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1. Objet du présent appel à projet 
 
Le présent appel à projet vise à sélectionner l’opérateur immobilier qui aura la charge de 
la requalification d’un groupe d’immeubles appelé pôle « CANEBIERE - FEUILLANTS» 
situé en partie centrale de la Canebière (cf : annexe 1). 
 
L’opérateur consulté est invité à remettre à la SPLA SOLEAM, concessionnaire de la Ville 
de Marseille, le projet qu’il aura imaginé sur les bâtiments identifiés sur le plan ci-joint. 
 
Tous les projets remis seront analysés sur la base des critères pondérés énoncés au 
paragraphe 6.2 du présent cahier des charges. 
 
 
2. Contexte de la consultation 
 
Par délibération de son Conseil du 6 décembre 2010 la ville de Marseille a confié la 
concession de l’Opération Grand Centre Ville à la Société Publique Locale d’Aménagement 
SOLEAM sous la forme d’une concession d’aménagement. 
 

Cette importante opération qui vise à rénover et restructurer profondément le tissu 
urbain à l’intérieur d’un périmètre de 1000 ha situés au cœur de la ville s’articule autour 
de 35 pôles opérationnels prédéfinis. Chacun de ces pôles constitué d’un ou de plusieurs 
ilots souvent dégradés comprend un nombre significatif d’immeubles et de parcelles 
susceptibles d’évoluer par la réhabilitation, la rénovation, l’insertion de nouveaux projets 
avec ou sans changement d’affectation. 

Dans le cadre de sa mission la SOLEAM fait procéder à des diagnostics et études de 
faisabilité visant à déterminer pour chaque pôle les meilleures options urbaines et les 
processus permettant de les réaliser. La SOLEAM poursuit la maitrise foncière des sites à 
restructurer et libère s’il y a lieu les terrains pour les mettre à la disposition des 
opérateurs retenus 
 
Le pôle CANEBIERE - FEUILLANTS situé sur La Canebière, au cœur du périmètre de 
l’Opération Grand Centre-Ville,  constitue l’un des pôles à restructurer. 
 
Par ailleurs, la perspective 2013 de capitale européenne de la culture offre à la Ville de 
Marseille l’opportunité d’une vitrine de la mutation engagée : le Vieux-Port et la 
Canebière sont les lieux emblématiques où la Ville pourra en particulier marquer 
l’ampleur de ses ambitions. Cette échéance joue aussi un rôle de catalyseur pour les 
projets à plus long terme du Grand Centre-Ville. 
 
 
3. Les grandes orientations pour le centre-ville 
 
La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et la Ville de Marseille se sont 
prononcées, par le biais de deux délibérations (le 9/02/09 pour la Ville et le 19/02/09 
pour la Communauté Urbaine) en faveur d’un engagement renforcé pour le centre-ville 
de Marseille. 
 
A travers l’engagement municipal renforcé pour le centre-ville les collectivités ont 
réaffirmé leur volonté d’œuvrer à une requalification d’ensemble dont le réaménagement 
du Vieux-Port est le cœur. 



OPERATION GRAND CENTRE-VILLE    
Appel à projets pour la réhabilitation du pôle «CANEBIERE -  FEUILLANTS» 
CAHIER DES CHARGES 

SOLEAM – NG 18/01/12 4/16 
 

 

3.1 Le projet de semi-piétonnisation du Vieux-Port 
Le projet retenu le 17 novembre 2010 se déroulera en plusieurs phases : 

- Mai 2011 : concertation publique, études techniques et procédures administratives, 
enquête publique. 

- D’ici à 2013 : aménagement du quai de la Fraternité et première tranche des quais 
du Port et Rive-Neuve, réorganisation du plan d’eau, mise en place d’un nouveau 
plan de circulation : le bas de la Canebière, entre la place du Général de Gaulle et 
le quai des Belges, sera réservé aux piétons et aux bus dès 2013. 
 

