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Préambule 
 
Afin d’améliorer la transversalité entre les équipes, CDC habitat a décidé de regrouper dans un même immeuble 
les sièges sociaux de ses entités franciliennes. L’emménagement des équipes d’Adoma dans les nouveaux 
locaux est prévu pour fin janvier 2019. 
 
Dans le courant du premier trimestre 2019, l’actuel siège social d’Adoma, situé 42 rue Cambronne à Paris dans 
le 15ème arrondissement, sera ainsi libre de ses occupants actuels. 
 
Adoma, en partenariat avec la Ville de Paris, lance un appel à projets portant sur la vente de l’immeuble susvisé, 
lequel prend en compte le concept de la Ville de Paris « Réinventer Paris », la Ville de Paris ayant 
expressément autorisé Adoma à reprendre les exigences formulées dans ses appels à projets innovants. 
 
 
 

A. Les objectifs de l’appel à projets 
 
1. L’objet de l’appel à projets 
 
L’objet de l’appel à projets est de sélectionner une société ou un groupement d’opérateurs en vue plus 
particulièrement de la vente du bâtiment situé 42 rue Cambronne à Paris 15ème. 
 
Il s’agit d’un bâtiment R+12, élevé sur 3 niveaux de sous-sol, comportant une aile en R+3 sur un rez-de-
chaussée ouvert aux piétons. La hauteur sous plafond des étages est d’environ 2,50 mètres. Les surfaces 
estimées du bâtiment existant sont : SDP : 7 031,7 m²  - SU : 6 744,9 m². 
 
Le permis de construire a été délivré le 30 juin 1970. L’architecte de l’opération de construction de ce bâtiment 
est Georges Roux (18 rue Hallé, Paris 14ème). Les architectes coordinateurs du projet sont Raymond 
Gravereaux et André Laurenti. 
 
Le bâtiment sera cédé en l’état et libre de toute occupation, sous réserve de la proposition retenue pour la 
période intercalaire visé à l’article 4.c ci après. 
 
Adoma ne donnera aucune garantie d’actif ou de passif concernant l’ensemble immobilier, ni de contenance ou 
de surface. 
 
 
2. Les modalités de l’appel à projets 
 
Toute société ou tout groupement conjoint avec mandataire solidaire souhaitant acquérir le bâtiment mis en 
vente par Adoma devra se conformer aux modalités présentées ci-après. 
 
 
3. Le calendrier prévisionnel de signature et de ré alisation de la vente 
 
Il est prévu de soumettre au Conseil d’Administration d’Adoma en juin 2019 la sélection du lauréat. Dans cette 
hypothèse, la signature de la promesse de vente aura lieu au plus tard en septembre 2019. 
 
La réalisation de la vente est prévue au plus tard en 2021. 
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4. Les attendus des partenaires de l’appel à projet s 
 
a. Les attendus d’Adoma 
 
Les principaux attendus d’Adoma sont : 
– l'obtention de conditions de cession optimales pour l’ensemble immobilier mis en vente dans le cadre de 

l’opération ; 
– la réalisation de l’opération dans le respect du calendrier de la procédure décrite ci-après ; 
– la certitude de la réalisation de l’opération, notamment s’agissant de l’existence d’éventuelles conditions 

suspensives. 
 
b. Les attendus de la Ville de Paris 
 
Les spécificités du projet devront correspondre aux attentes de la Ville de Paris, lesquelles sont précisées 
ci-après.  
 
Les défis d’innovation 

Comme pour les appels à projets « Réinventer Paris », l’innovation urbaine doit porter tant sur le fond que sur la 
forme : 
– sur le fond, il s’agit dans le contenu des projets, de leur programmation et de leurs spécificités techniques, 

d’apporter des réponses novatrices aux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux qui se 
posent aujourd’hui et qui se profilent pour demain ; 

– sur la forme, c’est par l’innovation dans les procédures, les modes de gestion, les formes de partenariats 
et de concertation, les modalités de gestion des délais, des différents temps du projet, de son évolutivité, 
de son financement que la performance des projets doit être recherchée. 

 
Ainsi, selon la programmation envisagée, le projet développé sera apprécié au regard des facteurs d’innovation. 
Sans exhaustivité, les neufs défis d’innovation visés dans Réinventer Paris demeurent (cf. annexe au présent 
règlement) : 
– l’innovation dans le champ des usages ; 
– l’innovation sociale : s’adapter, anticiper les nouveaux modes de vie ; 
– l’innovation, c’est la participation et la concertation ; 
– l’innovation, c’est valoriser le patrimoine parisien ; 
– l’innovation, c’est investir de nouveaux lieux et développer de nouveaux services ; 
– l’innovation au service de la résilience urbaine et l’efficacité énergétique ; 
– l’innovation au service de l’attractivité et du rayonnement de Paris, 
– l’innovation pour faire mieux et plus vite ; 
– l’innovation au travers de modèles économiques viables. 
 
L’exigence environnementale et de durabilité 

Le projet mis en œuvre dans le cadre du présent appel à projets doit nécessairement viser l’excellence et 
l’exemplarité. 
 
La municipalité s’est dotée d’un plan d’action pour une ville durable, qui couvre l’ensemble des politiques 
publiques. Il s’agit de répondre aux enjeux prioritaires définis pour le territoire que sont le logement pour tous, la 
transition énergétique, l’adaptation au changement climatique, l’approvisionnement alimentaire, la santé et en 
particulier la qualité de l’air, la sécurité, l’égalité et l’inclusion sociale. 
 
Répondre à ces enjeux nécessite par ailleurs d’améliorer la résilience du territoire aux stress et aux chocs 
majeurs auxquels il pourrait être confronté : la canicule et l'îlot de chaleur urbain, le pic de pollution, la précarité 
énergétique, la crue et l’inondation centennale, l’attentat terroriste... 
 
