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ARTICLE 1 : CONTEXTE ET PRESENTATION 

 

1. UN CADRE DE REFERENCE : LE PROGRAMME ACTION CŒUR DE VILLE  

Piloté par le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et coordonné par 

le Commissariat général à l’égalité des territoires, le programme Action Cœur de Ville (ACV) est engagé depuis le 

printemps 2018.  

Dans ce cadre, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, en liaison 

avec le ministère de la Culture et les partenaires financiers du programme Action Cœur de Ville (Caisse des Dépôts, 

Action Logement, ANAH) ont décidé de lancer une consultation nationale sous le label Réinventons nos Cœurs de Ville, 

qui se déclinera par des Appels à Projets locaux pilotés par les Villes.  

Cinquante-quatre collectivités ont été sélectionnées pour faire partie de la première édition de cette consultation, et 

organiser un Appel à Projets avec l’appui de l’Etat et des partenaires.  

 

2. LES OBJECTIFS DE « REINVENTONS NOS CŒURS DE VILLE » 

2.1  Concevoir et mettre en œuvr e des projets immobiliers innovants et opérationnels  

 « Réinventons nos Cœurs de Ville » a vocation à apporter des 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 Action Cœur 

de Ville et pour lesquels la maitrise foncière est assurée au plus tard début 2020, soit par les collectivités elles-mêmes, 

soit par leurs opérateurs. Les terrains proposés sont situés directement en centre-ville. 

A l’issue du processus, un contrat de vente immobilière, de cession de droits réels ou de prise à bail sera conclu entre la 

collectivité maître d’ouvrage (ou tout autre maîtrise d’ouvrage publique ou agissant pour le compte de la collectivité) 

et le groupement lauréat.  

2.2  Prioriser les projets autour des axes principaux développés par la démarche Cœur de Vil le  

Même si une mixité des programmes pourra être proposée, les candidats devront présenter des projets avec une 

dominante sur les volets développement économique, artisanat et numérique, en lien avec les autres axes du 

programme Action Cœur de Ville (services, mobilité, équipements, espaces publics, patrimoine).  

Les projets sélectionnés devront permettre la diffusion de nouvelles formes de travail collaboratif au sein de la ville de 

Sens et de la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais, tout en participant au dynamisme économique du 

territoire ainsi qu’à la qualité du cadre de vie. Les projets devront par ailleurs proposer des modalités d'implication 

acteurs locaux. 

2.3  Engagements de l’Etat et des partenaires  

L’Etat et les partenaires financiers du programme (Caisse des Dépôts, 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.  
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Seront éligibles à un accompagnement financier prioritairement les projets qui, cumulativement : 

- répondent aux objectifs des conventions-cadres Action Cœur de Ville ; 

- proposent des solutions innovantes (nouveaux montages, nouveaux biens ou services, nouvelles 

pratiques, etc.); 

- s’inscrivent dans un objectif de modèle économique viable ; 

- proposent des projets avec une dominante sur les volets développement économique, artisanat et 

numérique ; 

- s'inscrivent dans une démarche de développement durable, de préservation et valorisation du  patrimoine. 

 

3. PRESENTATION DE LA VILLE  

3.1  Sens : porte de la Bourgogne  

Sens, sous-préfecture de l’Yonne, est située à 100 km au sud-est de Paris en région Bourgogne Franche-Comté. Son 

arrondissement connaît une croissance démographique notable et représente près de 30% de la population icaunaise 

pour 23% du territoire. C’est actuellement la deuxième commune du département de l’Yonne et compte 25 900 

habitants. 

La Ville de Sens possède une situation géographique idéale : celle-ci est desservie par un maillage autoroutier important 

et bénéficie d'un accès en train direct de moins d'une heure vers Paris, dont la cadence d'un train toutes les heures 

permet aux 7 000 navetteurs quotidiens de se rendre au travail en Île-de-France. La ville se situe également à proximité 

de l’aéroport d’Orly, facilitant ainsi les déplacements professionnels. 
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Son cœur de ville est doté d'une richesse patrimoniale, architecturale et historique unique dont notamment la 

cathédrale de Sens, première cathédrale gothique ; l’hôtel de ville, témoin de la République triomphante du début du 

siècle dernier ; ou encore le marché couvert ainsi que les quais récemment inaugurés qui transforment complètement 

l’entrée ouest de la ville que les Sénonais se réapproprient massivement. La ville de Sens et l’agglomération sénonaise 

constituent la porte d'entrée de la Bourgogne : le territoire y propose un cadre de vie agréable dans un environnement 

protégé et valorisé ainsi qu’une dynamique économique propice à la création, à l'investissement et à l’innovation. Quant 

à L’Yonne, celle-ci traverse la ville, véritable colonne vertébrale du territoire qui concentre à la fois les Hommes et les 

activités, tout en conférant à Sens une atmosphère douce et sereine. 

La forte polarité exogène de l’Ile-de-France est une donnée incontournable pour appréhender le territoire et les 

dynamiques qui y sont à l’œuvre, tant sur le plan de la démographie que de l’activité économique, ou en matière de 

marchés immobilier et foncier. Cette position peut en effet produire des effets antagonistes : le territoire se doit de 

conforter son attractivité afin de ne pas être amené à subir les développements futurs du Grand Paris qui pourraient 

notamment impacter négativement sa croissance démographique mais plutôt faire valoir ses atouts (sa situation 

géographique, son pôle urbain, ses infrastructures, son cadre de vie, son patrimoine urbain et paysager, ses filières 

dynamiques, etc.) vis-à-vis des territoires voisins, dans l’optique de développer des complémentarités.  