- D’ici à 2020 : Suite des travaux d’aménagement des quais et de la réorganisation 
du plan d’eau, réalisation de la Chaîne des Parcs, du glacis et de l’anse du Pharo 
(cf : site internet http://www.marseille.fr/sitevdm/logement-et-urbanisme/grands-
projets et http://www.vieuxportdemarseille.fr/) 

3.2 La métamorphose du Centre Bourse 
D’ici 2013, le Centre Bourse accueillera 11 nouvelles boutiques et 3 moyennes unités. La 
surface de vente globale sera augmentée de 5 500 m2 passant ainsi à 25 000 m2 (cf : 
site internet http://www.marseille.fr/sitevdm/logement-et-urbanisme/grands-projets). 
 
Pour cela, ce centre se développera au-delà des façades existantes. L’entrée côté rue Bir-
Hakeim sera réalignée en perspective de la Canebière. L’entrée principale des Galeries 
Lafayette sera visible du Vieux-Port. Dans l’axe de la rue Saint-Ferréol, la passerelle au-
dessus de la rue Bir-Hakeim, close et couverte, sera intégrée à l’architecture de cette 
nouvelle façade et parachèvera l’extension. 

3.3 Un quartier latin sur la Canebière 
La partie haute de la Canebière, entre le cours Joseph Thierry et le boulevard Garibaldi 
tend à développer une animation et des activités en lien avec la vie étudiante et 
culturelle. On y trouve en effet, une offre en cafés/restaurants, des salles de spectacle, 
des librairies, un pôle d’enseignement supérieur et des espaces de déambulation 
confortables sur lesquels se déroulent régulièrement des marchés (fleurs, alimentation, 
bouquins, brocante).  
 
La fréquentation du théâtre du Gymnase varie, selon le nombre de représentations, entre 
45 000 et 65 000 personnes par an. 
 
Le théâtre de l’Odéon, d’une capacité de 800 places, propose deux types de 
programmation : environ treize pièces de théâtre par an (remplissage à 98 %) et cinq à 
six  opérettes (remplissage à 92 %). 
 
La faculté de Droit et d’Economie Appliquée accueille 2700 étudiants par an jusqu’au 
niveau Licence.  
 
La Ville a souhaité renforcer cette orientation grâce à la construction d’un campus 
étudiant à l’emplacement de l’ancien cinéma UGC. Cet équipement sera livré courant 
2013 et accueillera un restaurant universitaire, une résidence avec services dédiée aux 
étudiants comprenant 155 logements, une extension de la librairie Maupetit et un 
café/restaurant de type « Hard Rock café ». 
 
En vis-à-vis de ce nouvel équipement, entre les allées de Meilhan et les allées Léon 
Gambetta, un projet est à l’étude concernant l’implantation d’un cinéma MK2 comprenant 
12 salles pour 1 200 places et des espaces commerciaux avec un grand hall d’accueil à la 
place de la mairie de secteur des 1er et 7ème arrondissements. 
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3.4 L’extension du tramway 
L’avant-projet d’extension du tramway entre le cours Saint Louis et la place Castellane a 
été approuvé par délibération du Conseil de Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole le 21 Octobre 2011.  
 
Dans le cadre de cette tranche de travaux, une nouvelle station sera réalisée de part et 
d’autre de la Canebière, à la hauteur des numéros 46 à 50 sur la voie montante, et entre 
le 57 et le 63 sur la voie descendante. 
Le planning prévisionnel des travaux fixe les interventions sur la Canebière entre 
Décembre 2013 et Mars 2014. 
 