Les objectifs de la municipalité en matière de développement durable se déclinent dans les différentes politiques 
publiques menées sur le territoire. En matière d’habitat, l’objectif est de créer 10 000 logements par an et 
parallèlement d’amplifier la diversification du parc pour atteindre 25% de logements locatifs sociaux dans le parc 
à l’horizon 2025. Le développement économique du territoire doit intégrer de nouvelles activités, de l’agriculture 
urbaine à la haute technologie. Il s’agit également d’en diversifier les acteurs, en développant l’économie sociale 
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et solidaire dans ces secteurs. Ce développement s’appuie par ailleurs sur des objectifs en matière de mobilité 
des personnes et de logistique des biens. La Ville s’est ainsi fortement engagée en faveur de la place du piéton, 
des mobilités douces et propres dans l’espace public, et du développement des usages partagés des véhicules. 
Cette mutation urbaine doit par ailleurs se faire en intégrant les objectifs du Plan Climat parisien en matière 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, et d’amélioration de la qualité de l’air. Il s’agit ainsi de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% d’ici 2020 par rapport à 2007 et d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2050. Il s’agit également de réduire les consommations énergétiques de 25% d’ici 2020 et de 
développer les énergies renouvelables et de récupération. À cet objectif de consommation durable de l’énergie 
s’ajoute celui d’une consommation durable, et donc circulaire, des ressources. La Ville et ses partenaires 
entendent ainsi agir sur le territoire afin de favoriser l’écoconception et l’économie de la fonctionnalité, la 
consommation collaborative, le réemploi, et le recyclage, dans une démarche « zéro déchet ». 
 
Enfin, le projet s’accompagne d’un souci permanent de préserver et développer la biodiversité sur le territoire. 
L’objectif est ainsi de renforcer les trames vertes, bleues et brunes, pour assurer des continuités écologiques 
dans la ville. Le programme municipal intègre notamment la création de 30 hectares d’espaces verts 
supplémentaires, de 100 hectares de toitures et façades végétalisées, dont un tiers consacrés à la production 
de fruits et légumes et de 20 000 arbres supplémentaires. 
 
c. Les attendus partagés 
 
Par cet appel à projets, Adoma et la Ville de Paris laissent la plus grande liberté aux groupements pour la 
définition des projets. 
 
Néanmoins, pour des raisons patrimoniales et environnementales, la réhabilitation du bâtiment sera privilégiée.  
 
La gestion de la période intercalaire 

Le bâtiment sera libre de ses occupants actuels dans le courant du premier trimestre 2019. Compte-tenu des 
délais nécessaires pour la réalisation du projet (études de maitrise d’œuvre, diagnostics et sondages, instruction 
et purge des autorisations d’urbanisme...), il existera de fait une période intercalaire durant laquelle le bâtiment 
sera non utilisé. Les équipes projet devront tenir compte de cette période intercalaire et faire des propositions 
d’utilisation du bâtiment. 
 
Compte-tenu des besoins importants en termes d’hébergement, la mise en place d’une structure temporaire 
d’hébergement sera proposée. Les modalités et la durée de cette occupation seront à préciser par les équipes 
projet, étant convenu qu’Adoma sera le cas échéant gestionnaire de la structure d’hébergement. 
 
Le site sera proposé en priorité à l’État pour de l’hébergement temporaire. D’autres occupations sont également 
à proposer par les candidats dans l’hypothèse où une structure d’hébergement ne serait pas autorisée 
administrativement. 
 
Le portage du projet 

La composition des équipes projet devra traduire les attendus du présent appel à projets. Les équipes seront 
nécessairement plurielles et pluridisciplinaires. Le cas échant, elles associeront le plus en amont possible le(s) 
exploitant(s) du site et le(s) utilisateur(s) pour donner corps au projet et le bâtir sur mesure. 
 
Par équipe projet est entendu l’ensemble des membres du groupement, constitués sous la forme d’un 
groupement conjoint avec mandataire solidaire permettant d’identifier précisément les responsabilités et les 
engagements de chacun des membres. Les concepteurs, maîtres d’œuvre, bureaux d’études experts et de 
manière générale les prestataires travaillant pour une équipe projet devront préciser le cadre juridique dans 
lequel ils interviennent. L’équipe projet intégrera nécessairement dès la première phase (candidature) un 
architecte pour la conception du projet et devra le conserver pour toutes les étapes de conception, sauf accord 
contraire et conjoint du mandataire et du maitre d’œuvre. 
 
Dès la phase de candidature, l’équipe projet désignera l’acquéreur de l’ensemble immobilier et un mandataire 
qui représentera l’ensemble de l’équipe et assurera le dialogue avec Adoma. Le terme mandataire désigne la 
personne morale qui représentera l’ensemble des membres de l’équipe projet et en assurera la coordination. Le 
mandataire sera l’interlocuteur privilégié d’Adoma et sera destinataire des informations transmises par Adoma. Il 
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engagera financièrement et juridiquement l’équipe projet. À noter qu’en cas de changement de mandataire au 
cours de la seconde phase, ce changement devra être notifié par courrier à Adoma et explicité dans l’offre 
finale. À compter de la remise de l’offre définitive le mandataire ne pourra pas être substitué par un autre 
membre du groupement. 
 
Dès la phase 1, les investisseurs et financeurs devront être associés. 
 
En phase 2, l’équipe projet pourra s’étoffer, jusqu’à la remise de l’offre, uniquement pour approfondir les 
éléments du projet. La composition de l’équipe projet étant un élément d’appréciation de l’intérêt du projet et de 
sa viabilité, toute modification de sa composition au cours de la seconde phase devra être justifiée.  
 
 
 

B. Les modalités d’organisation de l’appel à 
projets 

 
1. Le déroulement de l’appel à projets 
 
L’appel à projets se déroulera en deux phases : 
– la première : la phase de candidature ; 
– la seconde : la phase offre. 
 
