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18 juin 2019

Projet ZAC Saint-Jean Sud

● Qu'est-ce qu'un concessionnaire ?
● La procédure en cours
● Le contenu du dossier d'appel d'offres
● Commentaires et  moyens d'action



  

Qu'est-ce qu'un concessionnaire ?

Le concessionnaire est une entreprise publique 
ou privée ou un groupement d'entreprises qui 
disposera de l'ensemble des pouvoirs de la 
Métropole sur la ZAC en tant qu'aménageur 
global. Il sera chargé des études et de la conduite 
d'opération de l'ensemble du programme validé. Il 
achète les terrains (ou exproprie), fait construire 
pour son compte ou revend à des opérateurs pour 
qu'ils réalisent leurs projets dans le cadre du 
programme.



  

La procédure en cours

● Appel d'offres ouvert
● Réponse pour le 26 juillet
● Dossier de consultation avec cahier des 

charges et annexes comprenant l'ensemble des 
études antérieures et une proposition de contrat 
avec les plans et cadre juridique



  

La procédure en cours

● Réponse des entreprises pour le 26/07
● Choix des candidats
● Analyse des offres
● Négociation avec un ou plusieurs candidats
● Remise d'une offre finale
● Choix concessionnaire par la commission
● Validation par la Métropole
● Offres valables 240 jours



  

La procédure en cours

● Chaque candidat doit proposer deux scénarios 
d'aménagement (base et variante)

● Le choix du concessionnaire sera fait sur le 
scénario retenu qui ne sera pas remis en cause 
par la suite

● Dans le chapitre participation du public, il est 
précisé : La concertation des habitants 
interviendra après le choix de l’aménageur et 
du scénario de composition retenu et devra 
porter sur des composantes du projet sans 
remettre en cause le choix de ce scénario. 



  

Contenu des offres

● Note d'organisation dont concertation, achats, 
planning

● Note technique avec 2 scénarios 
d'aménagement dont graphiques et détails des 
constructions et des équipements publics

● Note financière avec prix d'achat, de vente, 
subventions ANRU, rémunérations, 
participations opérateurs, financement public



  

Le programme

● 2500 logements dont 40% en libre
● Démolition d'environ 100 logements (nord de la 

rue St-Jean et long rue des jardins) et de la 
galerie des commerces

● Réhabilitation 450 logements (EMH, 
Résidences St Jean , Roseaux/Peupliers)

● Création commerces en RDC immeubles 
autour de la place publique et rue de Verdun



  

Le programme

● Construction groupe scolaire sud allée du Mens
● Réhabilitation collège et gymnase
● Îlots structures d'accueil petite enfance en RDC
● Confortement stade Eyquem
● Suppression 3 stades Peupliers et bâtiments 

stades Eyquem et Peupliers



  

Le programme

● Aménagement axe N/S rue des jardins / rue Épi 
de Blé / rue des Marais avec ligne forte TC

● Aménagement axe E / O allée du Mens avec 
ligne forte TC

● Prolongement rue de Verdun
● Parc public bord du canal (un hectare)
● Requalification des rues



  



  

Cadre noir :         aménageurs
Cadre rouge :      opérateurs
Cadre bleu :        public



  

Acquisitions



  

Transports en commun

● Rien dans le programme sauf passage lignes 
fortes sur l'axe N/S et l'axe E/O

● L'étude Sytral 2017 que le Sytral a refusé de 
communiquer au Conseil de Quartier puis au 
CC est jointe au dossier

● A court terme, rien de significatif avant nouveau 
plan du Sytral en 2020



  

Transports en commun

● 3 scénarios proposés pour les futures études :
● S1 ligne forte A8 desservant Vaulx puis Cx 

Luizet par le Nord. C3 dans St Jean (axe N/S)
● S2 ligne forte A8 desservant Vaulx puis Cx 

Luizet par le Nord.C3 dessert Vaulx par l'Est. L7 
dans St Jean (axe N/S)

● S3 ligne forte A8 desservant cœur Vaulx et St 
Jean par axe E/O puis N/S



  

Commentaires et moyens d'action

● Nous avons été volontairement écartés du 
programme

● Nous ne participons pas au choix du scénario 
qui définira l'ensemble de l'aménagement

● Pour réduire les coûts publics, la rétribution du 
concessionnaire se fera prioritairement par le 
bénéfice sur le foncier (perte à prévoir d'au 
moins 30% pour les propriétaires) et par les 
subventions

● Toujours rien de concret pour les TC avant 
2030



  

Etude TC scénario 2



  

Etude TC scénario 3