4. La Canebière et son histoire 
 
Au XVIIIè siècle, la Canebière servait de lieu de construction des bateaux. La voie avait 
été tracé en 1667, entre le cours Belsunce et les remparts de l’arsenal des galères et 
portait le nom de « rue St Louis ». Son accès au plan d’eau n’a lieu qu’en 1785 après la 
destruction des remparts par François Roustan, chargé de l’agrandissement, qui 
commence la construction de maison entre le cours St Louis et la rue St Ferréol. La 
rénovation urbaine de cette époque consacre l’artère comme promenade des élégants et 
des dames. Elle prendra le nom de Canebière. Au XIXè siècle, elle voit éclore des grands 
cafés où l’on vient parler affaires, qui rivalisent de décorations pompeuses. 
La partie située entre le cours Belsunce et le boulevard Garibaldi porte le nom de « rue 
Noailles ». Elle est élargie en 1860 et c’est alors que sont construits les grands hôtels 
(Louvre, Noailles, Grand Hôtel). Cette seconde partie connaît des hauts et des bas. 
Aristocrate au XVIIIè siècle puis bourgeoise au XIXè, ses commerces luxueux déménagent 
rue St Ferréol sous le second Empire chassés par le charroi et la populace qui s’y 
bousculent. 
Plus haut, les « allées de Meilhan » sont des lieux de promenade pour la jeunesse qui 
fréquente les guinguettes ou les partis politiques qui s’y réunissent. 
Au XIXè siècle, cette artère devient un axe circulatoire stratégique et s’affirme comme 
centre administratif, économique et culturel à vocation intercontinentale. C’est sur cet 
axe que fut inauguré le premier éclairage électrique de Marseille en 1882. C’est 
également au Grand Hôtel du Louvre que fut projeté le premier film des frères Lumières 
le 29 février 1896. 
Le 4 février 1927, le Conseil Municipal décide que la numérotation se fera à partir du quai 
des Belges et non du cours St Louis. L’ensemble des trois voies prit le nom de Canebière 
en 1928. 
Malgré la composition du marseillais Vincent Scotto en 1935 qui fera chanter son nom et 
lui donnera une sorte d’universalité, la Canebière se présente comme un lieu singulier, 
marquée par des évènements qui cristallisent l’opinion comme l’assassinat du Roi 
Alexandre de Yougoslavie en 1934, l’incendie des Nouvelles Galeries en 1938 (suite 
auquel la ville fut mise sous la tutelle du gouvernement jusqu’à la Libération). 
Aujourd’hui, qu’en est-il de la Canebière ? Une avenue mythique de Marseille débouchant 
sur le Vieux-Port dont les larges trottoirs sont fréquentés par 7 à 8 millions d’usagers par 
an. Une artère populaire, commerçante, animée, circulée, parfois embouteillée et où se 
remarquent de magnifiques façades. Depuis quelques années s’y déroulent de grandes 
manifestations festives à l’image des 2600 ans de Marseille en 2001 ou de l’Odyssée de 
la Canebière en 2002. 
Depuis 2007, l’espace public de la Canebière a été requalifié à l’occasion de l’arrivée du 
tramway. 
 
 
5. Zoom sur le pôle « CANEBIERE – FEUILLANTS » 
 
Le pôle « CANEBIERE – FEUILLANTS » est constitué de plusieurs bâtiments en partie 
centrale de la Canebière, bordé par la rue des Feuillants, la rue Longue des Capucins et 
la Canebière. 
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Les parcelles identifiées sont les suivantes : 
- Noailles A 134 : 46 la Canebière / 1 rue des Feuillants 
- Noailles A 135 : 48 la Canebière 
- Noailles A 136 : 3 rue des Feuillants 
- Noailles A 137 : 23 rue Longue des Capucins 
- Noailles A 138 : 25 rue Longue des Capucins 

 
Les bâtiments composant cet îlot datent du XIXè siècle et présentent une belle 
homogénéité architecturale. Ils sont élevés de 5 étages sur entresol, d’un 6ème étage en 
retrait et comportent un sous-sol (relevés de géomètre en annexe 2). 
 
TABLEAU DES SURFACES  
 
Surfaces résultant d’un 
relevé de géomètre  

 

Etages Plateau nu en 
m2 

Cage d’escalier 
en m2 

Total en m2 

R-1 103,07 1,09 104,16 
RDC 138,15 23,28 161,43 
Entresol 113,36 37,55 150,91 
R+1 127,66 24,43 152,09 
R+2 141,35 12 153,35 
R+3 140,32 12,89 153,21 
R+4 123,80 9,30 133,10 
R+5 124,24 13,63 137,87 

46 Canebière /  
1 Feuillants 

R+6 67,04 5,47 72,51 
TOTAL 1 078,99 139,64 1 218,63 

 
Surfaces estimées  

 
Etages Plateau nu en 

m2 
Cage d’escalier 

en m2 
Total en m2 

R-1   82 
RDC   82 
Entresol   82 
R+1   82 
R+2   82 
R+3   82 
R+4   82 
R+5   82 

48 Canebière  
 

R+6   82 
TOTAL   738 

 
Surfaces résultant d’un 
relevé de géomètre  

 