À titre indicatif, le calendrier prévisionnel des principales étapes est le suivant : 
 
publication de l’avis d’appel à projets dans le journal le Moniteur, rubrique 
« Annonces Immobilières et foncières » 

27 juillet 2018 

phase 1 - candidature  
mise à disposition du dossier de consultation relatif à la phase 1 30 juillet 2018 
remise des candidatures 12 octobre 2018 
comité de sélection des candidatures mi- novembre 2018 
phase 2 – offre  
transmission du dossier de consultation relatif à la phase 2, aux équipes projet 
lauréates 

fin novembre 2018 

remise des offres initiales mars 2019 
le cas échéant négociations avril à mai 2019 
réception des offres définitives et comité de sélection mai 2019 
Conseil d’Administration d’Adoma pour désignation de l’offre juin 2019 

 
 
2. Le dossier de consultation 
 
a. Les modalités d’obtention du dossier de consulta tion 
 
Le dossier de consultation de la phase 1 sera disponible à partir du lundi 30 juillet 2018 sur le site internet 
d’Adoma, à l’adresse suivante : www.adoma.cdc-habitat.fr. 
 
Pour toute question, une demande par courriel doit être adressée à 42cambronne@adoma.cdc-habitat.fr avec le 
nom de la société, le nom de l’interlocuteur et ses coordonnées. Afin de garantir l’égalité de traitement entre les 
candidats, une note reprenant l’ensemble des questions posées et des réponses apportées sera publiée de 
manière hebdomadaire sur le site internet d’Adoma, à l’adresse suivante : www.adoma.cdc-habitat.fr. 
 
La date limite pour adresser des questions est fixée au vendredi 14 septembre 2018. La note définitive 
reprenant l’ensemble des questions reçues et des réponses apportées sera publiée au plus tard le vendredi 28 
septembre 2018. 
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Le dossier de consultation de la phase 2 sera transmis aux équipes projets retenues au plus tard le vendredi 30 
novembre 2018. Les modalités pour poser des questions lors de la phase 2 seront précisées à ce stade. 
 
b. La liste des pièces du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation de la phase 1 comporte les pièces suivante :  

– Règlement de la consultation 
– Document de présentation du site 
– Formulaire de réponse juridico-financier 
– Formulaire de présentation de l’équipe projet 
– Plan des niveaux (format pdf et dwg) – non contractuels 
– Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
– Diagnostic de performance énergétique 
– État des Servitudes Risques et d'Informations sur les Sols 
– Constat de l’état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis et sur les ouvrages 
– État du bâtiment relatif à la présence de termites 
– Fiche récapitulative d’rbanisme réglementaire établie par la Direction de l’Urbanisme 
 
A titre indicatif, le dossier de consultation de la phase 2 comportera a minima : 

– Relevés de géomètre 
– Rapport de la commission de sécurité 
– Documents constitutifs du permis de construire d’origine (1970) 
– Titre de propriété des 2 et 16 novembre 1971 
– Acte de servitude de passage du 17 avril 1986 
– Protocole de suivi et d’engagement des innovations 
– Trame de promesse de vente 
 
Le dossier de consultation en phase 2 pourra être complété à la demande des équipes projets retenues et sous 
réserve de la disponibilité des documents. 
 
 
3. La sélection des candidatures 
 
a. Les critères de sélection des candidatures 
 
Les candidatures seront analysées puis sélectionnées sur le fondement des critères pondérés listés ci-après. 
 
Ces critères d’analyse seront appréhendés sur la base des intentions présentées en adéquation avec les rendus 
demandés à l’article C.1 ci-après. La complétude du dossier constitue un élément préalable de la recevabilité de 
la candidature. 
 
En outre, les groupements devront disposer a minima d’un chiffre d’affaires de 100 M€ pour l’année 2017. 
 
Les critères d’analyse des candidatures sont : 
– le prix de vente du bien (60%) ;  
– la qualité du projet, appréciée au regard de la programmation, des ambitions urbaines, du caractère 

innovant du projet, de la qualité paysagère et architecturale, de son intégration dans son environnement 
immédiat et des caractéristiques et performances environnementales du projet (30%) ; 

– la capacité financière des membres du groupement (5%) ; 
– les éléments transcrits dans les formulaires « réponse juridico-financier » (hors prix de vente) et 

« présentation de l’équipe projet » (5%). 
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b. La sélection des candidats admis à remettre une offre 
 
Dès la remise des candidatures, Adoma procédera à leur analyse technique. L’analyse technique portera sur les 
critères de sélection définis ci-avant et sera transmise aux membres du comité de sélection. Adoma se laisse la 
possibilité de demander aux équipes projet tous compléments ou précisions nécessaires à la compréhension et 
à l’analyse de la candidature. Les réponses devront être apportées dans la forme demandée et le délai imparti. 
 
Le comité de sélection, dont la Ville de Paris fera partie, proposera au maximum cinq candidatures. Les équipes 
projet sélectionnées par Adoma seront invitées à remettre une offre. Elles seront directement informées par 
Adoma par courriel suivi d’un courrier recommandé avec AR. 
 
À l’issue de la sélection des candidats, Adoma aura la liberté d’échanger avec les équipes projet retenues. Il 
s’agira notamment de les informer des remarques émises par le comité de sélection, de pointer les forces et 
faiblesses des projets, d’identifier les marges de progression et d’échanger sur les montages juridico-financiers. 
 
Une visite obligatoire du site, dont les modalités pratiques d’organisation seront précisées ultérieurement, sera 
organisée avec les équipes projet retenues. 
 
 
4. La sélection des offres 
 
a. Les critères de sélection 
 
Les offres seront analysées puis sélectionnées sur le fondement des critères pondérés listés ci-après. 
 
Ces critères d’analyse seront appréhendés sur la base des intentions présentées en adéquation avec les rendus 
demandés à l’article C.2 ci-après. La complétude du dossier constitue un élément préalable de la recevabilité 
des offres. 
 
