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1 Objet de la consultation 

1.1 Contexte 
Le terrain d’assiette du projet de lotissement se situe sur la commune de Rillieux-la-Pape, à l’articulation à la 
fois de la ville nouvelle, en limite est du quartier de la Vellette / place Maréchal Lyautey, et des Balmes du 
Rhône, au lieu-dit des Balcons de Sermenaz. 
 

 
 
Le périmètre de l’opération 
La superficie totale de l’opération des Balcons de Sermenaz est d’environ 66 875m². 
Cette opération est bordée : 

- au nord, par le collège Paul-Emile Victor et le gymnase Louison Bobet, 

- à l’est et au sud, par un espace boisé naturel, 

- à l’ouest, par l’avenue Général Leclerc et le quartier de la Velette, auquel le site se raccroche. 
 

Procédure opérationnelle 
La Métropole de Lyon a choisi de réaliser l’aménagement des Balcons de Sermenaz dans le cadre d’une 
procédure de Permis d’aménager piloté par un aménageur. La SERL a été désignée aménageur de l’opération 
en mars 2012. 
Le dossier de permis d’aménager a été délivré le 17 mars 2015.  
Suite à des évolutions, un permis d’aménager modificatif a été obtenu le 9 février 2017. La modification du 
permis d’aménager a porté sur : 

- L’augmentation de la SDP globale de l’opération passant de 38 000 m² à 38 444 
m², 

- L’actualisation du document « programme de travaux », 
- La suppression du CPAUPE dans les pièces du permis d’aménager (il est à noter 

que le CPAUPE reste en vigueur sur l’opération) 
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Un nouveau permis d’aménager modificatif a été obtenu le 21 septembre 2020, les modifications portent sur les 
plans des travaux : changement d'emplacement du poste transformateur, des poteaux incendies, emplacement 
des silos enterrés, entrées charretières... 
Ainsi que les aménagements des deux squares qui ont également évolués : implantation plus éloignée des 
façades, ...  

1.2 Objectifs globaux de l’opération 
Le projet a été conçu dans l’optique de répondre aux objectifs suivants : 
 
- Offrir une diversité de typologies d’habitats (collectifs, intermédiaires), et favoriser la mixité sociale (locatif 
social, accession sociale, locatif libre et accession libre). 
- Favoriser les piétons et les cyclistes par des aménagements spécifiques. 
- Compléter le maillage d’espaces publics entre le centre de la ville nouvelle, le projet des Balcons de 
Sermenaz et le futur parc (continuité des espaces publics, mise en place de perspectives et de fenêtres 
urbaines, relier le site à l’avenue de l’Europe via une coulée verte). 
- Renforcer la polarité entre le projet et le quartier Velette (avenue Leclerc). 
- Préserver et mettre en valeur les vues sur le grand paysage. 
- Réaliser des bâtiments bioclimatiques, plutôt denses et compacts, pour réduire les consommations 
énergétiques et favoriser la perméabilité des sols. 
- Gérer les eaux pluviales sur le site. 
 
Il est à noter que le projet d’aménagement n'a cessé d’être optimisé afin de prendre en compte la majeure partie 
des enjeux mis en exergue lors des différents inventaires floristiques et faunistiques (étude faune / Flore réalisée 
en octobre 2013).  
Le projet paysager a été conçu de façon à favoriser au mieux la pénétration de la biodiversité dans le futur 
quartier, notamment avec des aménagements paysagers le long des voiries (alignements d’arbres, bande 
paysagère en pied de bâtiments, …) et la constitution de cœurs d'îlots végétalisés en favorisant les espaces de 
pleine terre et une végétalisation optimale 
Les continuités végétales seront recherchées aussi bien au niveau des canopées végétales (strates arborée) 
qu’au niveau du sol (strate herbacée et limite entre l’espace public et l’espace privé) et des sous-sols (espaces 
de pleine terre). Ces continuités seront si possible structurées en strates (arborescente, arbustive et herbacée) 
afin de renforcer la diversité des habitats pour la flore et pour la faune. Par ailleurs, une demande de dérogation 
au CNPN a été instruite suite à la réalisation de l’étude Faune-Flore sur le site.  
Dans le cadre de la démarche de développement durable, plusieurs mesures seront mises en œuvre afin de 
favoriser la biodiversité locale, y compris par une incitation forte auprès des preneurs de lots. Les éléments de 
mobiliers (nichoirs…) seront mis en œuvre sur les bâtiments ou directement inclus dans les bâtiments (coffrage, 
isolation extérieure...). Ces éléments auront aussi une valeur pédagogique pour le quartier en lien avec le parc. 
 