Etages Plateau nu en 
m2 

Cage d’escalier 
en m2 

Total en m2 

R-1 95,43 2,39 97,82 
RDC 146,69 0,18 146,87 
Entresol 134,78 0 134,78 
R+1 142,96 3,85 146,81 
R+2 136,31 11,71 148,02 
R+3 135,97 7,51 143,48 
R+4 130,49 0 130,49 
R+5 131,23 0 131,23 

3 Feuillants 

R+6 67,58 0 67,58 
TOTAL 1121,44 25,64 1147,08 
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Surfaces résultant d’un 
relevé de géomètre  

 

Etages Plateau nu en 
m2 

Cage d’escalier 
en m2 

Total en m2 

R-1 104,05 3,31 107,36 
RDC 104,22 27,78 132,00 
Entresol 76,50 23,11 99,61 
R+1 109,20 18,94 128,14 
R+2 119,97 11,80 131,77 
R+3 117,25 11,97 129,22 
R+4 113,67 11,89 125,56 
R+5 114,36 11,85 126,21 

25 Longue des 
Capucins 

R+6 87,62 11,90 99,52 
TOTAL 946,84 132,55 1 079,39 

 
Surfaces résultant d’un 
relevé de géomètre  

 

Etages Plateau nu en 
m2 

Cage d’escalier 
en m2 

Total en m2 

R-1 47,75 3,32 51,07 
RDC 52,85 6,52 59,37 
R+1 51,65 10,03 61,68 
R+2 51,07 10,40 61,47 
R+3 50,88 10,52 61,40 
R+4 50,60 10,52 61,12 
R+5 50,24 10,51 60,75 

23 Longue des 
Capucins 

R+6 30,84 9,78 40,62 
TOTAL 385,88 71,60 457,48 

 
La situation de cet îlot en partie centrale et dégagée de la Canebière en fait un élément 
phare. Son réaménagement doit avoir pour objectif de : 

• Relier les parties hautes et basses de la Canebière en créant une animation 
diversifiée à large amplitude horaire, 

• Assurer la continuité commerciale Nord-Sud / Est-Ouest et être un « trait d’union » 
commercial, 

• Participer à la dynamisation du quartier, à son animation diurne et nocturne. 
 
Toutefois, il faut tenir compte de son environnement immédiat. La partie arrière des 
immeubles et l’angle rue Longue des Capucins donne sur la place du Marché des 
Capucins. Un marché coloré et animé s’y tient tous les jours du matin au soir et attire 
une population dense. Les candidats devront proposer un projet, élément de la 
dynamique du renouvellement urbain envisagé, ayant pour objectif de favoriser les 
transversalités en évitant la césure avec le quartier Noailles. 

5.1. Le cadre réglementaire 
ZPPAUP : L’Ilot FEUILLANTS s’inscrit dans la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) « Chapitre Noailles Canebière Opéra Thiers » 
qui vise à protéger les tissus du XVIIIè et XIXè siècles (règlement et planches de la 
ZPPAUP : http://www.marseille-provence.com/thematiques/habitat-urbanisme-politique-
de-la-ville/un-plan-local-durbanisme/plan-doccupation-des-sols-de-marseille.html). 
 
Les immeubles 46 à 58 la Canebière forment une séquence dite remarquable dans la 
ZPPAUP. L’immeuble d’angle rue Longue des Capucins/rue des Feuillants est lui aussi 
identifié comme remarquable dans la ZPPAUP (fiches S12 et I36). 
 
Les façades devront donc être conservées dans leur intégralité en respectant leurs 
matériaux et tous leurs éléments de détail. Les rez-de-chaussée devront respecter la 
trame de composition des immeubles et veiller en particulier au respect des entresols, 
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partie essentielle de la composition haussmannienne. Le rez-de-chaussée de l’immeuble 
d’angle rue Longue des Capucins/rue des Feuillants devra retrouver la trame de 
composition des étages supérieurs et notamment l’angle arrondi. 
 
DUP Restauration Immobilière : Ces immeubles sont également soumis à la 
Déclaration d’Utilité Publique Travaux (DUP) « Noailles Chapitre » par arrêté préfectoral 
n° 2001.55 du 5 octobre 2001 prorogée le 8 septembre 2006. Les prescriptions 
générales et particulières applicables sont jointes au présent document (annexe 3). 
 
