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PREAMBULE 

Le présent cahier des charges expose les modalités de cession du site Carbonisage implanté à l’angle 

des rues de Lorthiois et de la Forgette à Mouvaux, dont l’Etablissement Public Foncier Nord Pas de 

Calais (EPF) est propriétaire.  

La Métropole Européenne de Lille (MEL) engage, en partenariat avec  la commune de Mouvaux et 

avec l’EPF, la mise en vente de ce site sur la base d’une mise en concurrence.  

La présente procédure de mise en vente est organisée par la Métropole Européenne de Lille - 

Direction Urbanisme, Aménagement et Ville – Service Aménagement. 

 

 

 

Renseignements auprès de :  Isabelle FREYERMUTH 

MEL – Direction Urbanisme, Aménagement et Ville – Service Aménagement 

Chef de projet 

ifreyermuth@lillemetropole.fr 

  



 

 

Page | 4  
MOUVAUX  – Site Carbonisage 

I. DESCRIPTION DU SITE  

 Le contexte 

La mise en œuvre de la politique habitat  

Le programme local de l’habitat (PLH) adopté en décembre 2012 se décline autour de 4 axes 

principaux : construire plus, construire plus mixte, construire plus durable et construire plus 

solidaire. Sur le champ de la construction neuve, il préconise la réalisation de 6000 logements neufs 

par an. La production de logements neufs doit répondre aux besoins des ménages locaux  

 

Par délibérations n° 09 C 0686 en date du 18 décembre 2009 et n°16 C 0645 du 14 octobre 2016, la 

Métropole européenne de Lille a défini un cadre de mise en œuvre de la production de logements 

locatifs sociaux. Chaque commune s’engage à réaliser 30% de logements locatifs sociaux dont 20% 

au minimum de PLAI. 

La commune de Mouvaux est concernée par l’art. 55 de la Loi relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains. A ce titre, elle a signé en 2017 en partenariat avec la Métropole 

européenne de Lille et l’Etat un contrat de mixité sociale reprenant en annexe un plan opérationnel 

d’actions dans lequel le site des carbonisages est inscrit. Le taux de logements sociaux requis sur le 

projet objet du présent cahier des charges doit donc se conformer aux valeurs mentionnées afin de 

préserver une mixité de l’offre. 

L’intervention de l’Etablissement Public Foncier  

Afin de favoriser la production de logements locatifs sociaux, la MEL a également choisi d’amplifier 

son partenariat avec l’EPF qui peut intervenir en acquisition, portage et requalification de foncier 

destiné à des projets d'habitat. Selon les cas, l'EPF prend à sa charge tout ou partie du coût de 

désamiantage, de démolition et le traitement des sources de pollution concentrées des sites.  

La MEL et la Ville de Mouvaux ont missionné l’EPF afin d’assurer dans un premier temps la maîtrise 

foncière du site ainsi que sa mise en sécurité en vue de procéder à sa démolition et au traitement 

des sources de pollution concentrées (à hauteur des engagements conventionnels).  

L’EPF est par la suite le porteur du foncier pendant l’exécution, par le tiers acquéreur désigné par la 

présente procédure, des études et autorisations en vue de la réalisation du projet de logements.   

Pour ce faire, la MEL et l’EPF ont signé une convention opérationnelle pour le site Carbonisage le 22 

décembre 2015 pour une durée de 5 ans. 

L’EPF s’est rendu propriétaire de ce site le 22 novembre 2016. 
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La MEL s’est engagée à acheter ou à faire acheter par un ou des tiers acquéreurs de son choix les 

biens acquis par l’EPF au plus tard dans un délai de 5 ans à compter de la date de signature de la 

convention, soit le 22 décembre 2020. 

Les conditions de cession du site figurent dans cette même convention opérationnelle et sont 

rappelées au présent cahier des charges 

 Il est demandé aux candidats d’intégrer l’ensemble de ces éléments dans le bilan financier 

prévisionnel d’opération qu’ils présenteront dans leur dossier de réponse. 

 

Caractéristiques communales  

La commune de Mouvaux est une commune du territoire Tourquennois. Elle compte 13 324 

habitants au 1er janvier 2015, avec une densité de 31,95 habitants/Km², et compte plus de 14% de 

logements locatifs sociaux sur l’ensemble de ses résidences principales au 1er janvier 2018. 

La population est relativement stable même s’il semble que le dernier recensement n’ait pas encore 

pris toute la mesure de l’apport en nouveaux habitants engendrés par le réaménagement du Cœur 

de Ville de Mouvaux. 

Le revenu médian des ménages de la commune avoisine les 23 000€ (contre près 17000€ à l’échelle 

de la métropole). Pour autant, 41% des ménages de Mouvaux ont des revenus éligibles à du 

logement locatif social de type PLUS et PLAI 

 

Caractéristiques du parc immobilier 

La commune compte 5 656 logements dont 73 % en individuel. Mouvaux est une ville résidentielle 

de la Métropole où les lotissements des années 1970-1980 sont venus s’ajouter aux maisons de 

maître et d’ouvriers de début XXème (flamande et 1930). Celles-ci sont en général des T04 et T05 

voire davantage.    

Le parc social représente quant à lui un peu plus de 800 logements dont 41% sont des maisons. Le 

quartier de l’Escalette, initié dans les années 50 par le CIL, contient à lui seul 202 des 281 maisons 

sociales présentes sur le territoire. Ce dernier fera prochainement l’objet d’une réhabilitation et 

d’un réaménagement d’ensemble. 

