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ARTICLE 1 : CONTEXTE ET PRESENTATION
1.1 UN CADRE DE REFERENCE : LE PROGRAMME ACTION CŒUR DE VILLE
Piloté et coordonné par l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT), le programme Action Cœur de Ville
(ACV) est engagé depuis le printemps 2018. Dans ce cadre, la direction du programme Action cœur de ville, en liaison
avec les partenaires financiers du programme ACV (Banque des Territoires, Action Logement, Anah) ont lancé en
décembre 2018 le dispositif « Réinventons nos cœurs de ville » consistant en une consultation nationale à destination
de 222 villes du programme ACV appelées à proposer un site pour le lancement d’un appel à projets.
Suite à cette consultation, 112 villes ont été sélectionnées en mars 20191 pour le lancement d’un appel à projets en vue
de revitaliser et réhabiliter un site de leur centre-ville. Les terrains proposés sont nécessairement situés dans le
périmètre de la convention ACV et/ou de l’ORT le cas échéant (îlot de bâti ancien à recomposer, bâtiment vacant,
friche industrielle, ancien hôpital, site patrimonial inscrit ou classé…). Les Villes bénéficient d’un accompagnement de
l’État et du soutien des partenaires nationaux tout au long de la procédure.
Près de trois ans après le lancement du dispositif national, et à la suite de plusieurs appels à projets engagés ou achevés,
l’ensemble des partenaires nationaux mobilisés dans le cadre du programme Action Cœur de Ville ont décidé de lancer
la 2ème session de « Réinventons nos cœurs de ville » auprès des 239 villes ACV pour l’année 2022.
Aux côtés de la direction nationale du programme Action Cœur de Ville, le Plan Urbanisme Construction Architecture
(PUCA) coordonne les actions de cette seconde session au plus près des villes candidates.

1.2 LES OBJECTIFS DE « REINVENTONS NOS CŒURS DE VILLE »
1.2.1 Concevoir et mett re en œuvre des projets immobiliers innovants et opérationnels
Le dispositif Réinventons nos Cœurs de Ville vise à stimuler et accompagner la réalisation de projets immobiliers
directement opérationnels, en accord avec les orientations de la convention cadre Action Cœur de Ville. Les Appels à
Projets portent sur des terrains ou des bâtiments proposés par les communes du programme ACV et pour lesquels la
maîtrise foncière est assurée soit par la collectivité soit par un opérateur assurant le portage foncier (de type EPF).
A l’issue de l’appel à projets, un contrat de vente immobilière, de cession de droits réels ou de prise à bail sera conclu
entre la collectivité ou toute personne agissant en son nom et le groupement lauréat.
1.2.2 Prioriser des programme s autour des axes stratégiques d’Action Cœur de Ville
Même si la mixité des programmes est encouragée, les groupements candidats aux appels à projets locaux doivent
présenter des projets avec une dominante sur les volets habitat et/ou développement économique et/ou commerce,
en lien avec les autres axes du programme Action Cœur de Ville (services et équipements de proximité, mobilité, espaces
publics, patrimoine, formation, culture, économie sociale et solidaire).
Les projets issus des appels à projets devront en particulier permettre d’expérimenter de nouvelles formes d’habitat
en cœur de ville (co-living, habitat participatif, habitat intergénérationnel, etc.) tout en contribuant au dynamisme
commercial et économique des villes impliquées ainsi qu’à la qualité du cadre de vie. Dans leur développement

1 Le catalogue des sites présentant les sites retenus en 2019 est disponible en ligne : https://agence-cohesionterritoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-05/catalogue-laureat_final_completv2.pdf
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ultérieur, les projets pourront s’appuyer sur les forces vives du territoire et proposer des modalités d'implication de la
société civile et des habitants.
1.2.3 Réaffirmer l’engagement de l’État et des parten aires nationaux
L’État et les partenaires financiers du programme (Banque des Territoires, Action Logement, Anah) pourront
accompagner les projets des opérateurs lauréats en mobilisant leur financement au titre du programme Action Cœur
de Ville. Les modalités de cet accompagnement financier seront définies au cas par cas et soumis à validation des
instances compétentes de chaque partenaire. Au-delà de l’effet de labellisation Réinventons nos cœurs de villes,
l’implication des partenaires nationaux agit comme un vecteur d’attractivité pour les groupements candidats aux appels
à projets.
Seront éligibles à un accompagnement financier prioritairement les projets qui, cumulativement : répondent aux
objectifs des conventions-cadres ACV ; proposent des solutions innovantes (montage, nouveaux services, modes
constructifs, etc.) ; s’inscrivent dans un objectif de modèle économique viable ; proposent des projets avec une
dominante sur les volets habitat et/ou développement économique et/ou commerce ; s'inscrivent dans une démarche
de préservation des ressources naturelles et patrimoniales.