Dans ce contexte règlementaire, tous les travaux, aussi bien sur l’enveloppe extérieure 
que sur les aménagements intérieurs sont soumis à permis de construire. 

5.2. Les objectifs stratégiques  
Les parties extrêmes de la Canebière se sont forgé une identité forte. La partie basse, en 
liaison avec le Vieux-Port, présente une importante activité touristique alors que la partie 
haute avec le retour des étudiants offre des similitudes avec le quartier Latin parisien. 
 
La ville de Marseille souhaite que la partie centrale de la Canebière se positionne comme 
un lieu attractif pour les marseillais et comme une vitrine pour les gens de passage. 
 
Il est souhaité, pour la pérennité du projet, qu’un investisseur unique ayant une 
vision patrimoniale,  associé à un gestionnaire unique s’engage dans ce projet.  
Dans cet objectif, une offre présentée par un groupement dans lequel seraient présents 
un investisseur et une enseigne commerciale de qualité sera examinée avec attention,  
un des critères d’analyse des offres étant la recherche de la pérennité du patrimoine 
requalifié.  
 
Une large part d’inventivité est demandée aux candidats avec néanmoins quelques 
préconisations : 

• assurer un linéaire continu d’animations culturelles et commerciales, 
• ne pas créer de rupture en pied d’immeuble, notamment en excluant 

l’implantation de services en agence, 
• proposer une diversité des activités pour varier les usagers et élargir l’amplitude 

horaire de fréquentation du lieu, 
 
Les candidats proposeront un programme de qualité comportant a minima un 
équipement de type brasserie en rez-de-chaussée.  

5.3. Les contraintes techniques  
 
Dans le cadre de l’opération Grand Centre-Ville, la Ville de Marseille a identifié quinze 
axes de ravalement dont certains, en vue des festivités pour la célébration de « la 
Capitale Européenne de la Culture » sont jugés prioritaires. 
 
La Canebière fait partie de ces axes prioritaires. Cependant, le programme retenu ne 
pouvant se dérouler dans un délai compatible avec l’échéance 2013, les candidats 
devront donc proposer une solution d’habillage des façades le temps des travaux. Cet 
habillage devra être compatible avec la charte graphique du projet Grand Centre-Ville qui 
sera précisée au lauréat. 
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6. Présentation du projet et critères d’analyse  

6.1. Présentation du projet 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ou 
accompagnées d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté. Les montants seront exprimés en Euros. 
Le dossier présenté devra permettre d’analyser la qualité du projet proposé mais 
également de vérifier le respect du cadre fixé par le Maître d’Ouvrage et développé au 
chapitre 5. L’offre à remettre devra comporter un rendu graphique composé :  

- d’un avant-projet sommaire à l’échelle 1/100ème contenant notamment des 
perspectives (une depuis le 2 rue des Feuillants, une depuis le marché des Capucins, une 
depuis le 67 Canebière, et deux vues intérieures) permettant d'appréhender le projet 
dans l'opération et une insertion paysagère. 
Dans cet objectif, l’équipe candidate devra obligatoirement intégrer un cabinet 
d’architecture. 
 
Il devra être joint à l’offre: 
 
 Un dossier de candidature permettant à l’aménageur d’apprécier les capacités 
et les compétences des candidats, comprenant les pièces suivantes :  
 

• 1- Références financières: présentation des activités de la société, extrait K 
bis, chiffre d’affaires, garanties et accompagnement bancaire, capacité 
d'investissement, fonds propres et partenariats si ceux-ci sont envisagés  

• 2- Références d'opérations significatives de nature et de taille comparable 
réalisées par le promoteur  

• 3- Composition et références du groupement dont le promoteur 
(investisseur unique) sera mandataire 
 

 Un mémoire méthodologique développant les thématiques suivantes : 
 

• 1- Valorisation commerciale :  
1-a) Argumentaire sur la fonction d’animation et sur le concept proposé au 
regard de l’identité, de la charge symbolique de la Canebière et de 
l’attractivité attendue. 
1-b) Lettres d’intention des enseignes pressenties 
 