Pour cela, le territoire du Grand Sénonais peut s’appuyer sur la cohésion des communes qui le composent et sur les 

relations tissées notamment au sein du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Nord de l’Yonne mais aussi du Pôle 

Métropolitain Bourgogne - Sud Champagne - Portes de Paris né en avril 2018 du rapprochement des villes de Troyes, 

Chaumont et Sens. 

3.2  Cœur de Vil le : une démarche à 360°  

Depuis plusieurs années, la Ville de Sens a engagé une démarche Cœur de ville à 360° pour lui permettre de répondre à 

l’ensemble des enjeux et problématiques de la revitalisation de son centre-ville. Récemment confortée et soutenue par 

le dispositif national, la municipalité et l’intercommunalité ont signé leur convention-cadre Action Cœur de Ville le 28 

Septembre 2018 dernier : le dispositif se divise en deux temps distincts, avec une finalisation du diagnostic initial de 18 

mois maximum avant le 28 Mars 2020, et une phase de déploiement qui pourra s’étendre sur 5 ans. Pour ce faire, Sens 

a défini 3 niveaux d’intervention, ceux-ci venant s’articuler avec les 5 axes du plan national : 

1/ Sens, ville agréable et durable : aménagement, cadre de vie et patrimoine bâti 

 Un centre-ville où il fait bon vivre, sûr, accueillant, qui invite aux flâneries urbaines et devient une destination 

plutôt qu’un lieu de transit ; 

 L’encadrement des mutations opérées par la collectivité afin de veiller à la continuité et au respect des principes 

de développement durable et d’un aménagement respectueux de la cohésion sociale et urbaine du territoire.  

2/ Sens, ville dynamique et attractive : attractivité et valorisation économique, touristique et résidentielle  

Il s’agit de mener une politique de redynamisation et de revitalisation en faveur du déploiement d’une offre de 

commerces, de logements et de services de qualité, adaptés à la demande des habitants mais aussi des passants 

(touristes, usagers résidant hors du périmètre). La lutte contre la vacance (commerciale et résidentielle) est un enjeu 

majeur du projet Cœur de ville qui permettra de réaffirmer ce périmètre comme un poumon économique du territoire, 

créateur de richesse et de valeur intrinsèque. 

 L’intensification et l’articulation des politiques de (re)dynamisation commerciale et touristique, d’animation 

culturelle et événementielle, d’amélioration de l’habitat et du cadre bâti ; 

 Des retombées positives en termes d’attractivité résidentielle, économique et touristique sur l’ensemble de 

l’agglomération sénonaise, dans une logique de cercle vertueux. 



 

 

  Réinventons nos Cœurs de Ville – Règlement de Consultation  7/24 

 

3/ Sens, ville rayonnante : Image de marque, rayonnement, positionnement 

L’amélioration de l’attractivité et du rayonnement de Sens passera également par un véritable travail de marketing 

territorial et de communication à différentes échelles et en direction de tous les acteurs (habitants, entreprises, 

partenaires locaux, etc.).  

La vitalité du centre-ville dépend notamment de sa capacité à générer et capter des flux humains, économiques, 

culturels, que la promotion d’une image positive et dynamique contribuera à accroître. L’affirmation d’une identité riche 

et singulière, issue des fondements historiques et culturels de la ville, pourra constituer le socle à partir duquel l’image 

nouvelle de la ville se déclinera, par exemple au travers de temps forts, de festivals, etc.  

 Le renforcement de l’image patrimoniale et le nécessaire renouveau des vestiges d’un passé faste ; 

 Une visibilité et une lisibilité accrue du cœur de la cité pour les habitants, les usagers, les commerçants, les 

passants, les consommateurs, les propriétaires bailleurs, les touristes, et tous les autres acteurs de ce 

périmètre ; 

 Un impact tangible et rapide sur l’image et l’attractivité du territoire, et un effet de levier à l’échelle de tout le 

nord de l’Yonne. 

En complément de cette vision transversale qui le caractérise, le projet Cœur de Ville de Sens est également marqué 

par l’ambition de qualité qui le guide : qualité architecturale, qualité des espaces publics, du parc de logements, de 

l’offre commerciale que les élus du territoire souhaitent mettre en valeur, développer ou rétablir. Par exemple, une 

charte des espaces publics a été initiée afin d’encadrer l’ensemble des interventions, d’initiative privée ou publique, qui 

peuvent constituer un levier pour l’attractivité de ces espaces publics dans le cœur de ville : charte des terrasses, plan 

façade, charte des revêtements et du mobilier urbain, etc. 

Dans ce même esprit, la municipalité de Sens a identifié des sites à fort potentiel et enjeux pour l’avenir de son cœur de 

ville, et s’est donné pour objectif de réfléchir et définir les projets, conditions de réalisation, destination de chacun de 

ces sites non pas dans une optique de « remplissage » mais bien d’amélioration de la qualité de vie, des aménités, de 

l’offre de logements, de services et d’équipements disponibles sans compromettre les qualités intrinsèques et les atouts 

des lieux et des abords.  

 

ARTICLE 2 : CADRE GENERAL DE L ’APPEL A PROJETS  

 

1. OBJET DE L’APPEL A PROJETS 

L’émergence de nouvelles formes d’organisation du travail et la création de nouveaux espaces à mi-chemin entre le 

bureau et le domicile comme les tiers-lieux, les espaces de coworking, etc. apparaissent aujourd’hui comme des 

opportunités pour les entreprises, les salariés, les associations mais également pour les territoires et leurs habitants. 