1.3 PRESENTATION DU TERRITOIRE ET DE LA CONVENTION ACTION CŒUR DE VILLE
1.3.1 Contexte et enjeux du territoire
La commune de Tonneins se situe dans le département du Lot-et-Garonne (47) et au cœur de la Région NouvelleAquitaine. Représentant une population de 9 107 habitants (données INSEE 2018) et concentrant une grande partie des
logements et activités du territoire, elle constitue la deuxième polarité principale de Val de Garonne Agglomération,
aux côtés de Marmande.
Située dans l’une des régions les plus attractives de France et sur l’axe Bordeaux – Toulouse, la commune de Tonneins
s’inscrit dans un territoire qui bénéficie d’une position stratégique en Nouvelle-Aquitaine. Desservie par de grands axes
de communication, à travers l’autoroute A62 (liaison Bordeaux – Toulouse), la RD 813 (axe Bordeaux – Marseille) et la
ligne TER (Bordeaux – Agen), la commune de Tonneins permet ainsi un accès facilité à Marmande, mais également à la
métropole bordelaise et à l’agglomération d’Agen.
Elle enregistre une croissance démographique, illustrée par un taux de croissance annuel moyen de + 0,40% entre 2013
et 2018 (données INSEE 2018). Favoriser une plus grande mixité sociale et générationnelle est cependant un enjeu
majeur pour la commune. En effet, la commune présente un profil démographique plus âgé que la moyenne observée
sur le territoire intercommunal (26% de plus de 65 ans sur Tonneins contre 22% sur le reste du territoire) et concentre
la grande majorité des ménages à bas revenus du territoire (28% des ménages tonneinquais vivent sous le seuil de
pauvreté contre 22% sur le reste du territoire). Le centre historique de la commune a d’ailleurs été inscrit comme
quartier prioritaire au titre de la politique de la ville.
La commune constitue une ville moyenne « à taille humaine », permettant de bénéficier de la proximité d’un grand
nombre d’équipements et services (en matière d’éducation, santé, sport, culture, etc.) tout en étant située au cœur de
grands espaces naturels et agricoles. Elle peut compter sur un tissu associatif dynamique proposant une offre culturelle
et de loisirs variée tout au long de l’année. Située en belvédère sur la Garonne, la commune de Tonneins offre une vue
unique sur les paysages alentours. Elle dispose également d’un riche patrimoine bâti et d’un poumon vert en cœur de
ville.
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En dépit de ses nombreux atouts, et à l’image d’un grand nombre de villes moyennes, la commune de Tonneins est
particulièrement touchée par le déclin de son centre-ville. Ce dernier concentre ainsi plusieurs phénomènes :
émergence de poches d’habitat dégradé ou indigne, fragilisation du tissu commercial, vacance de longue durée (dite
structurelle), espaces publics vieillissants et/ou inadaptés aux nouveaux usages, etc. La commune de Tonneins doit
notamment renforcer son économie résidentielle, et accueillir, au sein de son centre-ville, plus d’habitants,
d’activités, de fonctions urbaines, et ce, dans une démarche de développement durable. C’est avec cette ambition
que la commune de Tonneins, aux côtés de Val de Garonne Agglomération et de Marmande, a porté une candidature
au programme national « Action Cœur de Ville », dont elle bénéficie depuis septembre 2018.
1.3.2 Programme Action Cœur d e Ville
La commune de Tonneins a signé, aux côtés de la Marmande et de Val de Garonne Agglomération, une conventioncadre Action Cœur de Ville le 26 septembre 2018, un premier avenant le 18 janvier 2021 et un second avenant le 13
mars 2022.
Le projet « Action Cœur de Ville » de Marmande et Tonneins a été construit tout d’abord dans le cadre de la bipolarité
que constituent ces deux villes au sein de Val de Garonne Agglomération. Cette spécificité se caractérise par de
nombreux points communs qui en constituent la force et la cohérence, mais également par le souci d’une réelle
réciprocité et du respect de la singularité de chacune. C’est ensuite un projet volontariste qui ambitionne de mobiliser
l’ensemble des acteurs publics et privés, autour d’une vision partagée par les communes de l’agglomération et par tous
les partenaires.
Plusieurs grands axes structurent la stratégie de redynamisation poursuivie dans le cadre d’Action Cœur de Ville :
Marmande et Tonneins souhaitent accroître leur visibilité économique et territoriale dans un espace plus large, celui de
la métropole bordelaise, au sein duquel elles ont tissé des liens, tant avec Bordeaux qu’avec les collectivités du SudGironde.
•

•

•

Elles s’appuient sur les richesses locales que sont leurs habitants, leurs entrepreneurs, leurs actifs, pour
être pleinement des villes moyennes du vingt-et-unième siècle ancrées dans la modernité, et se veulent
accueillantes tant pour les résidents permanents que pour les touristes invités à y séjourner : Marmande
et Tonneins sont des villes ouvertes et des villes d’échanges.
Enrayer la perte d’attractivité que les deux centres-villes ont connue depuis les vingt dernières années c’est
aussi réaffirmer le bi-pôle Marmande-Tonneins comme moteur de Val de Garonne Agglomération et pour
l’ensemble des communes. Il s’agit donc de conforter le poids démographique, commercial et en
équipements des deux cœurs de villes par une politique globale de revitalisation. Cette dernière se doit
d’anticiper les mutations de l’habitat, du commerce et des services pour répondre aux besoins actuels et
futurs, d’intégrer la nouvelle donne de la transition écologique, énergétique et numérique et de renforcer
les solidarités de proximité : Marmande et Tonneins sont deux territoires de centralités en reconquête.
Faire venir durablement des habitants et des acteurs économiques et renouer avec les fonctions vitales qui
ont caractérisé les centres-villes dans l’histoire c’est enfin mettre en valeur l’identité, la sensibilité propre
des deux sites, donner une cohérence urbaine en s’appuyant notamment sur l’épine dorsale que constitue
l’axe Gare-Garonne, et accroître leur notoriété grâce à un rayonnement culturel enrichi et une qualité de
vie reconnue et promue à l’extérieur : Marmande et Tonneins sont des villes patrimoniales et culturelles
à taille humaine et tournées vers la Garonne.