• 2- Volet architectural et urbain : 
Note d’intention architecturale exposant les principes de fonctionnement de 
l’îlot entre les parties commerciales et les autres affectations.  
Présentation du parti d’aménagement et d’insertion urbaine. Une attention 
particulière devra être apportée à l’ouverture du projet sur l’ensemble des 
façades et au traitement commercial de la rue des Feuillants 
 

• 3- Volet technique: 
Spécification des solutions techniques (y compris innovantes), pour 
répondre à la réglementation environnementale. 
Permettre une évolution future du bâti. 
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• 4- Proposition financière : 

Les candidats proposeront un prix d’acquisition de la totalité de la charge 
foncière du pôle « CANEBIERE – FEUILLANTS », étayé par un bilan 
prévisionnel du projet envisagé et de tous éléments permettant de préciser 
la fiabilité du montage financier proposé : compte de résultat prévisionnel 
de la structure patrimoniale de gestion de l’immeuble, comptes 
d’exploitation des commerces etc... 

 
 Un dossier graphique composé de: 

• Une esquisse du projet proposé (plans et coupes au 1/100ème),  
• Différentes perspectives permettant d'appréhender le projet depuis 

l’espace public suivant des angles de vues variés (cf paragraphe 6.1), 
• Des insertions paysagères du projet dans le site, 
• Un rendu 3D (maquette numérique) pour présentation aux élus. 

 
L’ensemble de ces documents devra être remis en 2 exemplaires papiers A0 
pliés, 1 exemplaire A3 reproductible, 1 montage sur carton plume (A0 vertical) 
et un CD-Rom.  
 
 
6.2. Critères d’analyse 
 
Le maître d’Ouvrage choisira le projet retenu sur la base des critères suivants : 
 
I- Qualité de l’offre jugée au vu du mémoire méthodologique 
Ce critère est pondéré à   70% : 
 
La qualité sera analysée au vu de : 

I.a- L’intérêt du concept proposé (rez-de-chaussée et étages) Noté sur 20 points 

I.b- La qualité et la crédibilité des enseignes    Noté sur 40 points 

I.c- La cohérence du fonctionnement de l’îlot et de ses connexions  
avec l’espace public      Noté sur 20 points 

I.d- La pérennité patrimoniale      Noté sur 20 points 

 
 
La note N1 sera en base 100 
 
II- Prix d’acquisition proposé 
Ce critère est pondéré à   30%  
 
La note N2 sera obtenue de la manière suivante : 
 
N2 = 100 x P/Pmax avec : 

• Pmax est le prix de l’offre la plus élevée,  
• P le prix de l’offre examinée 

 
La note N2 sera en base 100 
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7. Délai et conditions de remise des offres 
 
La durée de validité des offres présentées est de 8 mois 

7.1 Réception des plis (candidatures et offres) 
 
Les offres constituées comme indiqué précédemment devront parvenir à l’adresse 
suivante : 

SOLEAM 
49 la Canebière – 13001 Marseille  

 (Tel : 04 26 99 72 00) 
avant le 20/04/2012 à 16h00. 

 
Les renseignements complémentaires souhaités par le candidat pourront êtres recueillis 
sur demande écrite auprès de SOLEAM (Mme Isabelle ALLOT ou Mme Nathalie GNAEGY), 
avant le 20/03/2012. 
 
 
 
Les candidats devront transmettre leur offre sous pli cacheté portant les mentions 
suivantes : 
 

Offre pour : 
Appel à projet pour la réhabilitation du pôle « CANEBIERE – FEUILLANTS » 

OPERATION GRAND CENTRE-VILLE 
Marseille 

 
NE PAS OUVRIR. 

 
Ce pli doit contenir les pièces définies ci-dessus et devra être remis contre récépissé ou, 
s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à 
destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page 
de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 
 

SOLEAM 
49 la Canebière – 13001 Marseille  

 (aux heures de bureau de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00) 
 

A noter que le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date 
et l’heure limites précitées, ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas 
retenu ; il sera renvoyé à son auteur. 
A noter également qu’aucune transmission électronique n’est autorisée pour cette 
consultation. 