Les critères d’analyse des offres sont : 
– le prix de vente et ses modalités de versement (60%) ; 
– la qualité du projet, appréciée au regard de la programmation, des ambitions urbaines, du caractère 

innovant du projet, de la qualité paysagère et architecturale, de son intégration dans son environnement 
immédiat et des caractéristiques et performances environnementales du projet (30%) ; 

– le calendrier de réalisation de la cession et les conditions suspensives au profit de l’acquéreur (5%) ; 
– l’utilisation proposée du bâtiment durant la période intercalaire (5%). 
 
b. La sélection des offres (désignation des lauréat s) 
 
Dès la remise des offres, Adoma procédera à leur analyse. Celle-ci portera sur les critères de sélection définis 
ci-avant et sera transmise aux membres du comité de sélection. A l’issue de cette analyse, les équipes projet 
finalistes seront retenues. 
 
Adoma se réserve la possibilité de négocier avec les équipes projet finalistes. Dans ce cas, celles-ci seront 
invitées à remettre une nouvelle offre par courriel confirmé par courrier recommandé avec AR. 
 
Ces équipes projet seront invitées à présenter oralement leur offre devant le comité de sélection et à répondre à 
ses questions. Une convocation sera adressée à chaque équipe projet finaliste. Cette présentation pourra 
s’appuyer, au choix des candidats, sur tous supports visuels ou audio-visuels pertinents, étant entendu que les 
éléments correspondants pourront faire l’objet ultérieurement d’une communication publique. 
 
A l’issue du comité de sélection, Adoma se réserve la possibilité de négocier à nouveau avec les équipes 
finalistes. Dans ce cas, un nouveau comité de sélection sera organisé. 
 
A l’issue de leur audition par le comité de sélection et, le cas échéant d’une nouvelle phase de négociation, les 
équipes finalistes seront invitées à remettre leur offre définitive par courriel confirmé par courrier recommandé 
avec AR. 
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Le comité de sélection proposera un classement des offres définitives. Ce classement sera transmis au Conseil 
d’Administration d’Adoma, en vue de la désignation du lauréat. 
 
A la suite, la décision sera notifiée au groupement lauréat ; les candidats non retenus seront également 
informés. 
 
 
 

C. Les rendus 
 
1. La candidature 
 
a. Le contenu de la candidature 
 
Le dossier de candidature sera composé de trois documents : 
– la présentation de l’acquéreur, des autres membres de l’équipe projet, de leurs capacités financières 

respectives et de l’organisation de l’équipe (cf formulaire de présentation de l’équipe projet) ; 
– la présentation succincte du projet et des grandes orientations du projet annoncé en adéquation avec les 

attentes d’Adoma et de la Ville de Paris ; 
– le prix de vente du bien (cf. formulaire de réponse juridico-financier). 
 
Les documents seront rédigés en français et les prix établis en euros. Chacun des documents sera daté et signé 
du mandataire ou d’un représentant habilité. 
 
1. L’acquéreur et les autres membres de l’équipe projet 

L’équipe projet sera présentée à partir du formulaire de présentation de l’équipe projet fourni dans le dossier de 
consultation. 
 
Pour l’acquéreur les documents visés ci-après devront être produits : 
– sa dénomination sociale ; 
– l’adresse de son siège social ; 
– une copie de ses statuts à jour et de son extrait Kbis datant de moins de 3 mois ; 
– une description de la structure de détention future en précisant notamment l'identité exacte de la personne 

juridique qui acquiert (dénomination sociale, forme juridique, dispositions particulières des statuts, 
nationalité...) et l'actionnariat ultime de cette société ainsi que celle des partenaires qu'elle pourrait 
s'adjoindre, étant précisé qu’une offre faite par une structure créée pour les besoins de cette opération 
devra être contresignée par ses actionnaires ; 

– un pouvoir du signataire ou autre élément permettant d’attester la capacité des signataires de l’offre 
définitive. 

 
Pour tous les membres de l’équipe projet : 
Les informations renseignées viseront à démontrer la pertinence de la composition de l’équipe existante ou 
pressentie et de ses moyens : 
– les renseignements relatifs au mandataire et /ou à la société porteuse créée ou à créer ; 
– les renseignements relatifs à chacun des membres de l’équipe : pour chacun des membres seront 

explicités ses missions, ses apports au projet, ses durée et période d’intervention selon les phases du 
projet (conception / mise en œuvre / exploitation) et son mode d’intervention. Les modalités de travail et 
de contractualisation projetées au sein de l’équipe seront précisées (rémunération, prise de participation 
au futur projet…) ; 

– les références et expériences acquises dans le ou les domaines visés par le projet seront présentées pour 
chacun des membres de l’équipe projet ; 

– un courrier d’habilitation du mandataire signé de chacun des membres de l’équipe et attestant qu’ils 
interviennent dans un cadre accepté par eux ; 

– les éléments financiers concernant le mandataire pressenti : 
* chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices clos, ou, le cas échéant, part du chiffre 

d’affaires hors taxe concernant les activités liées au secteur ; 
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* bilans des trois derniers exercices clos ; 
* un extrait Kbis de la société mandataire ou tout document équivalent ou attestant de la démarche de 

création d’une entreprise porteuse ; 
* les autorisations administratives préalables auxquelles sera soumise, le cas échéant, la réalisation de 

l'offre définitive, sachant que les offres définitives devront avoir au préalable reçu l’approbation 
formelle du Conseil d’Administration du candidat ou de tout autre organe de direction compétent et 
autorisé à cet effet ; 

* une description détaillée de la structure de financement prévue et de la (des) source(s) de financement 
externe(s) comprenant les conditions accordées par les banques et/ou institutions financières 
prêteuses (preuve d'engagement de financement proposée par un tiers sous forme d'une liste de 
conditions confirmée en indiquant les montants correspondants à la participation de chacune d'entre 
elles), les délais de mise en place, qui devront s’inscrire dans le calendrier prévu. 

