offre complète comprenant l’ensemble des éléments 

énumérés à l’article suivant. 

Après réception des dossiers, il sera procédé à l’ouverture des plis puis à l’analyse des dossiers remis. 

La Ville se réserve la possibilité d’organiser une ou plusieurs auditions d’un ou plusieurs candidats, afin 

de permettre à ceux-ci de présenter leur proposition et de répondre aux questions des élus. 

Le candidat retenu à l’issue de cette consultation pourrait être amené à la demande de la Ville à 

présenter son projet immobilier devant le Conseil Municipal et/ou en réunion publique.  

La Ville se réserve le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment ainsi que la possibilité de 

ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats puissent demander en contrepartie 

une quelconque indemnisation. La Ville n’aura pas à justifier sa décision. 

 

VIII - La remise des projets : 

 

Dans le cadre de l’appel à projets, les candidats devront remettre un dossier comprenant les éléments 

suivants :  

 

NOTE DE PRESENTATION DE L’EQUIPE 

• Présentation de l’opérateur et de son équipe,  

• Présentation des références pour des opérations similaires (5 maximum) 

 

 

INTENTIONS ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES 

• Un Plan de masse, 

• Des croquis des façades significatives permettant de comprendre l’architecture du 

projet. Les façades donnant sur la rue des Branches devront impérativement être 

présentées dans le dossier, 

• Les éléments graphiques (référence ou proposition qui permettront de comprendre le 

projet proposé),  

• Une note explicative architecturale et technique du projet démontrant notamment la 

prise en compte du développement durable (réglementation thermique, gestion des 

eaux,..).  

• Une note relative au programme de logements proposés (typologie, superficie, 

financement…) 

• Les grandes étapes du calendrier (dépôt du PC, lancement des travaux, réception…) 

 

 

 



NOTE FINANCIERE 

• Fourniture d’un bilan aménageur (prix de vente envisagé des logements, répartition des 

principaux postes de la constructions…) 

• Les conditions d’achat de la parcelle (montant, conditions suspensives, planning…). 

 

IX - Remise des plis :  

 

Les plis devront être remis au plus tard le 10 mars 2020. 

A l’adresse suivante : Mairie de l’Isle d’Abeau – 12 rue de l’Hôtel de Ville – CS 45006 – 38080 l’Isle 

d’Abeau, en précisant : 

« Consultation d’opérateurs en vue de la cession du terrain du CTM –Ne pas ouvrir » 

 

X - Choix du candidat :  

 

La ville de l’Isle d’Abeau choisira librement l’acquéreur en fonction des offres reçues au vu notamment, 

dans l’ordre de priorité :  

- Du respect des éléments de programme précisés ci-avant, 

- Des qualités architecturales et d’insertion urbaine et environnementale du projet, 

- Du prix proposé et des garanties financières présentées. 

 

XI - Renseignement : 

 

Les candidats pourront obtenir toutes précisions complémentaires auprès de : 

- Christophe SAPHY : csaphy@mairie-ida.com 
 

 

ANNEXES 

 DIAGNOSTIC AMIANTE 

 DIAGNOSTIC POLLUTION 

 REGLEMENT ZONE UC ET UH DU PLU 

mailto:csaphy@mairie-ida.com