Depuis 2012, un peu plus de 60 logements locatifs sociaux ont été financés. Ces derniers sont pour 

l’essentiel du T2 et des T3 en collectifs. 
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Aujourd’hui le parc ordinaire des bailleurs sociaux (hors habitat conventionné ANAH et hors foyers 

ou structures d’hébergement) se compose de 677 logements : 

TOTAL T1      T2 T3 T4 T5 T06 

677 logements 05 142 236 265 22 07 

100 % 1% 21% 35% 39% 3% 1% 

 

Ventilation totale par 

typologie 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 

 

T5 

 

T06 

INT (intermédiaire) 05 22 70 26   

COLL (collectif)  119 134 24 03  

IND (individuel)  01 32 dont 2 

diffus 

215 dont 2 

diffus 

19 07 dont 

2 diffus 

TOTAL 05 142 236 265 22 07 

 

La demande en logements locatifs socia ux 

 

Au 31 décembre 2017, 426 demandes en logements locatifs ont été recensées sur la commune 

dont 258 en premier accès. 

 Le marché immobilier 

Le marché de Mouvaux est très coté à l’échelle du Tourquennois. Aujourd’hui, le marché a la 

capacité de répondre à la diversité des ménages. Il s’agit d’un marché attractif captant en priorité 

des ménages à fort pouvoir d’achat, en primo ou en secundo accession grâce à une gamme de prix 

variée allant de l’entrée de gamme pour les primo-accédants à des prix élevés sur des biens plus 

rares en passant par des prix de milieu de gamme pour les familles et les personnes retraitées. 

Il convient pour autant d’être vigilant dans la programmation des sites sur cette commune. Il est 

nécessaire de conserver une gamme de prix diversifiée pour maintenir une réponse aux ménages 

locaux. Dans le collectif, un cœur de marché constitué par les T2 et les T3 mais un enjeu de 

diversification vers du T4 et plus de qualité pour accueillir des familles.  
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  Les projets en cours 

Le quartier des Francs, ancien quartier industriel de la commune, va vivre prochainement une 

mutation certaine ; les anciennes friches industrielles du quartier laissant place à de nouvelles 

habitations à l’image de ce qui aura lieu sur le site des Carbonisages. La Ville s’attachera à ce que 

ces projets présentent une certaine cohérence d’ensemble (qualité architecturale, fonctionnelle, 

urbaine et environnementale). 

Les principaux projets de logements actuellement en cours d’étude ou de finalisation sur le quartier 

ou à proximité sont :  

Opérations Programmes Livraison 

Site des Carbonisages 
 

Objet du présent appel à projet 

Rue de Verdun/Jean Bart Requalification de la friche des 
anciennes fonderies 

A l’étude 

Rue de Tourcoing Reconversion d’un entrepôt 
logistique en habitat 

A l’étude 

Rue de Tourcoing /rue de 
Paris (Ville de Tourcoing) 

Requalification de l’ancien site 
Blanche Porte d’Argosyn sur la 
Ville de Tourcoing  
(380 logements maximum) 

A l’étude 

 

Les principaux projets de logements actuellement en cours d’étude ou de finalisation sur le quartier 

ou à proximité sont : 

Opérations Programmes Livraison 

Carrière des Prés 120 logements collectifs 2021 

Escalette Réhabilitation d’un quartier 
mixte à dominante sociale 
selon les ambitions de la TRI 
Création d’une nouvelle offre 
en collectif ou en 
intermédiaire sur le quartier 
de l’ordre de 150 logements 

A l’étude 
Livraison par phase 
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 Le site 

Données de cadrage 

La consultation porte sur un terrain de propriété EPF d’une surface totale d’environ 2,4 ha, 

dénommé « Site Carbonisage ».  

 

La présente cession portera sur les parcelles reprises en rouge sur le plan et désignées ci-après : 

Section Numéro Contenance cadastrale (m²) 

AM  1072 878 

AM 1084  22 514 

Total surf. Cadastrale 23 392 

 
A noter, un terrain d’environ 900 m² situé au nord du site, occupé par une société en activité 

(propriété privée) permettrait d’améliorer l’insertion urbaine du projet. Celui-ci est cadastré AM 

1064 (identifié en violet ci-dessus). Le cas échéant, il appartiendra au futur acquéreur de poursuivre 

les négociations. Ce foncier fait partie intégrante du périmètre initial de requalification du site 

Carbonisage. 
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Dans le cadre de la révision du PLU2, une extension du périmètre de requalification est prévue sur 

la frange sud de la friche des Carbonisages. Le projet présenté veillera à autoriser un futur maillage 

entre le projet actuel et cette phase à venir. 

Caractéristiques du site  
 
Le site a été occupé par la société COMTEX qui exploitait un atelier de matières textiles et par la 
société CARBONISAGE de Mouvaux. Après des activités de peignage, l’usine s’est spécialisée dans 
l’épaillage des laines ou carbonisage : l’activité consistait au traitement de la laine par des procédés 
mécaniques et chimiques pour la rendre propre au filage.  
 
Les activités relevaient de la législation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement ICPE. La société « COMTEX Carbonisage de Mouvaux » a notifié le 29 novembre 
2006, la mise à l’arrêt définitive de ses installations auprès de la préfecture du Nord.  
Les modalités spécifiques de mise en œuvre des opérations sont décrites au chapitre « ETAT 

ENVIRONNEMENTAL » en page 13 du présent cahier des charges. 