 
2. Le projet 

Une note méthodologique synthétique (10 pages A4 maximum) présentera la philosophie générale du projet, 
des objectifs poursuivis et de son inscription dans les objectifs du présent appel à projets, ainsi qu’une 
description des activités et du programme fonctionnel et opérationnel envisagé. 
 
En option, une planche A3 recto pourra présenter les intentions architecturales. 
 
Aucun document complémentaire ou annexe ne sera étudié. 
 
3. Le prix de vente du bien 

Le prix sera présenté à partir du formulaire de réponse juridico-financier fourni dans le dossier de consultation. 
 
Le formulaire détaillera : 
– le prix de vente envisagé ; 
– le modèle économique du projet. 
 
Des annexes pourront apporter toute précision utile à la compréhension du montage juridique, financier et du 
modèle économique pressenti pour le projet. 
 
b. Les conditions de dépôt des candidatures 
 
La date limite de réception des candidatures est le vendredi 12 octobre 2018 à 12 heures, au siège d'Adoma. 
Ces candidatures devront être remises en main propre contre récépissé ou par courrier recommandé avec AR à 
l’adresse suivante : 
 

Adoma 
42 rue de Cambronne 
75740 Paris cedex 15 

A l'attention de Stéphanie Demeure dit Latte 
 

Avec la mention : 
« Appel à projets pour la cession de l’immeuble sis  42 rue Cambronne à Paris 15 ème - Ne pas ouvrir » 

 
 
2. Les offres 
 
a. Le contenu de l’offre 
 
Les offres seront rédigées en français et les prix établies en euros. Elles seront datées et signées et revêtues du 
cachet du mandataire de l’équipe projet.  
 
La remise de l’offre vaudra engagement personnel et solidaire du mandataire de l'équipe projet, pour une durée 
minimale d’un an à compter de la date limite de remise de l’offre, sur tous les aspects de celle-ci, notamment 
financiers et relatifs aux usages. 
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L’offre décline et précise les éléments de la candidature sur le fond et la forme. Elle fera apparaître plus 
particulièrement les éléments suivants : 
 
1. L’équipe projet 

En complément des éléments fournis à l’appui de la candidature, les équipes projet retenues devront préciser le 
nom et les coordonnées d’un interlocuteur privilégié à qui Adoma pourra adresser toute question éventuelle 
concernant leur offre définitive. 
 
Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’équipe projet décide de s’adjoindre un ou plusieurs nouveaux membres, les 
documents relatifs à la candidature de ces derniers (cf. D.3. « c. Le contenu de la candidature ») seront à 
fournir, cette décision ne devant pas remettre en cause la composition de l’équipe projet initialement retenue. 
 
2. Le projet 

La description détaillée du projet remis dans le cadre de la candidature (10 pages A4 au maximum) se 
décomposera comme suit : 
– une présentation de la philosophie générale du projet, des objectifs poursuivis et de son inscription dans 

les objectifs du présent appel à projets ; 
– une description des activités et du programme fonctionnel et opérationnel du projet ; 
– la présentation des modalités d’occupation du bâtiment durant la phase intercalaire. 
 
3. Le cahier de détail du projet 

La description du projet sera complétée d’un cahier de détail de 20 pages A3 maximum librement composé de 
texte et de planches graphiques et comprenant : 
– une présentation détaillée du programme, des activités et usages développés dans le projet et le cas 

échéant, décomposé par sous-secteur ou par bâtiment, assortie d’un tableau récapitulatif de la répartition 
des surfaces de plancher par destination et, en cas de logement, en termes de taille et de produits ; 

– une note d’analyse du projet au regard du PLU si le projet est soumis à autorisation de travaux (permis de 
construire, permis de démolir, déclaration préalable,…) ; 

– la présentation du parti architectural, paysager et environnemental du projet (niveau esquisse) 
comprenant une notice de présentation : 
* du parti architectural (organisationnel, technique, patrimonial, économique, environnemental…) ; 
* des principes d’inscription du projet dans son environnement urbain et/ou naturel ; 
* des choix décoratifs, des modes constructifs et des matériaux utilisés (confort d’usage, durabilité, 

performance environnementale, intérêt en termes de maintenance et d’entretien, filière sèche, 
réemploi de matériaux…) ; 

* des mesures prises en faveur de la qualité et de la performance environnementale et énergétiques et 
en matière d’économie circulaire.  

 
4. Les modalités d’occupation du bien pendant la période intercalaire 

Les équipes projet remettront une note présentant les modalités d’occupation du bâtiment durant la phase 
intercalaire. 
 
5. L’offre financière et le montage juridico-financier 

L’équipe projet formulera, selon le montage juridico-financier envisagé, une offre financière assortie de la 
production des lettres d’engagements des investisseurs et/ou financeurs. Le prix de vente sera ferme et exprimé 
en euros net vendeur hors droits, hors taxe sur la valeur ajoutée et hors frais. 
 
L’offre de prix de vente sera accompagnée du plan de financement et du modèle économique détaillé du projet.  
 
Il est porté à la connaissance des porteurs de projet que le comité de sélection des offres se réserve le droit de 
ne pas retenir un projet dont la solidité financière pourrait être remise en cause en l’absence de garanties 
nécessaires et suffisantes. 
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L’offre financière et le montage financier préciseront notamment : 
– le prix de vente ferme, formulé en euros HT, net vendeur, hors droit, hors frais (droits et frais d'acquisition 

à la charge de l’acquéreur), en excluant toute formule d’ajustement, ou de fourchette de prix ; 
– la durée de validité de l’offre, qui ne pourra être inférieure à 12 mois ; 
– une attestation de la part du candidat affirmant qu’il a eu accès à toutes les informations nécessaires ; 
– les conditions suspensives au profit de l’acquéreur ; 
– le calendrier prévisionnel de réalisation de la cession et la confirmation que le candidat est en mesure de 

respecter le calendrier indicatif jusqu'à la date de réalisation définitive de la vente. 
 