Aussi, la commune de Tonneins a d’ores-et-déjà engagé un certain nombre d’actions participant à la reconquête de
son centre-ville, et ce, dans tous les domaines.
Aux côtés de Val de Garonne Agglomération, la commune vise à la création d’une offre de logements diversifiée et de
qualité. Plusieurs actions y concourent : étude stratégique sur les dynamiques de mobilité et les parcours résidentiels
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sur l’axe Bordeaux-Val de Garonne Agglomération, mise en œuvre et renouvellement d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU), mise en œuvre et renouvellement d’un
Programme d’Intérêt Général (PIG), mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique (111 propriétaires
tonneinquais accompagnés en 2021), requalification d’immeubles en partenariat avec des bailleurs sociaux, etc.
La commune travaille également au maintien des commerces de proximité et vise à favoriser l’accueil de nouvelles
activités économiques et commerciales à travers, notamment, la création d’un poste de manager de commerce, la mise
en place d’une aide aux loyers pour les commerces du centre-ville ou encore l’accompagnement des porteurs de projets.
Une nouvelle association s’est également constituée en 2018, les « Acteurs Economiques Tonneinquais ». Elle organise
diverses animations en centre-ville et mène des projets en partenariat avec la commune, avec l’ambition de favoriser
l’ancrage d’une attractivité commerciale renouvelée du centre-ville. Parmi ces animations, on peut citer les « Afterwork
», la « Super Vitrine de Noël » ou encore la « Journée des Acteurs Economiques Tonneinquais ».
Plusieurs actions concourent également à faire du centre-ville un lieu animé, générateur de flux et suscitant l’envie de
s’y promener : opération « Tonn’Parapluies » et opération « New Orléans ». La commune peut également compter sur
son tissu associatif très dynamique composé d’environ 150 associations dans tous les domaines, pour favoriser la
convivialité et animer le centre-ville.
La commune procède progressivement à la requalification des espaces publics du centre-ville (quartier de l’Yser,
quartier de la Marne, etc.) et travaille à la reconquête de son patrimoine bâti et paysager (opération façades,
reconversion de la Manufacture des Tabacs, mise en valeur des quais de Garonne, etc.). Elle crée également des espaces
de respiration végétalisés au sein du tissu urbain resserré du centre historique, à travers la création de la Place de la
Serrurerie ou encore la végétalisation du quartier Jules Ferry.
En matière de mobilité, après avoir réalisé une étude dédiée à cette question, la commune vise à favoriser les modes
de déplacement doux (piétons et vélos) et travaille à la prise en compte de cet enjeu dans le cadre des aménagements
réalisés. La création d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) à la gare SNCF de Tonneins participe également à favoriser
les mobilités durables dans le centre-ville de Tonneins et sur le territoire.
La commune travaille, enfin, au maintien et à l’amélioration/la modernisation de l’offre d’équipements et services en
centre-ville à travers, notamment, l’extension et la rénovation du cinéma, la création d’un vaste pôle culturel ou encore
la requalification de l’ancienne caserne de pompiers pour y regrouper plusieurs services municipaux.
Ces différentes actions montrent déjà leurs effets sur l’attractivité de la commune. En effet, la commune tend à attirer
de nouveaux investisseurs, porteurs de projets et habitants.
1.3.3 La Manufacture des Tabacs : un projet au cœur de la revitalisation du centre -ville et de la
redynamisation du territoire
L’ancienne Manufacture des Tabacs de Tonneins représente une friche industrielle stratégique située en cœur de ville
et à proximité de la gare SNCF (prochainement aménagée en Pôle d’Echange Multimodal).
Libre d’occupation depuis deux décennies, elle représente une réserve foncière exceptionnelle à travers une superficie
de plus de 2,5 hectares et une surface de plancher d’environ 50 000 m².
La Manufacture des Tabacs de Tonneins est située au cœur des services, commerces et équipements publics de la
commune et sur l’axe Gare-Garonne, axe stratégique et prioritaire du projet de revitalisation du centre-ville.
La reconversion de cet ancien site industriel est identifiée comme un projet moteur et fédérateur dans la revitalisation
du centre-ville de Tonneins et dans le confortement du rôle de centralité de la commune au sein du territoire de Val
de Garonne Agglomération.
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Au regard de l’emprise bâtie qu’elle représente, de sa configuration et de sa localisation géographique, l’ancienne
Manufacture des Tabacs offre tout le potentiel pour un projet mixte, innovant et rayonnant sur le territoire.
Le site pourrait ainsi devenir un véritable lieu de vie, d’échanges et de savoir-faire donnant à voir que la ville peut se
transformer et se réinventer tout en préservant sa dimension patrimoniale.

ARTICLE 2 : CADRE GENERAL DE L’APPEL A PROJETS
2.1 OBJET DE L’APPEL A PROJETS
La procédure d’Appel à projets a pour objet la sélection d’un opérateur ou d’un groupement d’opérateurs pour la
réalisation d’un projet immobilier répondant aux objectifs et aux attentes générales exprimées par la collectivité dans
le présent règlement en vue d’un engagement opérationnel dans un délai court (1 à 2 ans). L’appel à projet débouchera
sur un contrat de vente.

2.2 PRESENTATION DU SITE OBJET DE L’APPEL A PROJETS
2.2.1 Caractéristiques principales du site
Le présent appel à projets porte sur une partie du site de l’ancienne Manufacture des Tabacs (cf. Périmètre de l’appel
à projets ci-contre).
Le site, objet de l’appel à projets, se situe sur la parcelle AE 681.
L’emprise au sol du site, objet de l’appel à projets, est d’environ
6 200 m².
La surface de plancher du site, objet de l’appel à projets, est
d’environ 19 500 m².
Le site, objet de l’appel à projets, et constitué de 9 bâtiments (en
R+3 sauf chaufferie et bâtiment M).
L’ancienne Manufacture des Tabacs a fait l’objet de plusieurs
études et diagnostics permettant de disposer d’une bonne
connaissance du site et de ses potentiels. Ces études et diagnostics
ont notamment mis en avant que l’ensemble du site était
structurellement en bon état. Les informations sont détaillées
dans le Dossier technique de site.
Dans le cadre d’une convention opérationnelle liant la Commune
de Tonneins, Val de Garonne Agglomération et l’Etablissement
Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, une procédure
d’acquisition amiable de l’ensemble immobilier est actuellement
en cours, pour en assurer la maitrise foncière d’ici le dernier
trimestre 2022.
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2.2.2 Périmètres ou dispositifs réglementaires s’appliquant au site
L’ensemble immobilier se situe :
-