Les tiers-lieux, appelés aussi espaces de travail collaboratif, désignent ces lieux de travail innovants partagés, utilisables 
de manière flexible permettant aux actifs de travailler à distance, à proximité de leur domicile, dans des lieux atypiques 
et hybrides.  
 
Ils offrent également aux professionnels indépendants, auto-entrepreneurs, TPE, artisans, etc. la possibilité de se 
retrouver dans des espaces de travail très bien aménagés et équipés comme une entreprise (bureaux, salles de réunion, 
visioconférence, etc.) et de bénéficier d’animations, d’échanges et des synergies liées au travail collaboratif. Ce sont des 
espaces vivants et incarnés.  
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Les tiers-lieux proposent des espaces de convivialité et contribuent à (re)créer du lien social entre les utilisateurs 

provenant de mondes très différents, et pourtant complémentaires. Les tiers-lieux s’entendent comme des lieux dédiés 

à la vie sociale de la communauté, et se rapportent à des espaces où les individus peuvent se rencontrer, se réunir et 

échanger de façon informelle. 

La Ville de Sens et la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais se sont ainsi emparées du sujet, dont l’actuelle 

expansion de ces lieux hybrides se caractérise comme une véritable réponse au maillage des territoires et à la fracture 

des populations qui y vivent.  

Le présent appel à projets a donc pour objet la reconversion des anciens locaux de l’école Sainte-Paule pour y accueillir 

un tiers-lieu, adossé à la création d’un pôle d’artisanat d’art. En effet, dans l'objectif d'un développement harmonieux 

des activités des professionnels des métiers d'art du territoire, la Ville de Sens et le Grand Sénonais souhaitent créer un 

pôle dédié aux artisans d'art afin de soutenir la filière et les dynamiques qui y sont à l’œuvre. Ce pôle a pour ambition 

de permettre aux professionnels des métiers d'art du territoire d’augmenter leur visibilité en leur offrant des espaces 

d’exposition, d’accroître leurs synergies, de mutualiser certaines fonctions comme la commercialisation, d’entreprendre 

autrement et d’innover. 

Le lancement des opérations est souhaité pour 2020. 

 

2. PRESENTATION DU SITE OBJET DE L’AAP  

2.1  Implantation et contexte urbain  

Dans cette optique, la Ville de Sens et la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais souhaitent voir émerger un 

tiers-lieu adossé à un pôle d’artisanat d’art sur leur territoire, et plus précisément dans les anciens locaux de l’école 

Sainte-Paule qui s’y prêtent parfaitement compte tenu de ses caractéristiques intrinsèques. 

L’ancienne école primaire privée Sainte-Paule s’est installée en 1987 dans cet hôtel particulier édifié au XVIIIe siècle, 

dont le corps de bâti originel est situé à l’angle de la rue Beaurepaire et de la rue Charles Leclerc.  
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La collectivité est propriétaire des locaux : le bien a été acquis par voie de préemption par la Ville de Sens lorsque l’école 

a déménagé en 2009 : depuis, les locaux sont vacants. Des menus travaux d’entretien sont régulièrement réalisés par 

les services techniques de la ville. 

La parcelle, d’une surface de 1 404 m2, est située dans la zone de protection des monuments historiques, ainsi que dans 

une zone archéologique sensible (zone de prescription archéologique 100 m2). Le site, quant à lui, n’est ni inscrit ni 

classé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé en plein cœur de la ville de Sens, le site bénéficie d’une situation exceptionnelle, à proximité des commerces et 

restaurants, des monuments les plus emblématiques de la ville et des monuments historiques, notamment de la 

cathédrale, de l’Hôtel de ville, du marché couvert et des quais dont la requalification récente a complètement 

transfiguré la frange ouest de l’Amande, entrée de ville majeure située sur l’axe gare/centre-ville, et qui génère d’ores 
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et déjà une réappropriation des espaces urbains le long de l’Yonne grâce à l’introduction de nouvelles voies douces et 

espaces de vie, dont un théâtre de verdure (à 250 m).  

 

 

 

 

 

Quant à la vue sur la cathédrale, l’hôtel de ville et le marché couvert depuis l’étage de l’hôtel particulier, celle-ci est 

unique. 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, le site est situé à proximité immédiate des Promenades (boulevard urbain entourant l’ensemble du centre-ville 

de l’Amande) qui proposent plusieurs centaines de places de stationnement gratuites. Le parking des Jacobins situé à 

quelques pas offre également des places de stationnement (offre payante). 
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Dispositions réglementaires : 

L’élaboration actuelle du PLUI-H ne prévoit pas, à ce stade, d’évolution réglementaire majeure pour ce secteur : des 

réflexions tendant à assouplir les conditions relatives au stationnement et aux hauteurs pourront toutefois être 

abordées. Compte tenu de la convergence opportune entre l’élaboration du règlement du PLUI-H et le lancement du 

présent appel à projet, des ajustements et adaptations pourront être étudiés avec les candidats si besoin. Le PLU en 

vigueur actuellement sur cette zone est celui de la zone UA. 

Enfin, il est à noter l’existence d’une servitude de vue des voisins de la rue Beaurepaire (parcelle 45), une surélévation 

de l’immeuble le plus ancien n’étant ainsi pas possible.  