La friche est située dans le quartier des Francs, au Nord de la ville de Mouvaux. Ce site est confiné 
au cœur d’un ilot d’habitations composé de maisons mitoyennes type « 1930 », de maisons 
résidentielles avec jardins et d’un lotissement réalisé par Eiffage sur la partie sud du site 
Carbonisage.  
 
L’emprise principale est constituée d’un grand ensemble industriel cerné par un environnement très 
végétalisé : jardins familiaux d’une part, et jardins privatifs arborés d’autre part. 
 
Cet ilot est aujourd’hui hermétique à l’espace public et tout l’enjeu du projet sera d’ouvrir l’ilot sur 
la rue tout en assurant une continuité urbaine du tissu. 
 

 Le plan local de l’urbanisme  

PLU 1 : 

Le site est en zone UCa, indice n (secteur de sols pollués). Il est grevé de servitudes d’utilité publique 

et d’un emplacement réservé logement ERL.  

Pour de plus amples informations, l’ensemble du dossier de PLU à jour et en vigueur, est consultable 
en ligne sur le site internet de la métropole européenne de Lille, à l’adresse suivante :  
 
https://plu.lillemetropole.fr/fr  

 

Il est précisé qu’une révision générale du plan local de l’urbanisme est engagée par la MEL et devrait 
aboutir fin 2019-début 2020. Le projet devra respecter les dispositions en vigueur au PLU lors du 
dépôt de permis de construire. 
Le projet du PLU arrêté est disponible en ligne à l’adresse indiquée ci-dessus. 
 

 

https://plu.lillemetropole.fr/fr
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PLU 2 : 

Le site est en zone UGB7.2, zone dédiée à une programmation d’habitat varié et accueillant une 

mixité de fonctions (équipements, services, commerces et bureaux). 

Le site est en secteur « n ». Le règlement d’urbanisme prévoit que « dans les secteur de sols pollués 
repérés au Plan par l’indice « n », le pétitionnaire de tout projet de construction ou installation doit 
faire la preuve que le type d’occupation des sols prévu est compatible avec la pollution résiduelle 
du sol. » 
S’agissant des pollutions résiduelles, le candidat, devra y apporter une attention particulière dès la 
phase de conception du projet et ceci jusqu’à la livraison du programme immobilier. 
 
Il est grevé de servitudes d’utilité publique et d’un emplacement réservé pour le logement (ERL).  

 
 
 
Il est précisé qu’un emplacement réservé aux logements « L2 » est inscrit sur le site.  
Le commerce et les services sont autorisés de façon mesurée en rez-de-chaussée. 
 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que les documents disponibles sont susceptibles 

d’évoluer tout au long de la procédure de révision générale et ce jusqu’à l’approbation du PLU2. 
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Le projet devra respecter le document d’urbanisme en vigueur lors du dépôt de permis de construire 
et autres autorisations d’urbanisme nécessaires. 
 
Servitudes d’Utilité publique 
 

  
 
 
 
Deux conduites d’assainissement se 
trouvent dans le périmètre de cession 
immobilière. La première est 
perpendiculaire à la rue Lorthiois et 
reprend l’ancien tracé du ruisseau de 
l’Espierre, l’autre traverse le site du nord 
au sud. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Aujourd’hui il n’y a plus d’eaux publiques qui circulent dans ces conduites, qui ne font pas l’objet 
d’une servitude d’utilité publique. L’inspection caméra qui a été réalisée par l’EPF a cependant 
confirmé que des eaux pluviales privées continuent d’y transiter (cf. annexe 6). 
 
Aujourd‘hui les annexes du PLU font mention, sur ce terrain, d’une SUP mais il s’agit d’une erreur 

matérielle. Il appartiendra à la MEL de lancer une démarche auprès de la Préfecture afin de corriger 

cette erreur.  

Il appartiendra au futur repreneur de démolir les réseaux existants et de reconstituer les deux 

conduites d’assainissement soit en les maintenant en place soit en procédant à une modification de 

leur tracé sans aggraver ou dénaturer les conditions d’utilisation de ces canalisations et sans 

aggraver les conditions d'exercice des servitudes privées continues apparentes ayant pu se 

constituer par un droit d'usage au sens des articles 688, 689, 690 et 701 du code civil (Cf. les 

modalités de reconstitution des réseaux en annexe 7). 
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Dans le cadre de l’aménagement paysager proposé, il pourrait être opportun de travailler la 
question de l’eau en tenant compte de l’histoire du site et de la présence de ce ru souterrain. Cette 
étude nourrira le cas échéant les aménagements paysagers agrémentant les futures constructions. 
(attention : sous réserve de faisabilité technique – pollution des sols et/ou eaux souterraines) 
 
Le site est également concerné par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. OAP 
en Annexe). 
 

Dans le respect du PLU actuellement en vigueur, il est attendu un traitement particulier des façades 

urbaines sur la rue Lorthiois avec la recherche d’un alignement qui pourra alterner éléments bâtis, 

végétaux et éventuellement clôtures et murets. Il s’agira bien de présenter un front bâti cohérent 

et tenu, ne multipliant pas les percées sur le futur projet. Cet alignement fera écho en terme de 

hauteur aux maisons anciennes de la Rue Lorthiois situées face au site mais également sur le haut 

de la voie en direction la Rue de Tourcoing. Le frontage  privé sera agrémenté d’espaces paysagers 

voire de jardins, participant à l’ambiance paysagère de la rue et faisant écho au travail apporté au 

sein même du projet. Les façades bâties sur la rue Lorthiois feront elles l’objet d’un soin particulier.  