-

Dans le périmètre du SCoT de Val de Garonne Guyenne Gascogne (en cours de révision) ;
En zone UA du Plan Local d’Urbanisme, en vigueur sur la commune, zone correspondant au centre ancien
de Tonneins. Une partie du site est également repérée comme patrimoine protégé au titre de l’article L
151-19 du Code de l’Urbanisme.
Dans le périmètre de protection des abords de monument historique (AC1 - Domaine de Saint-Germain) :
les travaux effectués seront soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les opérateurs devront s’appuyer sur les documents règlementaires d’urbanisme en vigueur et sur la convention ACVORT et ses avenants.
Si le projet lauréat nécessite de déroger aux règles d’urbanisme inscrites dans le PLU, en application de l’article L1526-4 du code de l’urbanisme, le lauréat devra produire une note justifiant et motivant la demande de dérogation auprès
de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

2.3 GOUVERNANCE ET PILOTAGE DE L’APPEL A PROJETS
La gouvernance dédiée au pilotage de l’appel à projets est la suivante :
o

o

o

Les élus référents en charge du suivi du dossier :
➢ Commune de Tonneins : Monsieur Dante RINAUDO (Maire) et Monsieur Guy LAUMET (Adjoint en
charge de l’urbanisme et de l’habitat)
➢ Val de Garonne Agglomération : Monsieur Jacques BILIRIT (Président) et Madame Catherine BERNARD
(Vice-Présidente en charge d’Action Cœur de Ville)
Les techniciens référents en charge du suivi du dossier :
➢ Commune de Tonneins : Madame Najète KHANOURI (Directrice Générale Adjointe)
➢ Val de Garonne Agglomération : Madame Juliette GASNIER (Chargée de mission revitalisation des
centres-villes et centres-bourgs)
Le référent local pour l’Etat : Monsieur Benjamin GLEMIN (DDT 47)

Plusieurs partenariats ont également été établis dans le cadre du projet de reconversion de la Manufacture des Tabacs
et, plus largement, dans le cadre d’Action Cœur de Ville. Ils sont associés à la démarche et pourront être sollicités, le cas
échéant, par les groupements candidats.
Il s’agit des partenaires suivants :
-

Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah),
Action Logement,
Banque des Territoires,
Chambres consulaires de Lot-et-Garonne,
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47),
Département de Lot-et-Garonne,
Domofrance (bailleur social),
Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF NA),
OPH Habitalys (bailleur social),
Région Nouvelle-Aquitaine.
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D’autres partenaires pourront être associés : Association des Acteurs Economiques Tonneinquais (AET), Architecte des
Bâtiments de France, ADES Formation, Cité de la Formation, Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de
Nouvelle-Aquitaine (CRESS), SEM 47, etc.

ARTICLE 3 : DEROULEMENT ET ORGANISATION DE L’APPEL A PROJETS
3.1 CALENDRIER DE LA CONSULTATION
L’Appel à projets sous le label Réinventons nos Cœurs de Ville se déroulera en deux tours :
•

Un premier tour pour recueillir les candidatures de la part d’opérateurs ou de groupements d’opérateurs et
sélectionner les équipes autorisées à proposer une offre pour le deuxième tour (jusqu’à 3 équipes).

•

Un deuxième tour, à l’issue duquel les groupements finalistes devront remettre une offre détaillée ; la collectivité
engagera librement une négociation avec un ou plusieurs opérateurs ou groupements ayant remis une offre.
L’équipe lauréate sera retenue sur la base d’un programme, d’un projet architectural, d’une offre financière assortie
d’un bilan prévisionnel et d’éléments permettant d’apprécier la solidité du montage et l’engagement des membres
du groupement.

Le déroulement de la consultation favorisera un esprit de dialogue entre la collectivité, les partenaires nationaux et
locaux et les opérateurs candidats, qui pourront chacun préciser leurs orientations, leurs objectifs et maximiser la plusvalue des projets pour les territoires au cours de la démarche.
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
Lancement de l’appel à projets : 19/09/22
Phase 1 – Manifestation d’intérêt des opérateurs : du 19/09/22 au 18/11/22
•
•
•

Mise à disposition du dossier de consultation
Questions / réponses écrites entre les villes et les candidats du 19/09/2022 au 18/11/22
Visites de site optionnelles organisées les 20/10/22 (après-midi) et 27/10/22 (après-midi)

Remise des manifestations d’intérêt : le 18/11/22 à 12h00
Une audition des candidats peut être prévue, en présentiel ou visio-conférence
Jury de sélection des manifestations d’intérêt : entre le 12/12/22 et le 31/12/22
Phase 2 – Projet et offre des opérateurs : du 02/01/23 au 02/05/23
•
•
•

Réunions d’échange techniques avec les groupements et visite de site obligatoire pour les groupements ne l’ayant
pas réalisée en première phase ;
Rencontre avec l’Architecte des Bâtiments de France ;
Questions / réponses écrites entre les villes et les candidats du 02/01/23 au du 28/04/23.

Remise des offres finales : le 02/05/23 à 12h00
Auditions des candidats : semaine du 15/05/23 au 26/05/23
Remise des offres modifiées : entre le 29/05/23 et le 15/06/23
Jury de sélection du lauréat final : entre le 26/06/23 et le 07/07/23
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3.2 CONDITIONS DE PARTICIPATION
3.2.1 Présentation et composition des équipes
Les équipes sont invitées à se présenter sous la forme de groupement permettant de répondre aux objectifs énoncés
dans le règlement de consultation et à l’ensemble des enjeux énoncés dans le dossier technique de site. Les
compétences, le rôle, le statut de chaque membre du groupement, les relations juridiques établies ou à établir entre les
différents membres du groupement, devront être clairement identifiés.
Chaque mandataire de groupement candidat pourra présenter une seule offre sur le site versé par les collectivités
organisatrices à l’Appel à Projets. En ce sens, l’ensemble des membres du groupement ne pourra participer qu’à une
seule candidature par site.
Statuts des membres du groupement et compétences obligatoires
Chaque équipe sera obligatoirement composée :
• D’un opérateur-investisseur (MANDATAIRE) potentiellement associé à d’autres opérateur(s) / promoteur(s) /
constructeur(s) / bailleur(s),
• D’une équipe de conception pluridisciplinaire incluant un ou plusieurs maîtres d’œuvre,
• D’un programmiste.