6. Panneau A0 

L’équipe projet produira un panneau de présentation du projet (format A0 orientation portait / vertical contrecollé 
sur carton mousse de 1 cm d’épaisseur). Ce panneau sera présenté aux membres du comité de sélection puis 
potentiellement exposé au grand public. 
 
7. Le protocole d’engagement et de suivi des innovations 

Les équipes projet remettront obligatoirement le protocole d’engagement et de suivi daté et signé du 
mandataire. Sur le modèle de la trame de protocole fourni dans le dossier de consultation, il s’agira pour les 
candidats de : 
– synthétiser les éléments d’innovation et de spécificités de leur projet ; 
– de préciser leurs engagements sur ces éléments de projet en phase réalisation et exploitation du projet ; 
– définir les indicateurs et moyens mobilisés pour garantir ces engagements dans la durée. 
 
b. Les modalités de remise des offres 
 
La réception des offres est prévue en mars 2019, au nouveau siège social d'Adoma. Les modalités d’envoi et de 
remise des offres seront précisées lors de l’envoi du dossier de consultation (phase 2) aux équipes projet 
retenues.  
 
c. La variante facultative 
 
Les équipes projet sont admises à remettre une et une seule variante. Cette dernière portera sur une offre 
limitant les conditions suspensives particulières du projet. 
 
 
 

D. Les engagements respectifs d’Adoma et des 
équipes projet 

 
1. Les conditions de l’appel à projets 
 
Adoma se réserve le droit d'apporter, au plus tard quinze (15) jours ouvrés avant la date de remise des rendus, 
des modifications au présent dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du 
dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Adoma a constitué de bonne foi le dossier de consultation, qui contient les pièces significatives en sa 
possession. Sa responsabilité ne pourra pas être recherchée ou engagée pour quelque raison que ce soit, et 
notamment en raison du contenu du dossier de consultation, de son caractère incomplet ou inexact. 
 
Adoma se réserve, à tout moment, le droit d’interrompre la présente procédure et/ou de ne pas donner suite aux 
offres reçues, sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. 
 
De manière générale, il est rappelé qu’aucune indemnisation ne sera versée aux candidats pour leur 
participation à la présente consultation. Chaque équipe projet prendra à sa charge les coûts de ses propres 
investigations, diligences et de l’évaluation des ensembles immobiliers, y compris le cas échéant les honoraires 
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et les frais de ses avocats et conseils, que sa proposition soit acceptée ou rejetée et ce quelle qu’en soit la 
raison. 
 
Aucun frais de montage, ni plus généralement aucun frais ou commission de courtage de quelque nature que ce 
soit en relation avec l’opération, ne sera pris en charge par Adoma. 
 
 
2. Les conditions essentielles d’Adoma qui s’impose nt aux équipes projet 
 
Les offres présentées par les équipes projet devront s’engager à respecter les conditions essentielles ci-après 
qui s’imposeront à l’équipe lauréate. Dans le cas du non-respect de ces conditions, Adoma se réserve la 
possibilité d’écarter le lauréat au bénéfice du projet classé en deuxième position et ainsi de suite. 
 
a. L’engagement de signer le contrat de vente 
 
Dans le cadre de la remise de son offre définitive, le mandataire de l’équipe projet s’engage à l’égard d’Adoma à 
ce que le membre de l’équipe projet désigné comme acquéreur signe le contrat de vente nécessaire  au projet 
porté par l’équipe projet, sur la base de la trame de promesse de vente communiquée et conformément aux 
conditions de vente et aux conditions suspensives figurant dans son offre. 
 
Le mandataire devra reconnaître que, dans le cadre du présent appel à projets, compte tenu notamment de la 
prise de connaissance des informations mises à sa disposition par Adoma, il a pu analyser, visiter le site et 
réaliser ses propres investigations, assisté de ses équipes, partenaires et conseils extérieurs dûment qualifiés et 
expérimentés, qu’il a donc été en mesure d’apprécier la situation juridique, fiscale, technique, environnementale 
et administrative du bien et de son projet, et qu’en conséquence la vente si elle se réalise, aura lieu sans 
aucune autre garantie que celle de son titre. 
 
Il devra également reconnaître qu’il a obtenu les informations suffisantes pour établir son offre. 
 
Les candidats s’engagent sur une durée minimale de 12 mois à compter de la remise de leur offre. 
 
Il est précisé aux candidats que la promesse de vente et l’acte de vente seront conclus en la forme authentique 
devant notaire. A ce titre, tous les frais liés à la rédaction, à la publication et à la conservation de l’acte 
(émoluments notariés (décret n°78-262 du 8 mars 1978, modifié), taxe de publicité foncière, salaire du 
conservateur, rôles, frais du géomètre désigné par le candidat, frais divers...) seront à la charge exclusive de 
l’acquéreur membre de l’équipe dont l’offre aura été retenue. Il appartient en conséquence aux équipes projet  
d’en tenir compte dans leur plan de financement.  
 
b. L’engagement de confidentialité 
 
Il est précisé que tout au long de la démarche Adoma et la Ville de Paris s’engagent à assurer la stricte 
confidentialité des offres remises par les équipes projet, dans le respect notamment des droits de propriété 
intellectuelle de ces dernières pouvant être liées au contenu de leurs offres. 
 
Les équipes projet s’engagent de leur côté à ne communiquer aucune information de toute nature qu’ils auraient 
reçue des partenaires, ou obtenue de quelques manière que ce soit, par écrit et par oral, et sur quelque support 
que ce soit, dans le cadre du présent appel à projets et notamment lors de la préparation de la procédure de 
transfert de droits (toute information de cette nature étant « information confidentielle »), sans l’autorisation 
écrite préalable de l’autre partie. 
 