7.2 Constitution d’une commission ad hoc : 
Une commission constituée spécifiquement pour la présente consultation sera chargée 
d’opérer le choix du candidat retenu. Cette commission comprendra les membres 
suivants : 

- Mme Laure-Agnès CARADEC, Adjointe au Maire, Présidente de la Commission 
- Mme Solange BIAGGI, Adjointe au Maire 
- Mme Arlette FRUCTUS, Adjointe au Maire 
- Mme Danielle SERVANT, Adjointe au Maire 
- M. Claude VALLETTE, Conseiller Municipal délégué 
- M. Patrick MENNUCCI, Maire des 1er et 7ème arrondissements 
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Cette commission se réunira sur proposition de SOLEAM qui présentera un rapport 
d’analyse validé par le comité technique classant les candidats au regard des critères de 
sélection énoncés au paragraphe 6.2 du présent document. 

7.3 Audition des candidats et négociation 
 
Les concurrents pourront être invités à présenter leur offre à la commission pour exposer 
et commenter l’ensemble des éléments de celle-ci. Un échange de questions-réponses 
permettra de négocier les différentes composantes de l’offre : programmes, projet 
architectural, bilan financier, calendrier prévisionnel. A l’issue de cette audition, la 
commission formulera par écrit un avis motivé. Par suite, chacun des candidats pourra 
ajuster son offre et la transmettre à SOLEAM. A l’issue de ces étapes d’audition puis 
d’ajustement des offres, la Commission constituée arrêtera son choix sur la base de ces 
nouveaux documents. Une lettre de confirmation sera adressée au candidat retenu. 
 
La Commission pourra librement décider de ne retenir aucun candidat à la suite de la 
consultation si les offres sont jugées non satisfaisantes. Les frais d’étude, d’établissement 
des projets et propositions, et plus généralement toutes les dépenses engagées par les 
candidats au titre de la présente consultation demeureront à leur charge exclusive 
quelque soit la suite qui aura été donnée à leur proposition. 
 

7.4 Issue de la consultation, calendrier 
 
Dans un délai d’un mois suivant la réception par le candidat retenu de l’acceptation de 
son offre, SOLEAM présentera au lauréat un projet de compromis de vente, sous 
conditions suspensives. 
 
Le dépôt des dossiers de demande de permis de construire devra intervenir au plus tard 
3 mois après la signature du compromis de vente.  
 
Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 
 

o Remise des candidatures et des offres le 20 Avril 2012, à 16 h 00, délai de 
rigueur, à la SOLEAM – 49, la Canebière. 13001 Marseille 

 
o Choix du projet :    3ème trimestre 2012 

 
o Signature du compromis de vente :  4ème trimestre 2012 

 
o Dépôt du permis de construire :  4ème trimestre 2012 

 
o Cession des immeubles :   3ème trimestre 2013  

 
o Démarrage des travaux :   3ème trimestre 2013  

 
 
 
 

*              * 
 

* 
 



OPERATION GRAND CENTRE-VILLE    
Appel à projets pour la réhabilitation du pôle «CANEBIERE -  FEUILLANTS» 
CAHIER DES CHARGES 

SOLEAM – NG 18/01/12 13/16 
 

 
 
 
 

Pièces annexes 
 
 
 
 

Annexe 1 : plan de situation de l’opération/ plan cadastral / photos du site 
 
Annexe 2 : Relevés de géomètre (fichier numérique) 
 
Annexe 3 : Prescriptions générales et particulières de la DUP Noailles/Chapitre/Canebière 
 
Annexe 4  : plan de la ZPPAUP Chapitre, Noailles, Canebière, Opéra, Thiers. 
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Acte d’engagement :  
 

OPERATION GRAND CENTRE-VILLE  
 

SOLEAM 
 

Dossier de consultation pour la réhabilitation de l’îlot FEUILLANTS 
 

CADRE DE L’OFFRE 

 
Nous, contractant soussigné, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-
après désignées sous le nom de « le GROUPEMENT » 
 
1ER CO-CONTRACTANT 
 
a/ Cas d’une personne morale ; 
 
M. ……………………………………agissant en qualité de ……………………… 
Au nom et pour le compte de ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….(raison sociale) 
forme juridique : …………………………………………au capital de ………………………………€ ayant 
son siège social ………………………………………………………………………………………………et 
immatriculé(e) …………………………………sous le N°……………………………... 
 
b/ Cas d’une personne physique ; 
 
M. ……………………………………agissant en mon nom personnel, 
Domicilié…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
et immatriculé(e) …………………………………sous le N°……………………………... 
 