Compétences recommandées et laissées à l’appréciation des candidats
•

La composition de l’équipe de conception est laissée à l’appréciation du candidat. Toutefois, les collectivités
organisatrices de l’Appel à projets recommandent de recourir aux compétences d’un BET spécialisé dont à minima
un BET fluide et structure, d’une expertise environnementale (en particulier sur la performance énergétique), d’une
expertise en concertation et d’une expertise juridique et financière.

Présence d’exploitants, gestionnaires ou utilisateurs, souhaitée au stade de la manifestation d’intérêt ou de l’offre
La présence d’exploitants, gestionnaires ou utilisateurs potentiels, même si non contractuellement engagés au stade de
l’appel à projets, est souhaitée en tant qu’elle permet de crédibiliser le montage de l’opération ; elle n’est cependant
pas obligatoire. Voici quelques exemples : opérateur hôtellerie/restauration, organismes de formation, exploitants
commerciaux.
3.2.2 Incompatibilité – conflits d’intérêts
Le Mandataire de l’équipe a la responsabilité de s’assurer que la composition de son équipe et de l’offre remise ne crée
pas de conflits d’intérêts, sous peine de voir sa manifestation d’intérêt ou son offre écartée par les collectivités
organisatrices de l’Appel à projets.
3.2.3 Évolution des équipes candidates pendant l’appel à projets
La composition de l’équipe pourra évoluer entre la phase Manifestation d’Intérêt et la phase Offre. Une évolution du
groupement devra faire l’objet d’une demande écrite auprès de la collectivité. L’accord de cette dernière ne peut être
qu’explicite. Il peut notamment être refusé si la modification envisagée du groupement est de nature à porter atteinte
à l’égalité entre les candidats.

3.3 ACCES A L’INFORM ATION
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3.3.1 Plateforme de l’appel à projets
L’ensemble de la documentation nécessaire au déroulement de la présente consultation sera accessible via un site
Internet sécurisé, sous format électronique à l’adresse suivante :
https://demat-ampa.fr/
3.3.2 Organisation des visites de site
Des visites de site seront organisées les 20/10/2022 (après-midi) et 27/10/2022 (après-midi). Elles ne sont pas
obligatoires au stade de la manifestation d’intérêt.
À l’issue du premier tour, la Ville organisera une visite obligatoire avec chacun des groupements retenus pour remettre
une offre finale.
3.3.3 Documents mis à disposition des candidats
En phase Manifestation d’intérêt, sont mis à la disposition des équipes les documents suivants :
•

Le présent règlement de consultation et ses additifs ultérieurs ;

•

Le dossier technique de site précisant également les intentions de la ville ;

•

Un ensemble de pièces complémentaires, à savoir :
o

Annexe 1 - La convention-cadre ACV-ORT et ses avenants ultérieurs ;

o

Annexe 2 - L’étude de faisabilité réalisée par l’EPF Nouvelle-Aquitaine en 2019 ;

o

Annexe 3 - Les travaux réalisés par Aquitanis dans le cadre de la mission d’AMO en cours ;

o

Annexe 4 - Le règlement du PLU de la zone UA en vigueur sur la commune ainsi que les autres pièces du
PLU (notamment le rapport de présentation, le PADD et les annexes règlementaires) ;

o

Annexe 5 - Les relevés état des lieux réalisés par un géomètre-expert en 2022 ;

o

Annexe 6 - Le plan de gestion des pollutions réalisé par le bureau d’étude HPC ;

o

Annexe 7 – Le diagnostic amiante réalisé par le bureau d’étude OCE ;

o

Annexe 8 – Le dossier de cessation d’activités ;

o

Annexe 9 - La liste des prospects / porteurs de projet s’étant manifestés pour une possible implantation
sur le site ;

o

Annexe 10 - Le lien vers le site Internet du Musée Numérique de Tonneins ;

o

Annexe 11 - L’étude stratégique sur les dynamiques de mobilité et les parcours résidentiels sur l’axe
Bordeaux-Val de Garonne Agglomération ;

o

Annexe 12 - L’étude Portier, sur l’économie présentielle du territoire ;

o

Annexe 13 - Le Plan Climat Air Energie de Val de Garonne Agglomération ;

o

Annexe 14 – Des photos du site de la Manufacture des Tabacs.

En phase Offre, sont mis à la disposition des équipes les documents suivants :
•
•

Un bilan opérationnel à compléter par les candidats
Une promesse de vente à compléter par les candidats

Les groupements devront utiliser ces modèles et auront la possibilité d’y apporter des compléments et annexes.

3.4 INDEMNISATION DES EQUIPES
Une indemnité forfaitaire et ferme de 20 000 € HT sera attribuée aux équipes dont la candidature a été sélectionnée
pour remettre une offre en phase 2 mais qui ne seront pas retenues à l’issue du jury final. Des abattements seront
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susceptibles d’être appliqués en cas de remise d’une offre incomplète, non conforme aux attendus et livrables
demandés. Elle sera versée par mandat administratif dans un délai de 30 jours au mandataire du groupement sur
présentation d’une note d‘honoraires établie par le mandataire, et ce, au plus tard dans les 3 mois suivant la date du
jury de sélection du lauréat. À charge du mandataire du groupement d’assurer la répartition entre les membres de
l’équipe, en particulier l’équipe de programmation et de conception.