2.2  Description du site  

L’ensemble immobilier est constitué de plusieurs bâtiments de caractère architectural différents, organisés autour 

d’une grande cour intérieure (ancienne cour d’école) au milieu de laquelle trône un tilleul magistral, invitant à la flânerie 

et à la convivialité. L’entrée du bâtiment s’effectue dans une verrière de style industriel, ouverte sur cette cour 

intérieure. La superficie habitable totale est d’environ 2 500 m2. 
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Accès piétons Accès véhicules 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disposition de cet ensemble immobilier est la conséquence d’acquisitions, d’extensions, de transformations et 

d’aménagements pour permettre d’accueillir les locaux d’enseignement de l’école. Des constructions à simple rez-de-

chaussée sont venues combler, au fil du temps, les vides en limites de propriétés Nord.      

Des séchoirs, situés le long de la rue Leclerc, ont également été ajoutés durant la seconde moitié du XIXe siècle. Ceux-

ci permettent la traversée de deux bâtiments de long en large.  

Leur vocation reste encore inconnue à ce jour mais la Ville de Sens souhaite les conserver puisqu’ils confèrent au lieu 

un attrait indéniable : ceux-ci pourront être réhabilités ou bien laissés en l’état en tant que combles perdus. L’équipe 

candidate est invitée à réfléchir à leur conservation et à une potentielle utilisation cohérente avec le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Le site bénéficie des accès nécessaires situés le long de la rue Charles Leclerc : en effet, il existe un accès pour les piétons 

ainsi qu’un accès à la cour intérieure pour les véhicules. Cet accès véhicule s’effectue au droit d’un porche en sensible 

retrait de l’alignement ; quant à l’accès piétons, celui-ci est formé par une porte double en bois, insérée dans une façade 

maçonnée hermétique. 
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Les bâtiments situés le long de la rue Beaurepaire (bâti originel) offrent un bel intérêt patrimonial et architectural 

caractéristiques de l’histoire de la Ville de Sens. Ces édifices possèdent des maçonneries à forte identité de matière, de 

composition et de matériaux ainsi que des proportions et volumes XVIIe. Les volumes offerts ici permettent une grande 

modularité des espaces. Le site bénéficie aussi de charpentes bois en parfait état, moulures et parquet d’origine donnant 

ainsi beaucoup de cachet aux pièces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes ouvertures et la composition magistrale de certaines façades sur la cour intérieure proposent ainsi une 

réintégration aisée de ces édifices dans le cadre d’une réhabilitation et d’une valorisation. La monumentalité en fait un 

composant très attractif pour la globalité de l’opération.  
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Les autres bâtiments composant l’ensemble immobilier proposent également des volumes généreux ainsi que des 

emplacements propices à des lieux de détente, de partage et de convivialité (ancien réfectoire scolaire). La luminosité 

des espaces est également un élément très attractif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de son emplacement stratégique et des grands volumes que propose l’ensemble immobilier, c’est bel et bien 

la modularité de ses espaces qui représente l’atout majeur de ce site : le mélange des styles et caractères architecturaux 

hybrides de ces bâtiments offrent des opportunités uniques de reconversion, dont les locaux se prêtent parfaitement à 

l’implantation d’un tiers-lieu et d’ateliers d’artisans, renforcée par l’atmosphère apaisante dégagée par le lieu.  

La structure globale de cet ensemble immobilier est saine que les études et diagnostics techniques actuellement en 

cours viendront confirmer. Toutefois, des travaux sont à prévoir pour reconvertir les bâtiments (problématiques 

d’accessibilité, aménagement intérieur, etc.). L’ensemble des planchers a été refait (poutrelle hourdis béton) mais les 

façades et les certaines toitures mériteraient une révision. Enfin, le bâtiment avec toit terrasse le plus récemment 

construit pourrait être démoli en fonction des projets proposés par les candidats.  

2.3  Orientations programmatiques 

La Ville de Sens souhaite, dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville et de sa propre stratégie locale partagée avec 

l’Agglomération, impulser des projets innovants et exemplaires, répondant aux enjeux et besoins du territoire.  

Elle entend également travailler au rééquilibrage économique, résidentiel et sociologique du cœur de ville, en portant 

une attention particulière aux opérations immobilières qui voient le jour, et en privilégiant la reconquête et la 

restructuration du parc immobilier aux opérations neuves massives. Cet objectif entre d’ailleurs en résonnance avec 

ceux du plan national Action Cœur de Ville puisque les principaux partenaires ont également choisi de privilégier cette 

approche. 

Ainsi, au vu de la localisation géographique et des caractéristiques tant urbaines qu’architecturales du site proposé, la 

municipalité souhaiterait voir émerger un projet proposant une mixité d’usage, d’activités économiques, culturelles,  
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artistiques, durables et solidaires, correspondant aux besoins des populations jeunes ou moins jeunes, actives ou en 

quête d’évasion, d’espaces de liberté, de créativité, de convivialité. Un lieu au cœur de la ville, par définition organisée 

et rationnelle, parfois même impersonnelle, qui soit plus propice à l’appropriation et l’innovation.  

Le site, de par sa conception et ses bâtiments mixtes, aux atmosphères à la fois industrielles et contemporaines, tend à 

devenir un lieu de « production » artisanale, d’idées créatives et innovantes, génératrice de lien social, d’échanges et 

de partage. La municipalité souhaite conserver et valoriser ce site d’une grande qualité patrimoniale en lui redonnant 

ses attraits d’autrefois, en plein cœur historique de la ville. Cette offre artisanale viendrait alors compléter l’offre 

marchande bien implantée à proximité, sans mise en concurrence des acteurs économiques déjà présents en cœur de 

ville. 