L’implantation des bâtis pourra chercher à privilégier l’orientation optimale en matière 

d’ensoleillement. 

Une attention particulière est souhaitée concernant le traitement de l’ensemble des limites de 
propriété (végétalisation, traitement paysager, etc…). 
 

Conformément à l’OAP, une voie principale reliera à travers le site la rue Lorthiois à la rue de la 

Forgette. Son gabarit devra répondre aux préconisations techniques métropolitaines. 

De même, le projet pourra chercher à mettre en avant une mobilité durable et développer un 

quartier aux circulations apaisées. Une attention particulière sera portée à l’occupation 

raisonnée  des espaces de circulation et de stationnement par les véhicules motorisés, ainsi qu’au 

traitement du stationnement aérien résidentiel au regard des espaces communs du quartier 

(paysage, végétalisation…). 

D’une manière générale le projet devra intégrer un maillage de cheminements doux permettant 

d’irriguer tout le projet mais également de le raccrocher au tissu environnant. L’enjeu est bien de 

fédérer et mailler les ilots voisins autour et à travers l’aménagement du futur site. Une attention 

particulière sera portée au traitement végétal et paysager des différents espaces. Cet îlot de 

verdure, dans lequel s’inscriront les habitations ou les services, pourra dialoguer, telle une amorce, 

avec les jardins partagés auxquels le site fait face et au-delà à la végétalisation de la voie verte du 

Ferrain.  
 

Par ailleurs, le projet devra tenir compte du projet de requalification de la rue Lorthiois, projet porté 
par la MEL et qui comprend la réalisation d’une piste cyclable (une emprise de 3 mètres le long de 
l’opération est nécessaire pour réaliser la piste cyclable) et une amélioration de l’offre en 
stationnement public. 
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A titre informatif, il est envisagé que la MEL aménage le chemin des Prieux et la Rue de Verdun entre 

la Rue Lorthiois et la Rue de Tourcoing.  

De même, dans un rayon un peu plus distant, la MEL prévoit de requalifier l’ancienne voie ferrée 

entre le site de l’Union et la Ville d’Halluin en voie verte où chemineront en toute quiétude piétons 

et cyclistes. 

L’idée force de ces trois projets est bien d’améliorer et de faciliter les déplacements automobiles 

mais également les maillages doux au sein du quartier. Il s’agit de mieux liaisonner le quartier des 

Francs aux quartiers voisins et aux équipements publics de proximité. 

Globalement, l’aménagement du site privilégiera les orientations et objectifs définis en matière de 

développement durable et d’éco-quartier et cherchera à proposer des solutions innovantes en 

termes de gestion des pollutions résiduelles, d’énergie, de gestion de l’eau, d’éco-mobilité, de 

transition numérique, de vie de quartier, paysage et biodiversité, etc...  

 

L’attention des acquéreurs potentiels est attirée sur le fait que le projet d’implantation d’un 

EHPAD initialement envisagé sur le site est désormais abandonné. L’OAP annexée sera revue en 

ce sens à l’occasion de la révision du PLU2 de la Métropole européenne de Lille. 

 

Etat environnemental 

 
Le site est référencé dans la base de données publique BASOL. Cette base de donnée nationale 

concerne les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs 

publics, à titre préventif ou curatif. Le numéro de fiche est le 59.0564. «  Carbonisage de Mouvaux » 

Le site est référencé dans la base de données publique BASIAS. Cette base de données nationale 

concerne les anciens sites industriels et activités de services. Le numéro de fiche est le NPC5900776 

« S.A. Carbonisage de Mouvaux, ex Peignage de la Tossée (ex: LORTHIOIS frères (Ets.) appelés 

Peignage et Carbonisage de Mouvaux) ». 

Les activités exercées au droit du site par la société COMTEX Carbonisage de Mouvaux, relevaient 

de la règlementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

soumise au régime de l’autorisation. La mise à l’arrêt définitive des installations a été notifiée par le 

dernier exploitant à la Préfecture le 29/11/2006. Dans le cadre de cette procédure l’usage fixé pour 

déterminer les mesures de remise en état du site est un usage mixte «habitat / activité ». En 

conséquence, le responsable juridique du « changement d’usage » est la société COMTEX-

CARBONISAGE, en sa qualité de dernier exploitant.  
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Sur la base de l’usage « résidentiel », la préfecture a prescrit à la société « COMTEX Carbonisage de 

Mouvaux », par voie d’arrêté préfectoral, la mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution et 

de surveillances. 

Afin de déterminer les mesures de remise en état à mettre en œuvre, quatre versions de plans de 

gestion ont été successivement produites (en fonction de l’évolution des projets d’aménagement 

et des prescriptions préfectorales). Ces derniers correspondant à des projets d’aménagement 

auxquels il n’a finalement pas été donné de suite, n’ont pas été mis en œuvre.  

Par acte notarié en date de novembre 2016, l’EPF s’est rendu propriétaire du site auprès de la 

société « COMTEX Carbonisage de Mouvaux ».  

Il est rappelé que, compte tenu des engagements pris via l’acte notarié du 22 novembre 2016, l’EPF 
assume la charge matérielle et financière des prescriptions imposées à la société « Comtex 
Carbonisage de Mouvaux » dans le cadre du processus de mise à l’arrêt de l’installation classée et 
dans la limite des prestations prévues à son programme d’intervention (détaillées ci-dessous). 

Ce qui ne relève pas de l’intervention de l’EPF, s’imposera de fait, au futur acquéreur. 

Au regard de ses engagements, l’EPF a procédé ainsi à l’actualisation du plan de gestion duquel 
découle l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2018.  