ARTICLE 4 : MODALITES DE SELECTION
4.1 CRITERES D’ANALY SE DES MANIFESTATIONS D’INTERET
Les candidatures seront examinées au regard des critères suivants :
Critère 1 - Composition du groupement : solidité juridique et financière du groupement / du mandataire au regard de
la taille et des enjeux du site.
Critère 2 - Références et compétences du groupement : robustesse et mixité de l’équipe au regard des enjeux du projet.
Critère 3 - Note d’intention : compréhension des enjeux du site et capacité à répondre aux orientations exprimées dans
le règlement de consultation et le dossier technique de site en cohérence avec la convention Action Cœur de Ville et les
enjeux de transition écologique du territoire.
Tous les critères auront la même importance au moment de l’analyse.
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4.2 CRITERES D’ANALYSE DES OFFRES FINALES
Les projets seront analysés puis sélectionnés au regard des critères hiérarchisés et pondérés tels que mentionnés cidessous :
CRITERES D’ANALYSE

PONDERATION

Critère 1 : Solidité du montage juridico-financier et opérationnel
• Bilan et crédibilité du montage juridico-financier
• Montant du déficit et solutions proposées par le candidat pour le compenser
• Solidité du groupement par rapport aux ambitions du projet et engagement des membres
du groupement
• Feuille de route opérationnelle et modalités de mise en œuvre : phasage, implication,
dimension participative et/ou citoyenne…

30%

Critère 2 : Pertinence, qualité et caractère innovant de la proposition au regard des enjeux de
transition écologique
• Qualités et ambitions énergétiques de la proposition : certifications recherchées, sobriété et
performances énergétiques, recours à des énergies renouvelables…
• Qualité et pertinence de la proposition au regard de l’enjeu de rafraichissement des espaces
urbains : végétalisation, désimperméabilisation, recours à des matériaux de construction
adaptés, prise en compte éventuelle de la biodiversité, etc.
• Intégration des enjeux de gestion et de réutilisation des eaux pluviales dans la proposition
• Intégration des enjeux de gestion des déchets dans la proposition
• Lien de la proposition avec les politiques locales menées en matière de mobilité durable :
PEM et intermodalité, projets en faveur des mobilités actives, etc.
• Caractère innovant de la proposition au regard des enjeux de transition écologique

25%

Critère 3 : Pertinence, qualité et caractère innovant de la proposition programmatique
• Qualité de la proposition programmatique au regard des enjeux du site
• Cohérence et adéquation avec la convention Cœur de Ville et le projet de territoire
En cohérence avec les objectifs du dispositif national, une attention particulière sera portée sur le
volet habitat et développement économique / commercial des projets candidats.
• Caractère innovant de la proposition programmatique

25%

Critère 4 : Pertinence, qualité et caractère innovant de la proposition architecturale et
technique
• Qualités urbaines, architecturales et insertion urbaine : lien avec l’espace public, traitement
des RDC, insertion architecturale, qualité du volet paysager et prise en compte des enjeux
patrimoniaux
• Caractère innovant de la proposition architecturale et technique

10%

Critère 5 : Offre financière
• Prix d’acquisition du bien

10%
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4.3 PROCESSUS DE SELECTION
4.3.1 Sélection des candidats admis à déposer une offre
Les collectivités organisatrices de l’Appel à projets se réservent le droit de demander aux candidats tous éléments
supplémentaires et compléments qui apparaissent nécessaires pour la bonne compréhension des projets.
A l’issue de cette première phase de sélection, un temps d’échange pourra être prévu afin d’informer les finalistes des
remarques et recommandations des collectivités organisatrices de l’Appel à projets et de leurs partenaires, de souligner
les points d’attention et d’identifier le potentiel d’amélioration des intentions exprimées au stade de la manifestation
d’intérêt.
4.3.2 Désignation des lauréats
Les collectivités organisatrices de l’Appel à projets se réservent la possibilité de produire un ou plusieurs additifs au
présent règlement, en les portant à connaissance des candidats, au plus tard 30 jours avant la date limite fixée pour la
réception des offres finales.
Le cas échéant, les candidats seront informés par mail (à l’adresse du mandataire désigné par le groupement candidat)
et seront tenus de répondre selon le règlement modifié, sans possibilité de réclamation.
Dès la remise des offres, la Ville procèdera à leur analyse. Comme lors de la première phase, elle portera sur les critères
de sélection définis dans ce règlement et sera transmise à l’ensemble des membres du jury final.
Les Collectivités organisatrices de l’Appel à projets se réservent le droit de demander aux candidats tous éléments
supplémentaires et compléments qui apparaissent nécessaires pour la bonne compréhension des projets.
Le jury sera pluridisciplinaire et comprendra des représentants du monde de la conception.
Il est composé de :
-

Co-Président du jury, Maire de Tonneins,
Co-Président du jury, Président de Val de Garonne Agglomération ou son représentant,
Sénateur de Lot-et-Garonne,
Adjoint au Maire de Tonneins en charge de l’urbanisme et de l’habitat,
Vice-présidente en charge « Action Coeur de Ville » de Val de Garonne Agglomération,
Sous-Préfet de Marmande-Nérac,
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine ou son représentant,
Représentant de l’AMO de la commune,
Représentant du CAUE de Lot-et-Garonne,
Architecte-conseil de l’Etat,
Représentant de l’ADEME,
Représentant de l’EPF Nouvelle-Aquitaine,
Représentant de l’Interconsulaire de Lot-et-Garonne,
Représentant national du label « Réinventons nos cœurs de ville » (sans voix délibérative),
Représentant de la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne (sans voix délibérative),
Rapporteur du groupe de travail en charge de la préanalyse des manifestations d’intérêt/offres finales (sans
voix délibérative).
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ARTICLE 5 : COMPOSITION DES RENDUS
5.1 COMPLETUDE
La complétude des dossiers constitue un critère de recevabilité des manifestations d’intérêts et des offres finales.
Néanmoins la collectivité se réserve le droit de questionner les porteurs d’offres sur les documents manquants à fournir.