Dans cet esprit, la Ville de Sens envisage les composantes suivantes : 

➢ Aménagement d’espaces à destination d’activités artisanales (ateliers) et/ou artistiques qui pourraient ainsi 

mutualiser certaines fonctions, et en particulier un espace de vente partagé et des espaces d’exposition ; 

➢ Implantation d’un FabLab ; 

➢ Aménagement d’espaces de travail partagé, de coworking ;  

➢ Aménagement d’espaces d’accueil pour l’Université pour tous et tout autre organisme de formation, très en 

demande de disposer de locaux supplémentaires situés en cœur de ville ; 

➢ Aménagement de salles à destination d’associations du territoire qui font défaut à la ville (location de 

salles) mais également pour des activités variées ; 

➢ Aménagement d’un espace de convivialité, de détente et de partage, permettant les rencontres et synergies 

des différents utilisateurs du site ; 

➢ Aménagement de résidences (dans les étages) à destination d’artistes ou de jeunes stagiaires auprès des 

artisans. 

La Ville de Sens projette également de déplacer les ateliers de moulage d’art, fondés en 1986, au sein du site de Sainte-

Paule pour leur apporter une visibilité plus importante. Forts d’un savoir-faire incomparable, les ateliers de moulage 

d’art de Sens travaillent aujourd’hui pour la boutique des Musées de Sens en proposant au public des tirages de pièces 

issues des collections des Musées et du patrimoine local ; réalisent des bornes du patrimoine informant les visiteurs sur 

l’histoire de la ville de Sens ; sauvegardent le patrimoine mobilier architectural par la prise d’empreintes et le 

remplacement de statues ou ornements sur des bâtiments tout en transmettant ce savoir-faire au travers de stages 

d’initiation et de visites des locaux professionnels lors des manifestations nationales (Journées des métiers d’art ou 

Journées européennes du patrimoine notamment). Ainsi, les ateliers de moulage couplés aux espaces à destination 

d’activités artisanales et/ou artistiques pourraient favoriser la constitution d’un véritable pôle d’artisanat d’art, qui 

aurait, au sein des locaux de Sainte-Paule, tout son sens.  

En plus d’un aménagement très modulable des espaces du site de Sainte-Paule, le candidat devra offrir aux utilisateurs 

les moyens nécessaires à l’exercice de ce travail collaboratif au travers d’un équipement de qualité et tourné vers les 

nouvelles technologies.  

Enfin, l’animation de ce tiers-lieu est une composante cruciale : le candidat devra justifier de sa capacité à animer un tel 

lieu en favorisant la synergie entre les différents utilisateurs, tout en nouant des partenariats étroits avec les acteurs 

locaux du territoire, et en particulier les acteurs associatifs. 

L’émergence d’un tiers-lieu au sein des anciens locaux de l’école Sainte-Paule doit permettre la réappropriation de cet 

espace par les populations afin d’enclencher une véritable redynamisation de ce secteur en cœur de ville. À cet effet, le 

regroupement de l’ensemble des populations ciblées en ce même lieu autour de rassemblements culturels éphémères 

ou saisonniers s’avère tout à fait approprié : ces festivités fédèrent les populations, et offrent un lieu d’échanges, de 

convivialité, de partage et qui invitent à la flânerie urbaine ; un espace qui n’existe pas aujourd’hui sur le territoire, et 

encore moins dans le centre-ville, alors même qu’il correspond intrinsèquement aux attentes et aspirations d’une partie 
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de la population qui est justement l’une des cibles de la politique d’accueil et de marketing de la Ville de Sens. La cour 

intérieure formée autour de ce tilleul magistral se prêterait volontiers à recevoir ce type de rassemblements, et a 

vocation à devenir un lieu fédérateur en cœur de ville. 

Toutefois, compte-tenu de la surface importante des locaux et des investissements à prévoir, le candidat pourra 

envisager d’exploiter en premier lieu la cour et le rez-de-chaussée des bâtiments dans le cadre d’un aménagement 

transitoire, mais il est impératif que le porteur de projet ait une vision globale, et inclut dès le départ l’exploitation des 

étages afin de veiller à la cohérence globale du projet final (un projet par tranches est fortement recommandé à ce 

titre).  

2.4  Attentes en matière d’innovation  

La Ville de Sens apportera une attention particulière au caractère novateur du projet présenté par le candidat, et plus 

particulièrement : 

- à sa capacité à intégrer des notions d’urbanisme transitoire, traduisant une véritable connexion qualitative 

entre les usages passés, actuels et à venir du lieu ; 

- à la flexibilité d’usage des espaces conçus, tout en s’interrogeant sur le changement de destination des espaces 

proposés en fonction des attentes des populations qui viendront s’y installer ; 

- à la conservation du caractère patrimonial du bâtiment originel et du caractère hybride du site ; 

- à la mise en lumière et l’utilisation de la cour arborée en tant qu’espace à part entière du site, combinant à la 

fois son caractère intime et privé à une ouverture au public ; 

- à la mise en place d’un incubateur ou d’un FabLab pour soutenir et valoriser la production locale ; et 

notamment artisanale ; 

- à sa capacité à proposer une offre complémentaire au secteur marchand, sans mise en concurrence des acteurs 

déjà présents en cœur de ville ; 

- au modèle de gouvernance partagée du site avec les acteurs locaux et les utilisateurs qui sera proposé ; 

- à sa capacité à mobiliser des réseaux d’acteurs pluridisciplinaires et de tous horizons ;  

- à créer des partenariats publics-privés-associatifs, et en particulier avec les acteurs locaux, comme levier 

d’innovation et de performance au service du territoire du Grand Sénonais. 