 

INTERVENTIONS TECHNIQUES MENEES SOUS MAITRISE D’OUVRAGE DE L’EPF 

L’EPF assure la maîtrise d’ouvrage de travaux, dans la limite des prestations relevant de son 

programme d’intervention, sur le foncier dont il est propriétaire et en assume l’entière 

responsabilité. Ces travaux constituent le préalable des actions nécessaires à la mise en œuvre du 

futur projet mais ne s’y substituent pas. Il est rappelé que l’EPF ne prend pas en charge le traitement 

des pollutions « chroniques » (notamment nappe ou remblais) résiduelles ou diffuses, ni leurs 

conséquences sur l’aménagement futur. 

Dans le cadre des démarches engagées pour l’acquisition du site, l’Etablissement Public Foncier a 
fait réaliser les études suivantes : 

- Relevé topographique, géomètres CALLENS & CARBON, 04/04/2017 
- Plan de reconnaissance des limites, géomètres CALLENS & CARBON, 2018  
- Diagnostic approfondi des sols et gaz du sol : présentation des données, 

ARCADIS, 31/01/2018 
- Mise à jour du plan de gestion des sols et définition d’objectifs de réhabilitation dans les sols, 

ARCADIS, 08/06/2018 
Ces études sont disponibles en annexe du présent document. 

 
L’EPF a réalisé les études de maîtrise d’œuvre permettant de définir un avant-projet de 
requalification du site et un programme de travaux qui comporte notamment : 

 Le retrait des matériaux contenant de l’amiante au regard des résultats du diagnostic 
amiante avant démolition réalisé conformément à la réglementation en vigueur, 
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 Le tri, le conditionnement et l’évacuation dans des filières agréées des déchets présents sur 
site en fonction de leurs caractéristiques (déchets non dangereux, déchets dangereux, bois, 
déchets électroniques…), 

 La démolition des bâtiments avec la purge des massifs de fondations jusqu’à une profondeur 
de – 1 mètre par rapport au terrain existant, 

 La démolition des infrastructures et voirie, 

 Le concassage des matériaux de démolition, 

 Le remblaiement des niveaux de sous-sol avec des matériaux de démolition, 

 Le retrait des sources de pollution concentrées, notamment les 11 zones de pollution 
concentrées relevées dans les sols au droit du site lors des différentes campagnes 
d’investigations, 

 Le retrait et l’évacuation des cuves identifiées à ce jour et éventuelles cuves enterrées 
(fosses d’aisance, stockage d’hydrocarbures,…), 

 En cas de découverte, la purge et l’évacuation hors site de terres polluées lors des travaux 
de démolition au droit des éventuelles cuves enterrées, 

 L’évacuation hors site des produits inertes concassés ou leur stockage sur site en fonction 
des possibilités de réemploi dans le cadre du projet (assise de voirie,…), 

 Le nivellement du site au regard des côtes de niveau périphériques, 

 Le maintien des réseaux existants (soumis à des servitudes) et des écoulements d’eaux 
pluviales, 

 L’obturation des différents raccordements vers les réseaux (égouts…) extérieurs au site, 

 La fermeture du site après travaux par la mise en place d’une clôture et d’un portail. 
 
Après la purge des zones de pollution concentrées, il restera une pollution résiduelle dans les sols 
et les gaz de sol. Les teneurs résiduelles dans les sols au droit du site seront inférieures aux seuils 
suivants (objectifs de réhabilitation sur le milieu sol définis dans le plan de gestion) : 
 

- Hydrocarbures C5-C40 : 3 000 mg/kg MS 
- HAP : 100 mg/kg MS 
- Benzène : 2 mg/kg MS 
- Trichlorométhane : 1 mg/kg MS 
- Trichloroéthylène : 2 mg/kg MS 
- Sulfates : 50 000 mg/kg MS. 
 

Les travaux réalisés par l’EPF ont commencé en  novembre 2018 pour une durée prévisionnelle de 

12 mois, soit jusque novembre 2019. 

A l’issue des travaux, l’EPF remettra un dossier final de requalification au futur acquéreur. Ce dossier 
comportera une synthèse des interventions réalisées assortie d’un dossier des ouvrages exécutés 
(DOE), d’un plan de récolement, d’un plan de relevés topographiques et d’un rapport de 
caractérisation des sols après travaux.  
 
Les résultats du suivi piézométrique réalisé en cours de chantier EPF seront intégrés au DOE. 
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Une étude de reconnaissance des deux réseaux d’assainissement maintenus (inspection caméra) a 

été réalisée en cours de travaux (début du second trimestre 2019) car ils ne sont pas accessibles 

actuellement en raison du mauvais état des accès et de l’encombrement des réseaux.  

INTERVENTIONS TECHNIQUES RELEVANT DU PORTEUR DE PROJET 

 
De manière générale, les opérations ne relevant pas du programme d’interventions de l’EPF devront 
être mise en œuvre par le futur acquéreur (contraintes géotechniques, gestion des pollutions 
résiduelles…) 
 
 
En conséquence, les dispositions de l’arrêté préfectoral suivantes devront être mises en œuvre par 
le futur acquéreur : 
 

- couverture intégrale des sols en place dans le cadre du projet. (article 3.6 « Etat du site en 
fin de travaux » de l’arrêté préfectoral du 20/11/2018) 

 
- L’éventuel suivi de la qualité des eaux souterraines postérieurement à la vente (cf. articles 

2.1 à 2.3 de l’arrêté préfectoral du 20/11/2018).  
 