5.2 MANIFESTATION D’INTERET
5.2.1 Contenu et format des dossiers
Les groupements sont invités à remettre les documents, rédigés en français, listés ci-dessous :
Livrable 1 - Composition du groupement et de l’équipe projet
(15 pages maximum)
- Note de motivation de l’équipe (1 page)
- Présentation des membres du groupement avec lettre d’engagement pour chacun d’eux en annexe
- Organisation interne du groupement
- Cahier de Références : une sélection de 3 à 5 références significatives pour le mandataire et l’équipe de maîtrise
d’œuvre : la présentation de chaque référence ne peut pas excéder plus d'une page A4 recto/verso et doit
obligatoirement comporter une illustration et des informations permettant d'appréhender le montage de l'opération,
son coût, son stade d'avancement (étude, chantier, livré) et son caractère innovant s'il y a lieu d'en faire mention.
Livrable 2 - Note d’intention
(15 pages maximum)
- Compréhension des enjeux et positionnement stratégique
- Intentions urbaines, architecturales, paysagères, programmatiques, patrimoniales, environnementales…
- Méthodologie de projet
- Schémas et croquis d’ambiance : la production de perspective 3D n'est pas souhaitée à ce stade et ne sera pas un
élément recevable si les candidats venaient à en fournir
- Note sur l’intégration des enjeux de transition écologique avec, si possible des illustrations de référence
- Note d’innovation avec, si possible, des illustrations de référence.
Livrable 3 - Capacités économiques, financières et/ou techniques
- Formulaire K-Bis pour chaque membre du groupement de moins de trois mois
- Une habilitation autorisant le candidat à s’engager sur la prestation et une habilitation des membres du groupement
pour autoriser le mandataire à candidater
- Chiffres d’affaires des membres du groupement (états financiers des trois derniers exercices clos)
- Les attestations d’assurance professionnelle
- Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée justifiant :
• Que les personnes n’ont pas fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une condamnation définitive pour l’une des
infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314- 3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le 2e alinéa
de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le 2e alinéa de l’article 433-2, par le 8e alinéa de l’article 434-9, par le 2e alinéa
de l’article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, par les 1er et 2e alinéas de l’article 4418, par l’article 441-9, par l’article 445-1 et par l’article 450-1 du code pénal et par l’article 1741 du CGI ;
• Que les personnes n’ont pas fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2
du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L.8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241- 1 et
L. 8251-1 du code du travail
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• Que les personnes ont bien souscrit, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale et qu’ils ont acquitté les
impôts et cotisations exigibles à cette date.
- Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet
- Dossier présentant pour chaque membre du groupement les moyens en personnel
- Dossier présentant la structure financière de chacun des membres du groupement, son organisation et ses formes de
partenariat (organismes bancaires partenaires ou associés)
- Le cas échéant, estimation du niveau des engagements des investisseurs et financeurs pressentis pour le projet, ainsi
que les modalités juridiques de ces engagements
- Modalités de rémunération de l’équipe de maitrise d’œuvre.
5.2.2 Conditions de remise des manifestations d’intérêt
Les candidats sont invités à remettre leur dossier :
-

En version dématérialisée, à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/, avec une copie de sauvegarde.

La date limite de remise des manifestations d’intérêt est fixée au 18 novembre 2022 à 12h00.
Les dossiers pourront être chargés sur la base de données à compter du 19 septembre 2022 jusqu’au 18 novembre 2022
à 12h00, heure de Paris. Les chargements tardifs, sauf cas de difficulté technique liée au fonctionnement de la base de
données, seront bloqués et aucune autre offre de dossiers ne pourra être acceptée.

5.3 OFFRES
5.3.1 Contenu et format des dossiers
Les candidats invités à remettre une offre devront remettre les documents suivants :
Livrable 1 - Notice explicative du projet
30 pages maximum
• Vision et justification de la programmation
• Présentation des choix urbains, patrimoniaux, architecturaux et paysagers, incluant des éléments sur les modalités
de concertation, sur les innovations, sur l’intégration architecturale, etc.
• Dossier de pièces graphiques dont le contenu se rapproche d'un stade esquisse tel que défini par la loi MOP. A ce
stade la production d'une perspective 3D, non obligatoire, est un élément qui sera pris en considération.
• Tableau de surfaces par entités programmatiques (exprimé en m² de surface de plancher)

Livrable 2 – Notice sur la prise en compte des enjeux de transition écologique dans le projet
15 pages maximum
• Présentation de la vision du projet en lien avec les ambitions de transition écologique et les politiques publiques
en matière d’énergie, de mobilité durable, de végétalisation et d’agriculture/alimentation menées par Val de
Garonne Agglomération et la ville de Tonneins, avec en particulier :
o Présentation d’un bilan carbone estimatif pour la réhabilitation du bâti ;
o Présentation de la gestion des fluides (eau, électricité, gaze, etc.) pour l’alimentation et la
consommation énergétique du site (dont pièces graphiques) ;
o Proposition de l’intégration d’énergie renouvelable (à titre d’exemple : bois, biomasse, pompe à
chaleur, géothermie, solaire thermique, récupération d’énergie, etc.) ;
o Présentation de l’engagement du groupement en matière de développement durable et écoexemplarité.
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Livrable 3 - Notice juridique et financière
30 pages maximum
• Répartition des différents maitres d’ouvrage et investisseurs par type de programme
• Lettres d’engagement des membres du groupement
• Un engagement ferme du Comité d’engagement de l’opérateur (ou instance équivalente) à porter, financer et
donc réaliser l’opération telle que proposée et dans sa globalité
• Liste exhaustive des conditions suspensives
• Bilans de l’opération pour justifier les charges foncières et/ou les loyers proposés (voir Trame-type), les bilans
devront faire apparaitre la rentabilité attendue de l’opérateur ou du groupement
• Conditions de gestion
• Stratégie de commercialisation (prix de sortie et phasage), lettres d’intention des preneurs
• Projet de promesse (voir Trame-type)
• Engagement sur le montant des travaux
• Engagement sur le montant de charge foncière proposée et niveau d’engagement
• Le montage de la procédure d’autorisation d’urbanisme nécessaire