 

 La prise en compte de la biodiversité est un enjeu fort pour l’opération, ces éléments sont repris dans le 
CPAUEP et les fiches de lot. Afin de garantir la pérennité de ces prescriptions, la SERL a missionné la LPO 
pour le suivi des enjeux environnementaux et de biodiversité (intégration au bâti des nichoirs…) dès la définition 
des fiches de lot et jusqu’à la livraison des constructions.  

 D’autre part, la mise en place de matériaux durables et éco-responsables (biosources) dans les futurs 
constructions (cf. fiche de lot), est un élément attendu sur l’opération. 

 

1.3 Description de l’opération et éléments de programme 
La surface totale de l’opération couvre 6,7 hectares. 
L’opération des Balcons de Sermenaz développe un programme de construction d’environ 38 075 m² de surface 
de plancher décomposé de la manière suivante : 



 
Balcons_Lot G H_RC v21 Page 5 sur 13 

 
 

 
 

5 

• Accession libre : 18 757 m² SDP 

• Accession sociale : 10 232 m² SDP 

• Locatif social : 9 086 m² 

 
 

Le parti d’aménagement s’appuie sur :  
 
• Une dorsale centrale, dédiée aux modes doux piétons / vélos, qui se prolonge jusqu’à l’avenue de 

l’Europe pour relier le nouveau quartier au centre de la ville nouvelle via la requalification de la liaison 
piétonne existante,  

• Une voirie principale à double sens en arc de cercle - Cours Rouget de Lisle, raccordée à l’avenue 
Leclerc au Nord et au Sud,  

• Une voie secondaire à sens unique (Ouest-Est) de liaison intermédiaire – Rue Marcel Mérieux,  

• Plusieurs aménagements piétons irriguant l’ensemble du quartier et le mettant en relation avec l’avenue 
Leclerc à l’Ouest et avec le futur parc de Sermenaz au Sud et à l’Est 

• Plusieurs espaces publics : deux squares, placette, abords du gymnase 

• La mise en valeur, la reconstitution et l’intégration d’espaces boisés au cœur même du quartier en 
prolongement du parc des balmes de Sermenaz qui l’entoure 

 

 

 

LOT 4 – Noaho 
Fontanel 

Lot 2-  Dynacité 

Lot 1-  Pitch 

LOT 5 
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1.4 Intervenants au projet 
Les intervenants sur le projet sont :  
 

• Architecte en chef : DUMETIER DESIGN 

• MOE urbaine : DUMETIER DESIGN / SAFEGE / SOBERCO 

• AMO biodiversité : LPO 

1.5 Etat d’avancement 
Depuis la désignation de la SERL comme aménageur de l’opération en mai 2012, les études opérationnelles 
ont été lancées (plan de composition, AVP et PRO espaces publics, …). Elles ont conduit à l’élaboration du 
dossier de permis d’aménager, CPAUEP et des fiches de lot. 
 

 Le Lot 1 (D/E/K) attribué à PITCH- AUM Pierre Minassian a été le premier lot lancé sur l’opération et 
est livré. 

 Le lot 2 (F/J) attribué à DYNACITE - MFR a été le second lot lancé sur l’opération. Les travaux de 
construction sont en cours, ils ont débuté fin 2020.  

 Le Lot 4 (C/I) attribué à NOAHO / FONTANEL – Insolites/ WW architectures est le quatrième lot 
lancé. Le permis de construire a été obtenu en septembre 2020 et les travaux de construction ont 
démarré en mars 2021. 

 
Les travaux d’aménagement sur la partie Sud sont bien avancés, reste les travaux de finition aux abords des 
ilots.  
Les travaux sur la partie Nord ont été engagés (travaux d’aménagement autour du gymnase réalisés et 
lancement des travaux sur les réseaux début 2021) 

2 Objet de la consultation 

2.1 Précisions importantes 
2.1.1 Prescriptions Architecturales Urbaines, Environnementales et Paysagères 
Les prescriptions et objectifs en matière de qualité architecturale, urbaine, environnementale et paysagère sont 
définis dans le Cahier des Prescriptions Architecturales Urbaines Environnementales et Paysagères (CPAUEP) 
général de l’opération, et les fiches de lot annexées au présent document. 
Les données présentes dans cette fiche prévaudront sur le CPAUEP. 
 