Nonobstant les stipulations ci-dessus, les équipes projet pourront communiquer toute information confidentielle : 
– à ceux de leurs administrateurs, mandataires sociaux ou autres et leurs employés, ainsi qu’aux 

représentants de leur conseils, dans la mesure où il est nécessaire à ces personnes d’avoir connaissance 
de ces informations pour la préparation des montages fonciers et/ou immobiliers (étant convenu que les 
dits administrateurs, mandataires sociaux ou autres, employés et représentants ou conseils devront être 
informés de la nature confidentielle des informations et devront s’assurer que ces personnes respectent la 
confidentialité) ; 
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– à toute banque ou institution financière auprès de laquelle ladite partie a financé sa participation à 
l’opération prévue, ainsi qu’aux représentants de ces conseils pour la préparation et l’exécution de la 
documentation de financement ; 

– dans la mesure où la divulgation en est requise par une loi ou une réglementation. 
 
 
3. Litiges 
 
Le présent règlement de consultation est régi par le droit français. Tout différend en relation avec les présentes 
sera soumis au  Tribunal de Grande Instance de Paris. 
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Annexe – les neufs défis d’innovation 
Réinventer Paris 
 
1. L’innovation se place d’abord dans le champ des usages 
 
La mutualisation des espaces, le rapprochement des fonctions sont des moyens de créer de nouveaux liens 
sociaux et de solidarité, de développer les synergies intergénérationnelles, de réduire le besoin de mobilité, 
d’inventer un partage de la propriété des biens… 
 
– l’immeuble « pluriel » qui en combinant diverses fonctions - logements, bureaux, espaces collectifs, 

showrooms, data centre décentralisé - favorise la mixité des usages au sein d’un même bâtiment et plus 
seulement à l’échelle de l’ilot ou du quartier ; 

– l’immeuble « mutable » qui, en intégrant sa modularité dès sa conception, prend en compte les évolutions 
de la société, les nouveaux temps de la ville, marqués par exemple par la diminution de la durée de vie 
des commerces, le caractère éphémère de certaines pratiques sportives, récréatives, culturelles…. C’est 
un immeuble qui anticipe ces mutations futures en fonction de l’évolution des besoins ; 

– l’immeuble « mutualisable » qui prend en compte « la chronotopie urbaine », en intégrant des usages 
alternatifs suivant le moment de la journée ou de la semaine. C’est un moyen de partager les lieux, de les 
affecter à des usages multiples en fonction des périodes. C’est prendre le contrepied de la spécialisation 
qui limite parfois dans le temps l’usage, voire l’utilité, d’un bâtiment. 

 
 
2. L’innovation est sociale : s’adapter, anticiper les nouveaux modes de vie 
 
Le « vivre ensemble » et l’adaptation aux nouveaux modes de vie doivent être facilités par des conceptions de 
projets qui intègrent les attentes des Parisiens en matière d’usage partagé, de nouvelles façons d’habiter, de 
travailler, de commercer, de se divertir. 
 
Dans ce domaine, il s’agira de : 
– repenser les modes d’habiter grâce à « l’innovation sociale » : adaptation aux mutations de la population 

parisienne, au vieillissement et aux nouvelles exigences de santé ; nouveaux espaces partagés entre les 
logements, lien social ; 

– repenser les modes de travailler : s’adapter aux travailleurs mobiles, télétravailleurs, construire des 
espaces de home-office, de coworking, des incubateurs d’un type nouveau intégrant des salariés des 
grandes entreprises et les PME ayant choisi l’innovation ouverte ; 

– repenser les modes de commercer : magasins éphémères, fablabs, showrooms partagés qui permettent 
aux commerçants et artisans d’expérimenter et de mutualiser leurs ressources ; 

 
 
3. L’innovation c’est la participation et la concer tation 
 
Il faut amplifier les initiatives et la participation des citoyens qui améliorent la ville par leurs contributions, leurs 
idées, leurs expériences… Les équipes projet devront impliquer les acteurs de la ville et des quartiers, qu’ils 
soient riverains, usagers, représentants locaux ou associatifs. Il ne s’agira pas seulement de leur montrer les 
projets dans leur version quasi-finale mais aussi de mettre en place des mécanismes qui les associent dans la 
définition des attentes et des choix de solutions. 
 
 
4. L’innovation c’est valoriser le patrimoine paris ien 
 
Paris dispose à la fois d’un patrimoine exceptionnel et d’une offre culturelle d’une extraordinaire diversité. La 
mise en valeur de ce patrimoine et la valorisation de la créativité collective comptent parmi les objectifs de cet 
appel à projets. 
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Il constitue un des outils de la politique de valorisation foncière et immobilière de la Ville de Paris et de ses 
partenaires. À travers cet appel à projets, l’objectif est la mise en valeur de biens eu égard à leur situation, 
localisation, valeur patrimoniale, historique ou encore stratégique. La ville avant-gardiste du 19ème siècle sera la 
ville pilote du 21ème : innovante, partagée, durable, métropolitaine et mondiale. La mise en valeur de la création 
artistique fait partie intégrante de cette valorisation du patrimoine. 
 
 
5. L’innovation c’est investir de nouveaux lieux et  développer de nouveaux services 
 
Il faut, autant que possible, investir des espaces « insolites » : les toits, les sous-sols, les délaissés… 
 
En particulier, il s’agira de : 
– créer de nouveaux services urbains à même de réduire l’impact environnemental du fonctionnement de la 

ville : développer l’agriculture urbaine, intégrer la logistique urbaine dans la ville, en créant des nœuds de 
logistique urbaine, des lieux de stockage et de redistribution de matériels et de données ; 

– créer des espaces mutualisés de services : conciergeries, buanderies partagées, espaces de convivialité ; 
– faire en sorte que les projets s’intègrent architecturalement et socialement dans leur quartier et soient le 

plus ouvert possible sur l’extérieur. 
 
 
6. L’innovation doit avoir pour objectif la résilie nce et l’efficacité énergétique 
 
L’innovation résidera dans la capacité à développer les technologies nouvelles ou à promouvoir les modes 
constructifs les plus à même de répondre aux enjeux et usages évolutifs des constructions et de favoriser leur 
intégration optimale dans l’environnement immédiat (terrain, ilot, quartier..). 
 