- Nécessité de réaliser des investigations complémentaires et de mettre à jour le plan de 
gestion du site sur la base d’un projet avancé. 
 

- Contraintes géotechniques.  
 
Il résulte de ce qui précède que le procès-verbal de récolement prévu au R 512-39-3 du code de 

l’environnement (pour un usage mixte habitat / activité) ne sera pas délivré préalablement à la 

vente  

Le futur acquéreur devra mettre en œuvre les prescriptions nécessaires à l’aboutissement du 

processus de remise en état de l’installation classée. 

S’agissant des pollutions résiduelles, le futur acquéreur devra y apporter une attention particulière 
dès la phase de conception du projet et ceci jusqu’à la livraison du programme immobilier. Le 
repreneur devra prévoir, la poursuite des études de pollution de manière à réaliser les travaux 
complémentaires qui pourraient être nécessaires (opération de logement). Ces études et travaux 
sont à la charge du porteur de projet et conduits sous sa responsabilité. Ils consistent à mettre en 
œuvre les mesures de gestion complémentaires (gestion des remblais, recouvrement par des terres 
saines, mise en place de dispositions constructives, vérification de la compatibilité sanitaire, mise 
en place de restrictions d’usages, etc.) permettant d’achever la mise en compatibilité de l’état des 
sols avec le projet. A l’issue des démarches itératives, il appartiendra au candidat d’actualiser le plan 
de gestion au regard du projet, notamment en fonction de la position des futurs bâtiments, de la 
cote de nivellement finale et des profondeurs de terrassement. (cf. note sur la pollution résiduelle 
après intervention de l’EPF datant de mai 2018 et figurant en annexe).  
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Au regard de l’actualisation du plan de gestion, le repreneur / maitre d’ouvrage sera invité à se 
rapprocher de l’exploitant et de la préfecture en vue : 
 

- de clarifier les modalités d’instructions des autorisations d’urbanisme 
- d’envisager l’adaptation des prescriptions préfectorales au regard du projet précis. 

 

II. LES ORIENTATIONS DU PROJET 

 Orientations générales 

Le site a pour vocation d’accueillir un projet mixte d’habitat et de services compatibles avec le 

caractère de la zone. Conformément à l’OAP, l’objectif est de construire un nouvel ilot maillé au 

tissu urbain environnant. Ce dernier participera à la valorisation du quartier, dans lequel il s’inscrit 

par ses qualités paysagère, environnementale et architecturale, mais aussi par les liens sociaux et 

durables initiés. Le projet veillera à respecter l’identité du secteur et assurera une continuité 

architecturale tout en s’autorisant à porter une touche audacieuse, à la condition qu’elle soit le 

marqueur des ambitions et des valeurs portées par le projet. 

 

Les propositions formulées par les acquéreurs potentiels devront permettre de : 

- Contribuer aux objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le PLH en vigueur, 

- Concilier la demande locale des ménages, les demandes spécifiques et le besoin de 

rééquilibrage territorial, 

- Offrir une gamme de prix de sortie qui permettant de favoriser le parcours résidentiel sur la 

commune. 

 
La proposition devra répondre à la fois au programme de l’emplacement réservé aux logements 
« L2 » ainsi qu’à l’OAP de projet urbain «  Mouvaux Site Carbonisage » dont le programme est 
actuellement rédigé ainsi : le projet comporte la réalisation d’au moins 120 logements. Entre 120 et 
180 logements doivent être créés, dont au moins 30% de logements locatifs sociaux correspondant 
à 30% de la surface plancher, parmi lesquels 5 logements devront être réservés pour la réalisation 
d’habitat adapté pour les gens du voyage. 
 
 

Le projet proposera une variété de typologies entre logements individuels, logements 

intermédiaires et logements collectifs. La programmation habitat devra s’inscrire dans un principe 

de mixité sociale et promouvoir une offre diversifiée de logements : accession privée, logements 

locatifs sociaux et accession abordable. 

Pour le logement libre, l’offre devra être cohérente avec les prix du marché. Actuellement les prix 

recensés sur la commune se situent entre 3 500€ et 4000€/m² en collectif Hors stationnement. 
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Pour le logement en accession abordable, il convient de respecter le prix de référence de l'accession 
abordable tel que défini par la délibération métropolitaine  de décembre 2012 n° 12C0761 à savoir 
un maximum de 2 400 Euros par m² de surface habitable TTC hors stationnement. 
 

Afin de répondre à l’augmentation des objectifs de production liés au nouveau programme de 
renouvellement urbain et selon les orientations de la stratégie métropolitaine de reconstitution, 
tout ou partie de l'offre en logements locatifs sociaux de cette opération devra participer à la 
reconstitution des logements démolis dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine. 

A titre indicatif, LMH, VILOGIA, PARTENORD et INA 3F sont les bailleurs concernés par la 

reconstitution de l’offre. 

 Points d’attention particuliers 

La proposition devra respecter les principes de l’organisation urbaine tels que proposés par l’OAP 

et devra se conformer au livre I des dispositions générales applicables à toutes les zones et au 

règlement UGB7.2. 
 

Ainsi, l’aménagement du site devra privilégier les orientations et objectifs définis en matière de 

développement durable et d’éco-quartier (performance et économie d’énergie par l’implantation, 

la production et la récupération d’énergie sur site, gestion des déchets, services dédiés aux 

habitants, façon d’habiter ce nouveau quartier…) 

Le projet pourra être novateur sur la question de la mise en valeur de l’eau sur le site (réouverture 

de l’Espierre) sous réserve de la faisabilité technique (pollution sols / eaux) et le traitement des 

espaces paysagers d’accompagnement. 