2.5  Type de transfert de droit envisagé  

La Ville de Sens, propriétaire du site, envisage de conserver la maîtrise foncière du site (en tout ou partie). Toutefois, 

cela n’est pas figé et pourra évoluer en fonction des propositions du porteur de projet en la matière qui sera retenu.  

Des échanges et négociations avec la collectivité seront mis en place avec chacun des candidats.  

 

Les candidats sont invités à proposer à la municipalité la forme de portage la plus adaptée à la réussite du projet.  

 

3. GOUVERNANCE ET PARTENAIRES DE LA VILLE  

Les représentants de l’État, la Banque des Territoires, l’ANAH et Action logement se réunissent régulièrement avec les 

représentants de la Ville de Sens et de la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais au sein d’un comité de projet 

afin de piloter la démarche Action Cœur de Ville.  

La collectivité peut également compter sur l’équipe du PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) dans le cadre 

de la mise en place du dispositif « Réinventons nos cœurs de ville ». 

Enfin, pour la reconversion des anciens locaux de l’école Sainte-Paule, la Ville de Sens est notamment accompagnée par 

les partenaires suivants : 
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- Communauté d’agglomération du Grand Sénonais 

- Région Bourgogne Franche-Comté 

- Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

- Chambre de Commerce et d’Industrie 

- Association des artisans d’art de l’Yonne  

- CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) de l’Yonne  

- Architecte des bâtiments de France 

- Architecte-conseil de l’État 

La collectivité est actuellement en cours de négociation avec d’autres acteurs locaux, régionaux et nationaux 

susceptibles de l’accompagner pour le développement du projet.  

À noter : la Siagi a récemment été associée au dispositif Action Cœur de Ville en tant que partenaire visant à faciliter le 

financement d’installations artisanales et de proximité. 

 

ARTICLE 3 : DEROULEMENT ET ORGANISATION DE L’APPEL  A PROJETS 

 

1. CALENDRIER DE LA CONSULTATION 

L’Appel à projet, sous le label « Réinventons nos Cœurs de Ville » se déroulera en deux tours :  

- un premier tour pour recueillir les candidatures de la part de groupements d’opérateurs et sélectionner les 

équipes autorisées à proposer une offre pour le deuxième tour;   

 

- 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 groupements ayant remis une offre. 

L’équipe lauréate sera retenue sur la base d’un projet architectural, d’une offre financière et de garantie quant 

à l’intensité de l’engagement de l’équipe. 

Un tel déroulement favorisera un esprit de dialogue entre les maîtrises d’ouvrage et les opérateurs, qui pourront chacun 

préciser leurs orientations, leurs objectifs et maximiser la plus-value des projets pour les territoires.  

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel est le suivant :  

− Lancement de l’appel à projets : 15 Juillet 2019 

 

− Temps 1 – Manifestation d’intérêt des opérateurs : de Juillet à Décembre 2019  

− Mise à disposition des documents  

− Visites de sites 

− Questions / réponses entre la ville et les candidats 

Remise des manifestations d’intérêt au plus tard le 25 novembre 2019 à 12h 

 

➔ Jurys de sélection des manifestations d’intérêt : décembre 2019 
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La collectivité se réserve le droit de reporter la date limite fixée pour le temps 1 relatif aux manifestations d’intérêt. 

Dans ce cas, le délai du temps 2 relatif aux offres finales sera reporté d’autant. 

 

− Temps 2 – Offres des opérateurs : de Janvier à Avril 2020  

− Mise à disposition des documents pour réponse des candidats 

− Questions / réponses entre les villes et les candidats 

Remise des offres finales au plus tard le 30 avril 2020 à 12h 

➔ Jurys d’attribution de l’équipe : Juin 2020 

Étant donné la configuration et les caractéristiques du site de Sainte-Paule, une rencontre pourra être organisée avec 

l’Architecte des Bâtiments de France et le CAUE d l’Yonne, entre la mise à disposition des documents de réponse et la 

date de remise des offres finales. 

 

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

2.1 Présentation et composition des équipes  

Les équipes sont invitées à se présenter sous la forme de groupement permettant de répondre à l’ensemble des enjeux 

émis par la Ville de Sens ainsi que les orientations programmatiques du projet décrits dans le présent règlement de 

consultation. 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 pourra présenter une offre sur le site de Sainte-Paule présenté par la Ville de Sens. Ainsi, l’ensemble 

des membres de l’équipe ne pourra participer qu’à une seule candidature par site.  

Les compétences obligatoires attendues sont les suivantes :  

- Mandataire : investisseur et/ou promoteur et/ou constructeur (le mandataire présentera l’équipe et en sera 

le garant) 

- Architecte pouvant assurer les fonctions de programmiste  

Les compétences recommandées/suggérées sont les suivantes : 

- Urbanisme 

- Études économiques 

- Design 

- Graphisme 

De plus, la ville de Sens accordera une attention particulière aux compétences supplémentaires présentées par l’équipe 

candidate notamment afin d’appréhender le projet dans son contexte économique, social et urbain. 