2.1.2 Granulométrie 
Les objectifs de granulométrie souhaités par les collectivités et l’aménageur sont les suivants : 

- 20 à 25 % T1/T2, 
- 35 à 40% T3, 
- 40 % T4 et plus 

La modularité des logements sera un enjeu fort afin de s'adapter à la demande et faciliter la commercialisation. 

2.2 Programme 
Le Lot 5 d’une surface de 10 334 m², a pour objectif de développer 9 975 m² SDP. Il concerne les îlots G et H 
de l’opération et a pour objet la réalisation d’un programme réunissant, suivant le plan ci-après : 
 
- 6 765 m² SDP de logements en accession libre, soit 104 logements 
- 3 210 m² SDP de logements en accession sociale, soit 49 logements 
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Les éléments de programme et les surfaces sont donnés à titre indicatif. Ils seront précisés dans la phase 2 de 
la consultation. 
 
La consultation a pour objectif de désigner une équipe constituée d’un opérateur ou groupement d’opérateurs 
associé à une équipe de conception (architectes + BET structure fluide +BET spécialisé dans la qualité 
environnementale des bâtiments, paysagiste), qui aura en charge la réalisation du Lot 5 de l’opération 
d’aménagement des balcons de Sermenaz. 

 
Eléments de programme : 
 

Surface de 
plancher 

Objectif 
minimum 9 975 m² Au sens du Cahier des Charges 

de Cession de Terrain 

Nombre de 
logements 

153 dont 49 
logements en 

accession 
sociale 

153 Environ   

Charge foncière 
Ces niveaux de 

charge foncière sont 
des minima 

3 068 775 € HT 

Calculée sur la base d’un prix de 
250 € HT/m² de SDP pour 
l’accession sociale et 335 €HT/m² 
SDP pour l’accession libre sur la 
SDP objectif (non compris les 
honoraires de la SERL. Les 
honoraires de la SERL s’élèvent à 
4% du prix de la charge foncière soit 
122 751 €HT, versés directement à 
la SERL lors de la réitération de 
l’acte.) 
 
Si la SDP finale du projet venait à 
être supérieure à la SDP objectif, un 
nouveau calcul de la charge 
foncière et donc du montant des 
honoraires sera fait sur la base du 
prix unitaire ci-dessus. 
Le montant de la charge foncière 
sera indexé sur l’indice Icc entre la 
signature du compromis de vente et 
sa réitération. 

Pré 
commercialisation  

30 % maximum de 
pré 

commercialisation 
sur l’ensemble du 

programme 

La construction de l’ilot G/H devant 
être lancée au plus tôt, le taux de 
pré commercialisation maximum est 
fixé à 30 %.  
Un engagement du promoteur sur la 
diminution des délais de pré 
commercialisation sera demandé. 

Vente à 
investisseur 
responsable* 

 25 % maximum 
La vente à investisseur responsable 
sur le Lot 5 est limitée à 25 % 
maximum des logements en 
accession libre 
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Prix de vente  

Accession libre  

2800 à 3100 €TTC 
(TVA à 5,5, hors 
parking) 

Accession sociale 

2 500/ 2700 
€TTC/m² SHAB 
hors garage 

 

Le prix de vente des logements est 
limité à un prix plafond se situant 
entre 2 800 et 3100 € TTC pour 
l’accession libre et 2 500 et 2 700 
€TTC/m² pour l’accession sociale 

 
*La production de logements en « investissement responsable » avec un engagement dans le temps du 
propriétaire bailleur à limiter les prix de loyers par un conventionnement (par exemple conventionnement mixant 
PLS et ANAH / Cosse) sera particulièrement apprécié. 
 
Recommandations sur les tailles (extrait du PLUH) 

Typologies 
Taille minimale 

(en SHAB) 

Taille recommandée 
par la collectivité 

(en SHAB) 
T1 18 m² 18 - 32 m² 

T1 bis 32 m² 32 - 42 m² 
T2 42 m² 42 - 60 m² 
T3 60 m² 60 - 74 m² 
T4 74 m² 74 - 88 m² 
T5 88 m² > 88 m² 

par pièce 
supplémentaire + 12 m²   

Ces surfaces moyennes sont à apprécier au regard de la conception des logements, notamment de l’optimisation 
des circulations et espaces de rangement 

3 Modalités de la consultation 
La consultation se déroulera en deux phases. La première phase a pour objectif de sélectionner, sur dossier, 4 
équipes candidates maximum. Cette sélection sera effectuée et validée par le Comité de Sélection de l’opération 
des Balcons de Sermenaz.  
 
L’aménageur se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation. La durée de validité des offres remises 
pour la phase 1 est de six mois, à compter de la réception des dossiers.  
 