 
2ème  CO-CONTRACTANT 
 
a/ Cas d’une personne morale ; 
 
M. ……………………………………agissant en qualité de ……………………… 
Au nom et pour le compte de ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….(raison sociale) 
forme juridique : …………………………………………au capital de ………………………………€ ayant 
son siège social ………………………………………………………………………………………………et 
immatriculé(e) …………………………………sous le N°……………………………... 
 
b/ Cas d’une personne physique ; 
 
M. ……………………………………agissant en mon nom personnel, 
Domicilié…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
et immatriculé(e) …………………………………sous le N°……………………………... 
 
3ème  CO-CONTRACTANT 
 
a/ Cas d’une personne morale ; 
 
M. ……………………………………agissant en qualité de ……………………… 
Au nom et pour le compte de ………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………….(raison sociale) 
forme juridique : …………………………………………au capital de ………………………………€ ayant 
son siège social ………………………………………………………………………………………………et 
immatriculé(e) …………………………………sous le N°……………………………... 
 
b/ Cas d’une personne physique ; 
 
M. ……………………………………agissant en mon nom personnel, 
Domicilié…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
et immatriculé(e) …………………………………sous le N°……………………………... 
 
 
CABINET D’ARCHITECTES ou ARCHITECTE 
 
a/ Cas d’une personne morale ; 
 
M. ……………………………………agissant en qualité de ……………………… 
Au nom et pour le compte de ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….(raison sociale) 
forme juridique : …………………………………………au capital de ………………………………€ ayant 
son siège social ………………………………………………………………………………………………et 
immatriculé(e) …………………………………sous le N°……………………………... 
 
b/ Cas d’une personne physique ; 
 
M. ……………………………………agissant en mon nom personnel, 
Domicilié…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
et immatriculé(e) …………………………………sous le N°……………………………... 
 
 
 
Et étant, pour tout ce qui concerne l’exécution des présentes et de ses suites, 
représentés par Monsieur ………………………………………………………… (nom, prénom et 
qualité) mandataire du groupement solidaire que nous avons constitué, après avoir 
pris connaissance du dossier de consultation et en particulier des pièces suivantes : 
 
- Cahier des charges 
- Relevés de géomètre 
- Prescriptions générales et particulières de la DUP Noailles/Chapitre/Canebière 
- Règlement et planches de la ZPPAUP 
- Extrait du POS/PLU  
 

Reconnaissant avoir pris parfaite connaissance de l’ensemble des caractéristiques du site,  
 
 
1. Nous déclarons offrir à SOLEAM, vendeur, étant précisé que notre offre 

porte sur l’ensemble des immeuble: 
 

Un prix global de ……………………………………€ HT, 
 
 
En outre nous nous engageons à nous acquitter des taxes, frais et honoraires 
qui seront la suite et la conséquence des présentes, et notamment la TVA au 
taux en vigueur à la date d’acquisition. 
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1.1 Modalités de paiement : 
 
Le montant de la TVA comprise, sera payé comme suit : 
 
 ➤ 10% du prix convenu à la signature de la promesse synallagmatique de vente, 
après application de l’actualisation de la somme sur l’indice TP01 de référence. 
 
 ➤ le solde à la signature de l’acte authentique réitérant la promesse 
synallagmatique de vente. 
 
 
 

1.2 Garantie financière : 
 
Pour garantir le paiement du prix ci-dessus offert, restant à régler à la signature de l’acte 
authentique, nous joignons au présent acte d’engagement, la promesse de caution de la 
BANQUE ………………………………………………………………………………………………. 
 
 

1.3 Engagement 
 
Nous nous engageons à réaliser ce programme dans un délai de : 
 
 
Délai prévisionnel de livraison à compter du démarrage des travaux :…………………………… 
 
 

Fait à …………………………. , le ………………. 
 

En trois exemplaires originaux (*). 
 
 
 
 
 
(*) tous les co-contractants doivent signer le présent Acte d’Engagement. 
S’il n’est signé que par le mandataire d’un Groupement, les pouvoirs qui lui ont 
été délégués devront être joints au présent engagement.  
 