2.2 Incompatibilité –  conflits d’intérêts  

Le Mandataire 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 la Ville de Sens. 
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2.3 Evolution des équipes candidates pendant l’app el à projets  

La composition de l’équipe pourra évoluer entre la phase de manifestation d’intérêt et la phase d’offre, afin que l’équipe 

candidate puisse adapter le projet en lien avec les recommandations émises par la Ville de Sens, sous réserve de son 

accord préalable. 

3. ACCES A L’INFORMATION  

3.1  Retrait des documents  

L’ensemble de la documentation nécessaire au déroulement de la présente consultation sera accessible sous format 

électronique à l’adresse suivante : 

https://www.ville-sens.fr/marches-publics/ 

3.2  Organisation des visites de sites  

Les candidats sont invités à effectuer une visite du site organisée par la ville. Celle-ci n’est pas obligatoire mais fortement 

recommandée. Ils devront écrire à l’adresse suivante afin de convenir d’une date : 

coeurdeville@mairie-sens.fr  

3.3  Documents disponibles  

Sont mis à la disposition des équipes les documents suivants : 

- le présent règlement de la consultation et ses additifs ultérieurs ; 

- la fiche technique du site, reprenant également les intentions de la ville ; 

- un dossier d’informations global comprenant notamment :  

• Le règlement du PLU de la zone concernée  

• Le plan général avec topographie (en cours de réalisation, prochainement mis à disposition) 

• Le plan avec délimitation de parcelles 

• Le diagnostic structurel des ouvrages existants (en cours de réalisation, prochainement mis à disposition) 

• Le diagnostic plomb et amiante (en cours de réalisation, prochainement mis à disposition) 

• L’état des installations électriques et gaz existantes (en cours de réalisation, prochainement mis à 
disposition) 

• Ainsi que tout autre document nécessaire ou jugé utile par la Ville de Sens. 
 

4. INDEMNISATION DES EQUIPES  

La Ville de Sens procédera à une indemnisation des équipes candidates par le mandataire du groupement pour les 

équipes non retenues à l’issue de la phase 2. L’indemnisation s’élèvera à 14 000,00 € par équipe non lauréate. 

 

 

 

 

https://www.ville-sens.fr/marches-publics/
mailto:coeurdeville@mairie-sens.fr
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ARTICLE 4 : MODALITES DE SELECTION 

1. CRITERES D’ANALYSE DES MANIFESTATIONS D’INTERET 

Les candidatures seront examinées au regard des critères suivants non hiérarchisés et sans pondération : 

- Compréhension des enjeux du site et capacité de la programmation à répondre aux orientations exprimées 

dans le règlement ; 

- Cohérence et adéquation avec la convention Cœur de Ville ; 

- Références, robustesse et mixité de l’équipe présentée au regard du contexte et des enjeux du projet ; 

- Solidité juridique et financière du groupement / du mandataire au regard de la taille et des enjeux du projet ; 

- Faisabilité économique du projet.  

2. CRITERES D’ANALYSE DES OFFRES FINALES 

Les projets seront analysés puis sélectionnés au regard des critères ci-dessous, établis sans hiérarchie mais pondérés 

selon les attentes de la ville de Sens et de ses ambitions : 

Critères d’analyses Pondération 

Capacité de la programmation à répondre aux orientations exprimées dans le 
présent règlement de consultation ; expérience, qualifications, références 
similaires du porteur de projet 
 

20% 

Cohérence et adéquation du projet présenté avec la convention Action Cœur de 
Ville de Sens et le projet de territoire du Grand Sénonais 
 

5% 

Qualités urbaines, architecturales, insertion urbaine et qualité 
environnementale du projet présenté: lien avec l’espace public, traitement des 
RDC, insertion architecturale, articulation et fonctionnement des programmes, 
utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, performance 
énergétique atteinte, etc. 
 

20% 

Solidité du montage économique et juridique présenté ; capacité à démontrer la 
faisabilité économique du projet (business plan) 
 

30% 

Intégration du projet dans le tissu socio-économique local ; capacité de l’équipe 
à mobiliser des réseaux et à créer des partenariats publics-privés ; dimension 
participative et/ou citoyenne du projet présenté 

20% 

Le caractère innovant du projet présenté 5% 

Comme indiqué précédemment, une attention particulière sera portée sur les volets développement économique, 

artisanat et numérique des projets présentés par le candidat.  

 

3. PROCESSUS DE SELECTION 

3.1  Sélection des candidats admis à déposer une manifestation  

La Ville se réserve le droit de demander aux candidats tout élément supplémentaire et/ou des compléments qui 

apparaissent nécessaires pour la bonne compréhension du projet. 
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À l’issue de cette première phase de sélection, un temps d’échange pourra être prévu afin d’informer les finalistes des 

remarques et recommandations du jury, de souligner les points d’attention et d’identifier le potentiel d’amélioration 

des projets. 

3.2  Désignation des lauréats  

La Ville de Sens se réserve la possibilité de produire un ou plusieurs additifs au présent règlement, en les portants 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 depuis l’adresse mail coeurdeville@mairie-sens.fr 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. 

La ville se réserve également le droit de demander aux candidats tout élément supplémentaire et/ou des compléments 

qui apparaissent nécessaires pour la bonne compréhension du projet.  

Le jury sera pluridisciplinaire et comprendra des représentants du monde de la conception.  