Le travail porté dans l’ensemble de ces domaines tendra à faire de ce projet une référence et un 

exemple métropolitain. 
 

La préservation des deux grands arbres localisés sur la parcelle AM 1072 est souhaitée, sous réserve 

d’un état phytosanitaire favorable. 

 Autres conditions particulières 

Le prospect retenu aura à sa charge toutes les études nécessaires à la réalisation du projet et, 

notamment, l’éventuel Dossier au titre de la loi sur l’eau et l’archéologie préventive. 

Il ne percevra à ce titre aucune indemnité de la Mel ou de l’EPF. 

La convention opérationnelle MEL / EPF a une échéance à décembre 2020, la cession du foncier à 

l’opérateur désigné à l’issue de la présente consultation sera donc à réaliser avant cette échéance. 
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III. ORGANISATION DE LA CONSULTATION PREALABLE A LA CESSION 

 Documents de la consultation   

Le présent cahier des charges comporte les caractéristiques du bien à vendre, les orientations à 

respecter par les acquéreurs éventuels dans le cadre de leurs propositions, et le déroulement de la 

consultation.  

 

Il est mis à disposition sur la page internet suivante dédiée aux ventes immobilières : 

https://www.lillemetropole.fr/fr/cessions-immobilieres   

 

La Métropole européenne de Lille peut être amenée à publier des compléments d’information 

(notamment en cas de questions d’acquéreurs potentiels), et/ou à reporter la date de remise des 

propositions. 

 

Les acquéreurs potentiels sont donc invités à consulter régulièrement la page précitée. 

Aucun dossier n’est délivré au format papier. 

 

Visite : les acquéreurs potentiels peuvent visiter le bien le mercredi 25 septembre 2019 en se présentant à 

10h00 sur site. Ils sont invités à se faire assister de tout conseil ou corps de métier nécessaires lors de cette 

visite, et à se munir d’équipements de protection individuels. 

La présence à la visite sera préalablement confirmée par mail à ifreyermuth@lillemetropole.fr, et au plus 

tard le lundi 23 septembre 2019.  

 Remise de proposition d’acquisition: 

La proposition avec adhésion au cahier des charges  sera remise : 

 

- en format PDF (format A3) par courriel (taille limite du courriel : 20Mo): 

à ifreyermuth@lillemetropole.fr 

 

ET 

en 2 exemplaires au format papier A3 et au format PDF avec 2 clés USB contenant tous 

les éléments du dossier par voie postale  à l’attention de : 

-  

Isabelle FREYERMUTH, Chef de projet  

Métropole Européenne de Lille - Service Aménagement 

1 rue du Ballon – CS 50749 – 59034 LILLE CEDEX 

https://www.lillemetropole.fr/fr/cessions-immobilieres
mailto:ifreyermuth@lillemetropole.fr
mailto:ifreyermuth@lillemetropole.fr
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ou remise contre récépissé :  

Métropole Européenne de Lille - Service Aménagement   

Bâtiment R+ 8 – Accueil principal 

1 rue du Ballon 

59034 LILLE Cedex. 

Les jours ouvrés, du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. 

 

Le pli comportera la mention suivante « Cession avec charges – MOUVAUX – 

Carbonisage » 

 

Date de dépôt : lundi 4 novembre 2019 à 12h00 au plus tard 

Les propositions parvenues ultérieurement ne seront pas examinées. 

 

En soumettant une proposition, les acquéreurs potentiels reconnaissent et acceptent qu’ils ont 
obtenu les informations suffisantes pour faire leur proposition, sans demande de garantie de leur 
part, sous les seules conditions qui seront spécifiées à l’acte authentique de vente 

 Contenu de la proposition : 

L’acquéreur potentiel est tenu de remettre 
1. Le formulaire ci-annexé, contenant les éléments suivants : 

- Identification de l’acquéreur (incluant les modalités d’association, le cas échant)  

- Offre d’acquérir le bien  

- Proposition de prix en euros (valeur nette de tout droit ou taxe)  

Acceptation du cahier des charges 

L’acquéreur potentiel remettra en outre : 

2. Un courrier d’engagement du bailleur social s’il n’est pas l’acquéreur 

L’acquéreur potentiel remettra également une proposition conforme au cahier des charges, 

comportant les éléments suivants : 

3. Une note explicative du projet comprenant notamment :  

- Une description du projet et des orientations urbaines et environnementales retenues ; 

- Un plan masse du projet (format A3) permettant de comprendre les modalités 

d’urbanisation proposées, d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement 

urbain et paysager, de visualiser l’usage fonctionnel des espaces (organisation du bâti, 

stationnement, accès aux constructions et desserte interne…) ainsi que tout document (plan, 

coupe…) permettant de bien comprendre le parti d’aménagement retenu ; 
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- Un schéma d’insertion du projet dans la trame viaire du quartier, l’articulation entre les 

circulations internes à la parcelle et les axes de circulation attenants, l’usage fonctionnel des 

espaces, la localisation, les modes de traitement des résidus urbains… ; 

- Un plan de superposition du plan masse avec le découpage parcellaire actuel (format A3); 
- Un plan de principe (format A3), permettant de visualiser la répartition des espaces publics, 

privatifs et / ou en copropriété ainsi que les éventuelles servitudes à créer, les accès sous-
sol depuis la rue, cages d’escalier logements, l’affectation des différents espaces couverts, 
local 2 roues, … ; 

- Une étude de capacité en nombre et typologie de logements, justifiant la prise en compte 

des objectifs de mixité sociale et la prise en compte des besoins des ménages 

(programmation, typologies, prix de sortie…). La programmation est détaillée dans la grille 

de programmation jointe en annexe ; 

- Des images de références de la qualité architecturale visée et engagement sur le coût de 

construction 

 

4. Une note méthodologique sur les études pollution envisagées par l’acquéreur et 

justification de la provision financière relative à la pollution incluse au bilan 

 

5. Un bilan financier prévisionnel suivant le modèle joint en annexe, permettant d’apprécier la 

transparence, la robustesse et la fiabilité de l’offre. Le bilan distinguera la proposition de 

coût d’achat pour le foncier EPF. 