Le dossier de candidature devra être complet et présenter l’ensemble des points énoncés ci-après. Tout 
dossier incomplet sera rejeté.  
 
Le dossier de consultation de la Phase 1 est ainsi composé :   

• Le présent Règlement de la consultation Phase 1  
• La Grille de références (modèle SERL, version WORD) 
• La Présentation du projet urbain   

 
Cette consultation doit permettre la sélection d’équipe opérateurs / concepteurs en vue de la cession de lot de 
terrain portant droits à construire.   
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Elle est ouverte à tout opérateur ou groupement d’opérateurs qui s’identifiera clairement dans le dossier de 
candidature.  
  
L’opérateur ou le groupement d’opérateurs devra s’associer à une équipe de conception comprenant un ou 
plusieurs concepteurs (architectes, designers ...), un bureau d’études structure / fluide, un bureau d’études pour 
la qualité environnementale et un paysagiste. 
  
Indication particulière : l’opérateur ou groupement d’opérateurs devront confier une mission 
complète à l’équipe de Maîtrise d’œuvre 

 

4 Contenu du dossier à remettre et sélection des candidats 
Le dossier devra être complet et présenter l’ensemble des points énoncés ci-dessous. Tout dossier incomplet 
pourra être rejeté. 

4.1 Constitution des groupements candidats 
Cette consultation est une consultation d’opérateurs-concepteur en vue de la cession de lots de terrain portant 
droits à construire. Elle est ouverte à tout opérateur-concepteur qui s’identifiera clairement dans le dossier de 
candidature. Au vue de sa situation en NPNRU, il n’est pas attendu d’OFS (Organisme de Foncier solidaire) 
pour cette consultation. 
Les groupements d’opérateurs seront acceptés. Dans ce cas, un des opérateurs devra se présenter comme 
mandataire. 
 
L’équipe qui candidate devra obligatoirement être composé de : 
 

Un opérateur ou groupement d’opérateur (ayant la compétence en accession libre et accession 
sociale) 

Un concepteur / groupement de concepteur comprenant :  
o Au moins deux architectes dont une jeune agence d’architectes (ayant une pratique de 

moins de 5 ans) 
o Une compétence environnementale  
o Un BET structure fluide 
o Un paysagiste 

Hormis le BET HQE, le BET structure fluide et le bailleur, les autres membres ne pourront se présenter que 
dans une seule équipe 

4.2 Composition des dossiers de candidature 
Les dossiers comporteront tous les éléments nécessaires afin de répondre à l’objet de la consultation et 
notamment les éléments suivants : 
 
4.2.1 Dossier de présentation 
Chaque membre de l’équipe rendra un dossier particulier comprenant : 
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o Une notice de présentation et de composition de l’équipe : L’opérateur et son équipe de 
conception rendront chacun un dossier particulier comprenant deux références détaillées (cf. 
modèle de grille SERL) en lien avec le présent règlement. 
 

o Les moyens humains et matériels, les coordonnées des établissements financiers de référence. 
Les références devront répondre aux thématiques, de qualité d’usage, de construction en 
pente, de l’utilisation de matériaux  bio sourcés et de l’enjeux d’économies de charges. 
 

o Une notice explicative sur l’organisation de l’équipe et plus précisément les conditions de 
répartition des rôles et missions entre l’opérateur et l’équipe de conception, avec notamment 
l’engagement de l’opérateur de confier une mission complète à l’équipe de conception.    
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4.2.2 Note de motivation, d’intention et d’engagement  
 
L’équipe rendra un dossier comprenant :  

Les motivations des membres de l’équipe concernant le choix de travailler ensemble  
Les intentions de l’équipe au regard :  

o Du projet urbain, architectural et environnemental 
o Approche qualité environnementale (notamment sur les matériaux bio sourcés et le bilan 

carbone de l’opération), construction dans la pente, économies de charges et gestion future de 
la copropriété. 

 

4.3 Sélection à l’issue de la consultation Phase 1  
Le Comité de Sélection de l’opération sélectionnera au regard des dossiers de candidature, 4 équipes maximum 
sur ce lot 5.   
  