Livrable 4 - Notice des modalités de mise en œuvre
•
•

Organisation et modalités de travail avec les collectivités organisatrices de l’Appel à projets et leurs partenaires,
les opérateurs du groupement et, le cas échéant, les habitants
Planning prévisionnel de l’opération avec les catégories suivantes :
- Etudes pré-opérationnelles
- Signature d’un compromis de vente
- Dépôt du PC
- Signature d’un acte authentique
- Engagements des travaux
- Commercialisation

Synthèse (maximum 2 pages) qui reprend les principaux éléments de l’offre.
5.3.2 Conditions de remise des offres
Les candidats sont invités à remettre leur dossier d’offre :
-

Au format papier, à l’adresse postale suivante :
Communauté d’agglomération du Val de Garonne
Pôle des Affaires Juridiques et de l’Achat Public – Services Mutualisés
Maison du développement
BP 70305
47213 Marmande Cedex

-

Et en version dématérialisée, à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/

Les collectivités organisatrices produiront un ou plusieurs additifs au présent règlement, en les portant à connaissance
des candidats, pour les informer de la date limite de remise des offres finales. Le cas échéant, les candidats seront
informés depuis le site Internet sécurisé, à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/.
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Les dossiers pourront être chargés sur la base de données à compter du 2 janvier 2023 jusqu’au 2 mai 2023. Les
chargements tardifs, sauf cas de difficulté technique liée au fonctionnement de la base de données, seront bloqués et
aucune autre offre de dossiers ne pourra être acceptée.
5.3.3 Modalités d’échange avec les candidats
Les collectivités organisatrices de l’Appel à projets entreront librement en négociation un ou plusieurs groupements
d’opérateurs afin notamment de préciser le niveau d’engagement juridique, financier, programmatique et
performanciel qu’ils assument. Le cas échéant, les groupements finalistes pourront être invités à soutenir oralement
leur offre devant les membres de la commission technique et/ou le jury. Cette audition pourra être suivie de la remise
d'une offre consolidée tenant compte des remarques faites en séance. Cette présentation pourra s’appuyer sur des
supports et comprendre un temps de questions-réponses avec les groupements. Les candidats pourront poser des
questions, tout au long de la démarche, à l’adresse mail suivante : reinventons@vg-agglo.com.

ARTICLE 6 : REGLES DE CONFIDENTIALITE
Les équipes candidates sont informées que les informations, pièces et éléments transmis à Val de Garonne
Agglomération et à la commune de Tonneins, à l’occasion de la présente consultation, sont couvertes par le respect
d’une règle stricte de confidentialité. Toutefois, il est rappelé qu’en application des articles L. 311-1 et suivants du Code
des relations entre le public et l’administration, au terme de la procédure d’appel à projets, la collectivité pourra être
conduite à communiquer aux personnes en faisant la demande : les orientations générales des projets finalement non
retenus et l’offre du lauréat de l’appel à projets.
Les groupements d’opérateurs s’interdisent de communiquer à des tiers les éléments portés à leur connaissance au
cours d’éventuelles négociations avec la collectivité.

ARTICLE 7 : DROITS D’AUTEUR
Le lauréat de l’appel à projet cède aux collectivités à l’initiative de l’appel à projets et aux partenaires ayant contribué à
la mise en œuvre de cet appel à projets, notamment l’Etat, à titre exclusif, pour toute la durée légale des droits d’auteur,
les droits de propriété intellectuelle qu’il détient ou qu’il a obtenus de l’auteur sur les prestations accomplies en
exécution du marché. Ces droits comprennent, notamment :
-

-

Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d’autoriser un tiers à reproduire, sans
limitation de nombre, tout ou partie des résultats, sur tout support et/ou moyen notamment support papier,
optique, magnétique, numérique, informatique ou électronique ; reproduction au sein d’une base de données ou
photothèque analogique ou numérique ;
Pour le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers à représenter
les résultats par tout moyen de diffusion, notamment par voie d'exposition, et/ou support électronique, numérique,
informatique, télématique, de télécommunications et de communication électronique, par les réseaux notamment
internet et/ou intranet et ce, auprès du public en général ou de catégories de public en particulier.

Réinventons nos Cœurs de Ville – Session 2022 – Règlement de la Consultation

19/20

« Réinventons nos cœurs de ville » – Session 2022

ARTICLE 8 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Val de Garonne Agglomération et la Mairie de Tonneins traitent des données à caractère personnel des candidats aux
fins de gérer les manifestations d’intérêt dans le cadre du projet « Réinventons nos Cœurs de Ville ». Le traitement se
fonde sur les missions d’intérêt public de Val de Garonne Agglomération et de la Mairie de Tonneins.
Les données sont destinées au Pôle Habitat et Aménagement de l’Espace ainsi qu’aux personnes habilitées à en
connaitre au sein de la Mairie de Tonneins. Les données des candidats non retenues seront conservées une année pour
le bon suivi du projet puis détruites. Les données des candidats retenues seront conservées pour toute la durée du
projet puis détruites.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, les personnes
concernées disposent du droit d’accéder aux données les concernant, du droit de les faire rectifier, du droit de
demander leur effacement ou du droit d’exercer le droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez vous
opposer au traitement de ces données.
Ces droits s’exercent en s’adressant au délégué à la protection des données de Val de Garonne Agglomération, en
justifiant de votre identité par tout élément permettant de l’attester, par email à dpo@vg-agglo.com ou par courrier à
destination du délégué à la protection des données de Val de Garonne Agglomération : DPO – Place du Marché- 47213
MARMANDE.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la
CNIL – 3 place de Fontenoy – TSA80715 – 75334 PARIS Cedex ou www.cnil.fr
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