Il sera notamment composé de représentants des instances suivantes, et présidé par le maire de Sens : 

- Mairie de Sens 

- Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 

- Chambre de métiers et de l’artisanat 

- Chambre de commerce et d’industrie 

- CAUE de l’Yonne 

- Association des artisans d’art de l’Yonne 

- Banque des territoires 

- Action logement 

- Architecte bâtiments de France 

- Instances locales et nationales d’Action Cœur de Ville et du label Réinventons nos Cœurs de Ville 

D’autres représentants pourront rejoindre la composition du jury.  

 

ARTICLE 5 : COMPOSITION DES RENDUS 

1. COMPLETUDE DES DOSSIERS 

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. 

 

2. MANIFESTATION D’INTERET 

2.1  Contenu et format des dossiers  

Les candidats sont invités à remettre les documents listés ci-dessous et rédigés en français. Chaque document transmis 

par les candidats devra impérativement faire référence aux intitulés des livrables émis ci-dessous et sera présenté sous 

mailto:coeurdeville@mairie-sens.fr
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la forme d’un sous-dossier (3 sous-dossiers au total pour les 3 livrables attendus) afin de faciliter l’analyse des 

candidatures. 

Livrable 1 : Présentation du groupement / équipe projet (10 pages maximum)  

• Motivations de l’équipe 

• Présentation des membres (mandataire + ensemble des membres de l’équipe) accompagnée d’une lettre 

d’engagement pour chacun d’eux 

• Organisation de l’équipe projet  

• Liste des références ainsi qu’une sélection plus détaillée de 3 à 5 références significatives maximum 

Livrable 2 : Présentation du projet  

• Orientations programmatiques du projet (10 pages maximum)  

• Intentions urbaines, architecturales, paysagères, environnementales, etc. (5 pages maximum) 

• Compréhension des enjeux  

• Positionnement stratégique 

• Explications des innovations proposées, illustrées par des références dans la mesure du possible (4 pages 

maximum) 

• Méthodologie de projet mise en place, notamment concernant les partenariats à nouer avec les acteurs locaux 

• Présentation du modèle économique de l’activité envisagé (business plan) 

Livrable 3 : Capacités économiques, financières et/ou techniques 

• Chiffres d’affaires 

• États financiers des trois derniers exercices clos 

• Formulaire K-Bis 

• Estimation du niveau des engagements des investisseurs et financeurs pressentis pour le projet, ainsi que les 

modalités juridiques de ces engagements (plan de financement détaillé) 

• Modalités de rémunération de l’équipe de maitrise d’œuvre 

Les candidats sont également libres de transmettre tout document ou autre support qu’ils jugeront pertinents.  

2.2  Conditions de remise des mani festations d’intérêt  

Les candidats sont invités à envoyer leur dossier en version dématérialisée à l’adresse mail coeurdeville@mairie-sens.fr 

au plus tard le lundi 25 novembre 2019 à 12h. 

 

3. OFFRES 

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 (maximum 35 pages) 

 

• Vision 

• Présentation du projet incluant des éléments sur les modalités de concertation, sur les innovations, sur 

l’intégration architecturale en site classé, etc. 

mailto:coeurdeville@mairie-sens.fr
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• Justification du projet 

• Illustrations minimum attendues : 

o situation urbaine  

o plan de masse  

o plans coupes et façades 

o documents libres  

o tableau de surfaces de programmes  

o perspectives 3D du projet  

 

Livrable 2 : Notice juridique et financière 

• Répartition des différents maitres d’ouvrage et investisseurs par type de programme 

• Lettres d’engagement des membres du groupement 

• Conditions suspensives 

• Bilans de l’opération pour justifier les charges foncières et/ou les loyers proposés 

• Conditions de gestion 

• Stratégie de commercialisation (prix de sortie et phasage) 

• Projet de promesse ou de bail  

• Engagement sur le montant des travaux  

• Engagement sur la charge foncière proposée ou le loyer proposé 

 

Livrable 3 : Notice des modalités de mise en œuvre 

• Organisation et modalités de travail avec la ville, les partenaires, les acteurs locaux, les associations, les 

habitants, etc. 

• Planning détaillé de l’opération avec les catégories suivantes 

o Études pré-opérationnelles 

o Signature d’un compromis de vente le cas échéant 

o Dépôt d’un permis de construire  

o Signature d’un acte authentique 

o Engagements des travaux 

o Commercialisation 

Livrable 4 : Synthèse, reprenant les principaux éléments de l’offre (maximum 3 pages) 

3.2  Conditions de remise des offres  

Les candidats sont invités à remettre à envoyer leur dossier en version dématérialisée à l’adresse mail 

coeurdeville@mairie-sens.fr au plus tard le jeudi 30 avril 2020 à 12h. 

3.3  Modalités d’échanges avec les candidats et auditions 

Les candidats pourront poser des questions auprès de Mélodie JANNOT, Chef de projet Cœur de Ville, dont les 

coordonnées sont les suivantes :  

coeurdeville@mairie-sens.fr / 03 58 45 10 30 

mailto:coeurdeville@mairie-sens.fr
mailto:coeurdeville@mairie-sens.fr
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La collectivité entrera d’ailleurs librement en négociation avec un ou plusieurs groupements d’opérateurs dans le cadre 

d’auditions 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 

le jury. Cette présentation pourra s’appuyer sur des supports et comprendre temps de questions-réponses avec les 

groupements. 

 

ARTICLE 6 : REGLES DE CONFIDENTIALITE 

Les équipes candidates sont informées que les informations, pièces et éléments transmis à la Ville de Sens 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 à la collectivité à l’initiative de l’appel à projet et aux partenaires ayant contribué à 

la mise en œuvre de cet appel à projet, notamment l’État, 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. 