Ce choix se fera à l’aide des critères suivants :   
  

• Pertinence et références du groupement, qualité des équipes de conception proposées,   
  
Le mode de classement sera double puisque jugé individuellement mais également sur la pertinence du 
groupement et sa capacité à montrer sa volonté d’un travail transversal : 
 

A : membre compétent et force de proposition sur des objectifs ambitieux et transversaux  
B : références légères et approche mono sujet / compétences intégrées  
C  : références et compétences insuffisantes  

  
• Qualité et pertinence de la note d’intention et de motivation   
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5 Modalités de la consultation  

5.1 Planning 
Lancement de la consultation :    1er avril 2021 
Réponse phase 1 :     6 mai 2021 
Sélection des candidats phase 1 :   Mai 2021 
 
Lancement de la phase 2 :    Juin 2021 
Délais réponse phase 2 :    Fin aout 2021 
Comité de sélection phase 2 :    septembre  2021 
 

5.2 Constitution des instances de sélection   
  
Les candidats sont désignés par la SERL sur avis du Comité de Sélection, après analyse des dossiers par le 
Comité technique.  
 
5.2.1 Composition du Comité de Sélection     
 

Métropole de Lyon   La Vice-Présidente à l’urbanisme, en charge en particulier 
de l’opération ou son représentant   

Ville de Rillieux La Pape   Le maire de Rillieux La Pape, ou son représentant   

Architecte en chef   Architecte urbaniste en chef de l’opération, ou son 
représentant   

Métropole de Lyon   Directrice de la Maitrise d’ouvrage ou son représentant   
 

SERL Directeur Général, ou son représentant   

 
5.2.2 Composition du Comité Technique   
 

Métropole de Lyon   Direction de la maitrise d’ouvrage urbaine ou son 
représentant 

Service habitat métropole Référente habitat secteur est 

GPV Rillieux Directrice du GPV 

Ville de Rillieux La Pape Direction de la cohésion et du développement urbain 

SERL Chef de projet 

Architecte en chef Dumetier Design 
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5.3 Retrait des dossiers et demande de renseignements 
Le dossier de consultation est disponible sur support électronique uniquement. En effet, le maître 
d’ouvrage, s’inscrivant dans une démarche de développement durable, ne remettra pas de dossier sous format 
papier. Le dossier de la consultation de la phase 1 est donc téléchargeable via une plateforme internet à partir 
du 2 avril 2021 
Procédure de téléchargement : 
Les opérateurs, qui souhaitent télécharger le dossier de consultation devront en faire la demande par courriel 
simultanément à l’adresse électronique suivante : 
ac.passot@serl.fr  
Ils recevront alors par mail, le lien pour le téléchargement du dossier. 
 
Demande de renseignements : 
Les demandes d’informations complémentaires doivent se faire par courriel à l’adresse suivante : 
ac.passot@serl.fr. 
Les demandes devront faire référence au projet : 
« 03104– Les Balcons de Sermenaz – lot 5 - Consultation Opérateur - Phase 1 ». 
Les demandes de renseignements devront parvenir à la SERL au plus tard le 26 Avril 2021 à 12h00. Les 
réponses seront communiquées par écrit. 
Attention, la SERL dispose d’une sécurité « Mail in Black », veillez à bien vous identifier. 
 

5.4 Conditions de remise des offres  
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 6 Mai 2021 à 12h00. 
Les dossiers seront transmis au Directeur de la SERL sous plis recommandés ou déposés à l’accueil de la 
SERL, entre 8h30 et 17h du lundi au jeudi et entre 8h30 et 16h le vendredi. 
Les dossiers porteront la mention suivante : 

03104 – Balcons de sermenaz –Consultation Opérateurs  
lot 5 – Candidat ……………………… 

Ne pas ouvrir 
Les dossiers seront rendus sous format papier en 1 exemplaire couleur et sous format informatique PDF sur 
clé USB. 
 

5.5 Durée de validité des offres 
La durée de validité des offres remises est de 6 mois, à compter de la réception des dossiers. 
 

5.6 Indications particulières  
Une réunion sera organisée au cours de la phase 2 pour répondre aux questions particulières des équipes 
retenues à ce niveau. 
Des études complémentaires ont été réalisées (études de sol géotechnique,) et seront annexées au dossier 
de consultation de la phase 2. 
Il ne sera versé aucune indemnisation à l’issue de la phase 1 de candidature ; 
 
En phase 2 de la consultation, la sélection s’opèrera sur esquisses. Une indemnité sera versée aux équipes 
de conception non retenues : indemnité de 7 500€ HT par équipe, prise en charge à 100% par l’aménageur, ). 
L’opérateur versera une prime au moins équivalente à son équipe de conception. Cette indemnité sera 
versée à chaque équipe ayant remis une offre conforme aux règles fixées pour le rendu de la phase 2 
 

mailto:ac.passot@serl.fr
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