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Cession d’un bien immobilier  
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QUARTIER GARE JOUVENET 

CAHIER DES CHARGES POUR LA CESSION DE  

L’IMMEUBLE SIS 36, RUE GUY DE MAUPASSANT 

 

 

1/ Descriptif 

a) Désignation cadastrale 
 
L’immeuble sis 36, Rue Guy de Maupassant est cadastré en section AX n°56 et AX n°262. 
 

b) Descriptif 
 

Il s’agit d’un immeuble situé dans le quartier « Gare – Jouvenet » Il s’agit d’un immeuble sur 
rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages en ossature bois. Les ouvertures du 
bien sont obstruées et la façade arrière est envahie par la végétation. La surface de la 
parcelle AX n° 56 est de 45m² et l’emprise au sol du bâtiment est de 30m². La surface de la 
parcelle AX°262 est de 5m².  

Il est à noter que la parcelle AX n°56 est déjà acquise par la commune, la procédure 
d’acquisition pour la parcelle AX°262 est en cours.  

c) Occupation 
 
L’immeuble est libre de toute occupation. 

2/ Urbanisme 

a) Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

L’immeuble est localisé en zone UAa (ville mixte – tissu urbain continu) du Plan Local de 
l’Urbanisme- P.L.U. Le P.L.U. est consultable en ligne sur le site internet de la Ville de 
Rouen (www.rouen.fr/plu).  

L’immeuble est situé dans le périmètre de 500m des monuments historiques.  

b) Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.I.) 

Il est à noter que le P.L.U.I. de la Métropole Rouen Normandie a été arrêté et que son 
approbation est prévue pour le mois de février, selon les résultats de l’enquête publique qui 
démarrera le 19 aout 2019. 
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La parcelle sera alors en zone UAB. Le règlement écrit concernant cette zone est 
consultable en version numérique par le lien ci-dessous :  

 https://www.metropole-rouen-normandie.fr/plu-de-la-metropole  

c) Le transport en commun 

Le quartier Gare Jouvenet, est desservi par le métro et par un système de bus cadencé en 
site propre (TEOR) T4. 

3/ Prescriptions architecturales et techniques 

a) Prescriptions architecturales 

Les acquéreurs de l’immeuble sis 36, rue Guy de Maupassant devront respecter les 
contraintes suivantes, conformément au PLU en vigueur : 

●  Les façades doivent être ordonnées, notamment par le rythme et la proportion de leurs 
ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. 

● La construction des bâtiments nouveaux à usage d’habitation doit prévoir les dispositifs 
constructifs permettant de réaliser des économies d’énergie. 

4/ Programme 

Il est demandé, dans le cadre de l’utilité publique accordée par le Préfet, de réaliser une 
opération de construction neuve à l’usage d’habitation avec à minima. Le programme doit 
comprendre au moins un logement à vocation locative dite « sociale ». Les possibilités de 
réalisation sont :  

- Par un « Prêt Locatif Social », permettent de financer l’acquisition ou la construction 
de logements à usage locatif. Le PLS n’ouvre pas droit à une subvention de l’Etat, en 
revanche, il permet de bénéficier de la TVA à taux réduit et d’une exonération de TFPB 
pendant 25 ans. Les bailleurs doivent s’engager par la signature d’une convention d’aide 
personnalisée au logement signée avec l’Etat, dont la durée est au moins égale à la durée 
de la part du crédit du prêt qui ne finance pas la charge foncière, sans pouvoir être inférieure 
à 15 et supérieure à 40 ans. 
- Par un conventionnement « sans travaux » avec l’Agence Nationale de l’Amélioration 
de l’Habitat pour une durée minimale de 9 ans. Ce conventionnement n’ouvre pas des droits 
aux aides de l’Anah, mais permet au bailleur de bénéficier d’une exonération sur les impôts 
des revenus fonciers.  

La réalisation des logements en accession sociale à la propriété (Prêt Social Location 
Accession ou Prêt à Taux Zéro) ou en accession à coût maîtrisé, est également à favoriser 
sans qu’elle soit imposée.  

La rénovation peut être réalisée par la création, soit d’une réhabilitation, soit une démolition-
reconstruction (à condition de respecter les règles de stationnement pour le logement neuf). 

A titre indicatif, la surface de plancher maximale dans le cas d’un futur projet a été estimée à 
120 m². 
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5/ Prix 

Le prix plancher est fixé à 19 000 €. Les candidats peuvent proposer des prix plus élevés.  

6/ Contenu des offres 

Les dossiers d’offre comprendront, à peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes : 

a) Présentation du candidat :  
- Une présentation du candidat et/ou de son groupement ; 
- Une présentation des formations et des expériences du candidat en lien avec le 
projet proposé ; 
- Un extrait de K bis pour une personne morale ou tout autre justificatif attestant 
l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ; 
- Tout justificatif attestant qu’il n’y a pas eu de condamnation à exercer d’activité 
commerciale ou de mise en location ; 
- Un extrait vierge du casier judiciaire ; 
- Tout document établi par l’Administration fiscale prouvant que le candidat à satisfait à 
ses obligations fiscales ; 
- l’acte d’engagement référant à l’opération signe par le candidat ; 

     b) Présentation du projet :  

 Une lettre de motivation expliquant les objectifs poursuivis par le candidat ; 
 Une note décrivant le projet avec ses atouts qualitatifs ; 
 Des références de programmes immobiliers menés par le candidat ; 
 Une notice de programmation (définition de l’usage futur de l’immeuble) ; 
 Un programme des travaux prévus et un échéancier ; 
 Le montant de l’investissement envisagé et le plan de financement ; 
 Une offre financière pour l’acquisition de l’immeuble ; 
 Un projet de faisabilité présenté par des documents graphiques (plans, façades, 

insertions), pré-validé par la Direction de l’Urbanisme Règlementaire de la Métropole 
Rouen Normandie (située au 14 bis, avenue Pasteur à 76006 ROUEN 02 35 52 83 
33) 

7/ Règlement de consultation 

a) Visite des bâtiments 

Le bâtiment est très dégradé et peut être dangereux, une visite est possible sous la 
responsabilité du candidat. La clef est à demander au 02-35-52-83-36. 

b) Réception des offres 

● Par envoi postal – les candidats sont invités à déposer leurs offres sous plis cacheté en 
version papier au plus tard le 05 octobre 2019 à 12h00 à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Maire de Rouen  
Hôtel de Ville de Rouen  
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2 Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen 
Département Urbanisme et Habitat 

Direction de l’Habitat 
 

Tout dossier incomplet sera rejeté. Le candidat en sera avisé par courrier simple et 
disposera de 8 jours supplémentaires pour compléter par les pièces manquantes.  

c) Critères de choix 

La sélection du projet retenu se fera sur la base des critères suivants, listés par rang de 
priorité :  

1. Qualité du projet (intérêt du programme proposé pour le développement du quartier, 
insertion du bâtiment dans son environnement, conformité avec le PLU ou PLUI), 
2. Qualité du programme technique des travaux  (qualité des prestations proposées), 
3. Offre de prix, 
4. Echéancier, 

Des auditions pourront être organisées par la commune. La commune se réserve la 
possibilité de ne pas désigner d’équipe lauréate si aucune candidature n’était jugée 
satisfaisante.  

Il sera inscrit dans les actes de vente une clause, interdisant aux acquéreurs de revendre le 
bien si les travaux de rénovation ne sont pas réalisés.  Par ailleurs, la vente peut être 
réalisée après avis de la commune.  