 

6. Le planning de réalisation, détaillant les dates de : signature du compromis, éventuelles 

études réglementaires ou techniques, dépôt et obtention (délai maximum) de l’autorisation 

d’urbanisme, signature de l’acte, livraison en tenant compte de la date de fin de convention 

MEL/EPF sur ce site, soit une cession du site avant décembre 2020. 

 

7. L’engagement sur les prix de sorties suivant les diverses typologies  

 

 Choix de l’acquéreur 

Au-delà du strict respect des orientations du cahier des charges, les projets seront évalués en 

priorité sur leur qualité (environnementale, urbaine, architecturale et paysagère), l’intérêt et la 

bonne intégration du programme immobilier dans l’environnement urbain et paysager, la 

proposition méthodologique en matière de pollution et la cohérence du bilan financier et du 

planning prévisionnel. 

 

La MEL et l’EPF, en concertation avec la ville de Mouvaux, se réservent la possibilité de négocier 

avec les acquéreurs potentiels ayant remis les meilleures propositions. 

Chaque prospect sera informé par courrier de la suite donnée à sa proposition. 
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Interruption de la procédure : s’agissant d’une vente amiable, l’EPF et la MEL se réservent le droit de 

ne pas donner suite aux propositions reçues, ou d’interrompre le processus de vente, sans qu’une 

indemnisation ne puisse être sollicitée à ce titre. 
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IV. LES CONDITIONS DE CESSION 

 
La cession de l’emprise appartenant à l’EPF est autorisée par délibération du Conseil métropolitain. 
 
La cession se fait au prix de revient du portage foncier. Le prix de revient du portage foncier par 
l’EPF est égal à la somme HT : 

- Des prix et indemnités de toute nature payés lors de l’acquisition aux propriétaires et aux 
ayants droits, des frais divers d’acte et de procédure d’acquisition, 

- Des charges supportées pendant la durée de détention des immeubles (impôts foncier, 
charges d’entretien, de surveillance et de gardiennage, …) 

- Des frais accessoires liés à la cession des biens par l’EPF, dont on déduit les produits perçus 
par l’EPF. 

 
Pour information, au 31 décembre 2018, le prix de revient du foncier EPF s’élève à environ 2 700 000 
€ hors taxes. Ce prix sera revu au regard des charges de portage portées in fine par l’EPF, jusqu’à la 
fin de la détention de l’immeuble. 
 
Le prix et son complément sont grevés de TVA au taux en vigueur au moment de la cession. 
S’agissant d’une livraison de bien, la TVA est exigible en totalité à la livraison, soit en principe le jour 
de l’acte. 
 
 
 
Dans tous les cas, l’EPF reste décideur du prix auquel il cède le foncier dont il est propriétaire. 
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V. ANNEXES 

 

Annexe 1 : délibérations MEL Habitat  

Annexe 2 : Convention opérationnelle EPF-MEL  

Annexe 3 : Projet - OAP 

Annexe 4 : Schéma de requalification de la Rue Lorthiois par la MEL 

Annexe 5 :  

5.A : Note sur la pollution résiduelle après intervention en travaux de l’EPF en date du 24 mai 2018 
5.B : Relevé topographique, géomètres CALLENS & CARBON, 04/04/2017 
5 C : Plan de reconnaissance des limites, géomètres CALLENS & CARBON, 2018 
5.D : Diagnostic approfondi des sols et gaz du sol : présentation des données, ARCADIS, 31/01/2018 
5.E : Mise à jour du plan de gestion des sols et définition d’objectifs de réhabilitation dans les sols, 
ARCADIS, 08/06/2018 
5.F : Arrêté préfectoral pour remise en état 
 
Annexe 6 : Inspection caméra réseaux 
 
Annexe 7 : Note Assainissement sur la reconstruction des réseaux  
 
Annexe 8 : Grille de programmation et tableaux financiers à compléter par le candidat 

Annexe 9 : Formulaire d’engagement 
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Annexe 9 FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 

Je soussigné, Mme/M ____________________________________________________________ 

Représentant de la société (dénomination, SIREN/SIRET,APE…..) 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Domicilié(e)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Téléphone :   

Fax :  

Mail :  

1. Propose d’acquérir auprès de l’Etablissement Public Foncier, le site repris ci-après, dont 

je déclare avoir pris connaissance de la consistance et des caractéristiques : 

_______________________________________________________________________________ 

La présente proposition d’acquisition est au prix de : 

______________________________________________________________________________ 

J’ai également connaissance du fait que l’Etablissement Public Foncier pourra à tout moment 

renoncer à cette vente amiable sans indemnité à mon profit. 

 

Avec les conditions suspensives indiquées  au titre III  du cahier des charges. 

 

Fait à_________________ 

Le____________________ 

Signature et cachet 