– L’immeuble « innovant » s’insère dans une démarche globale à l’échelle du quartier ou de l’îlot : en termes 

de production et de consommation d’énergie, il joue sur les différents temps d’usage. Les énergies de 
récupération sont au cœur de son fonctionnement ; il est particulièrement efficace dans la gestion de 
l’eau, des déchets et la réduction des nuisances (bruit, pollution...). Il est conçu selon une approche 
bioclimatique de façon à optimiser les apports énergétiques passifs l’hiver, l’éclairement naturel tout en 
assurant le confort thermique d’été ; l’immeuble innovant concrétise l’objectif « zéro déchet, zéro 
carbone » ; il privilégie l’utilisation de nouveaux matériaux, notamment bio-sourcés, présentant des 
qualités visuelles, thermiques et acoustiques à même d’opposer une résistance au bruit (double façade). 
Le choix des matériaux doit s’appuyer sur une analyse du cycle de vie ; 

– l’immeuble « intelligent et connecté », est capable d’interagir avec différents réseaux et de favoriser 
l’échange de données en son sein ; 

– l’immeuble « productif », qui s’inscrit dans un cycle d’économie circulaire et devient ressource pour le 
quartier ou l'îlot dans lequel il s'insère, en tant qu'il mutualise son énergie produite, qu’il crée de la matière 
première (biomasse, matière organique) utilisable pour l’industrie chimique, pharmaceutique, 
alimentaire… 

– le projet ou l’immeuble « végétal », celui qui participe à la trame verte et bleue de la ville, qui contribue au 
maintien et à l’intégration de la biodiversité tant par la configuration des espaces ouverts que par le 
traitement des espaces bâtis. La conception végétale du projet et du bâti répond à un double enjeu 
environnemental (micro climatologie, dépollution de l’air, rétention d’eau, atténuation phonique, 
augmentation de la biodiversité et création de nouveaux habitats pour la flore et la faune) et de qualité du 
cadre de vie (lutte contre les îlots de chaleur, embellissement du paysage, espaces de détente et de 
loisirs...). 

 
 
7. L’innovation doit contribuer à l’attractivité et  au rayonnement de Paris 
 
À travers cet appel à projets innovant, la Ville de Paris entend affirmer son dynamisme et mettre en avant ses 
avantages comparatifs. Le rayonnement de Paris s’appuie sur deux piliers qui font à la fois sa force et sa 
singularité: c’est l’alliance d’une place économique de premier plan et d’un cadre de vie de qualité. La spécificité 
parisienne est d’inscrire un dynamisme économique reconnu dans un cadre urbain d’une qualité unique qui fait 
la marque « Paris » et lui confère un avantage comparatif évident. Le patrimoine et la création culturelle intense 
et diversifiée contribuent au rayonnement et à la notoriété de la Ville. 
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– Les projets innovants devront permettre de développer une offre immobilière attractive associée à des 
services nouveaux facilitant l’accueil des entreprises, optimisant les conditions de travail, intégrant, voire 
anticipant, les nouveaux modes de travailler. Ces projets, qui se veulent emblématiques de ce terreau 
fertile, doivent donner à l’économie parisienne et de la Métropole du Grand Paris une visibilité 
internationale, afficher Paris en tant que place où investir, où implanter son entreprise pour créer de la 
valeur et des emplois. 

– Prenant place pour certains d’entre eux au sein d’éléments bâtis du patrimoine parisien, ces projets 
devront tous s’attacher à révéler sa richesse et contribuer à préserver la qualité du cadre de vie. 

– Par leur innovation programmatique ou par une architecture innovante et audacieuse, chaque projet devra 
imprimer sa marque dans la vie du patrimoine parisien et son animation. L’enjeu est de trouver des 
moyens nouveaux de garantir la préservation du patrimoine tout en assurant son insertion dans son 
environnement contemporain. 

– Véritables vitrines de la production urbaine parisienne, ces projets de valorisation foncière ont vocation à 
acquérir une visibilité internationale. Cette mise en lumière servira tout autant l’attractivité et le 
rayonnement de Paris que la notoriété des porteurs de projet. 

 
 
8. L’innovation c’est faire mieux et plus vite 
 
Cet appel à projets urbains innovants se veut précurseur de nouvelles façons de faire la ville. L’objectif est de 
développer des projets en phase avec les besoins et les attentes des habitants, des actifs, des touristes, de tous 
ceux qui pratiquent la ville. Il s’agit de montrer une forme d’adaptabilité, de réactivité et de flexibilité de la ville. 
 
– Adaptabilité et réactivité, car les besoins sont là, identifiés et il importe d’y apporter des réponses. 
– Le projet retenu devra en ce sens produire un véritable effet levier sur le rythme de développement et de 

renouvellement de la ville. Il s’agit également de trouver des modes opératoires qui assurent la 
concrétisation rapide des opérations. 

– Flexibilité, car la ville est en mouvement perpétuel, les rythmes s’accélèrent, la vie s’allonge. La ville doit 
intégrer ce temps plus long et ce rythme plus rapide. Les projets devront intégrer cette relation plurielle 
aux temps, travailler leur modularité, leur réversibilité en leur sein et dans leurs relations avec leur 
environnement urbain. 

– Il s’agit de rassembler une équipe pluridisciplinaire, de réunir les forces vives qu’elles soient privées, 
publiques ou de la société civile. La pluralité des intervenants est intrinsèque au projet innovant qui par 
nature doit réunir une diversité d’acteurs. Il s’agit d’élargir la collaboration à la sphère publique, qui se 
positionne comme facilitateur et garant des objectifs poursuivis. 

 
 
9. L’innovation c’est trouver des modèles économiqu es viables 
 
Les montages financiers innovants nécessaires pour assurer la viabilité économique des projets seront 
valorisés. La proposition financière sera un élément de choix dans le processus de sélection mais seront 
également étudiés les éléments qui mettent en avant des solutions innovantes de financement des 
investissements et du fonctionnement des projets. 


