
 
 

 
APPEL A PROJETS Secteur de la Plaine de Jeux avec cession du terrain s itué à l’angle du 
Boulevard Pasteur et de l’avenue Georges Méliès pour la construction d’un programme 

immobil ier 
 
 

1.  – Autorité Responsable: Commune de Bry-sur-Marne, 1 Grande Rue Charles de Gaulle – 94360 BRY SUR 
MARNE 

 

2 - Objet de l’appel à projet : 

La Ville de Bry-sur-Marne est propriétaire d’une unité foncière  à l’angle du Boulevard Pasteur et de 
l’avenue Georges Méliès, à proximité de la future gare Bry-Villiers-Champigny. 

La consultation porte sur la réalisation d’un programme immobilier dans le secteur de la plaine de jeux visant 
à la valorisation de cette parcelle, dans son tissu urbain environnant.  
Dans cette dynamique, la ville souhaite engager un partenariat avec un opérateur capable de proposer 
une offre immobilière  composée de logements collectifs, dont 25% de logements sociaux réalisés dans des 
conditions permettant d’accueillir 10 logements pour séniors, de commerces de proximité le long du 
boulevard Pasteur, d’espaces verts, et d’une aire de jeux. Il pourra être proposé un local avec service en rez-
de-chaussée.  
La proposition permettra : 
-  De présenter un projet cohérent avec le tissu urbain existant, qui ménage un espace de centralité ouvert, 
qui développe des éléments de trame verte, et créé des voies liaisons-circulations douces. 
- D’inscrire ce nouveau quartier dans une démarche d’aménagement durable, de type « éco quartier », 
 

3. Le terrain communal cédé : 

La commune organise un appel à projet pour la vente sous conditions suspensives de son terrain n° AN343 et 
AN71, d’une superficie d’environ 14 600 m². Ce terrain de la « Plaine de jeux » est actuellement en zone UN du 
PLU. Le plan local d’urbanisme est actuellement en cours de révision. 
Cette parcelle est composée d’un espace ouvert en majeure partie non imperméabilisé et présentant 
quelques plantations, un espace ludique pour enfants et un terrain de basket-ball de quartier. 

 

3.- Procédure : 

3.1 Mode de choix de l’opérateur : Procédure non formalisée de remise d’une offre d’acquisition 
et un dossier technique du projet d’aménagement et de construction sur les terrains cédés 

Aucune indemnité n’est prévue. 

3.2 Retrait du dossier de candidature :  

La procédure d’appel à projet et les modalités de remise des propositions sont détaillés dans le dossier de 
consultation.  
Le règlement de consultation fixant les modalités d’organisation de la consultation est disponible 
gratuitement sur demande auprès de : 
 

Madame Nathalie LANA 
2 avenue Jean Moulin 

94120 FONTENAY SOUS BOIS 



E-mail : secretariat@marneaubois.fr  
Tel : 01.45.11.16.55 

 
ou téléchargeable sur le site de la Ville : www.bry94.fr 
 
 
 
3.3 Date de dépôt des candidatures 
Les candidats ont jusqu’au 29/09/16 à 12h pour déposer leur candidature contre récépissé ou  par voie 
postale en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse suivante : 
 

Mair ie de Bry-sur-Marne, 
Service accueil ,  

1 GRANDE RUE Charles de Gaulle, 
94360, Bry-sur-Marne 

La réponse devra obligatoirement être rédigée en langue française et contenir dans une enveloppe portant 
la mention : 

«APPEL A PROJET : Aménagement et cession d’un terrain communal dans le secteur de la 
plaine de jeux, - dossier de candidature- Ne pas ouvrir  » 

Les dossiers qui seraient remis, ou dont l 'avis de réception serait dél ivré après la date et 
l 'heure l imites f ixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront 
pas retenus : i ls  seront renvoyés à leurs auteurs. 
 
3.4 Analyse des candidatures 
 
La commune attend des candidats les compétences suivantes :  
- Compétences en architecture, en aménagement urbain, en stratégie commerciale et en aménagements 
paysagers ; 
- Capacité financière; 
- Références en éco constructions. 
- Références de commercialisation 
 
4 candidatures au maximum seront retenues à l’issue de l’examen des dossiers, en fonction des garanties 
financières du mandataire, de la qualité des références présentées par l’opérateur et ses concepteurs et de 
leur adéquation avec l’objectif de la présente consultation. 
 
 La collectivité se réserve le droit ne pas retenir les candidats qui auraient des références insuffisantes ou sans 
rapport avec l’opération, un chiffre d’affaires ne permettant pas de mener le projet à terme et qui ne 
présenteraient pas l’ensemble des qualifications requises.  
 

3.5 Déroulement de la consultation 
La commune a décidé d’organiser une consultation et de recourir à la procédure d’appel à projets restreint 
à tout opérateur ayant la capacité de concevoir, financer, construire aux fins de commercialiser ou louer 
l’opération  
 
La procédure de consultation se déroulera en deux tours: 
1. Appel à candidatures 
2. Appel à projets 

3.6 Condit ion d’envoi et de remise des offres 

 
Un délai de 90 jours sera laissé aux candidats retenus pour préparer le dossier de proposition.  
 
Les candidats retenus ont jusqu’au 15/02/2017 à 12 h pour déposer leur offre contre récépissé ou  par voie 
postale en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse suivante : 
 

Mairie de Bry-sur-Marne, 
Service Accueil, 

1 Grande Rue Charles de Gaulle, 
94360, Bry-sur-Marne 



La réponse devra obligatoirement être rédigée en langue française et tenir dans une enveloppe portant la 
mention : 

APPEL A PROJET : Aménagement et cession d’un terrain communal dans le secteur de la 
plaine de jeux, -dossier d’offre-  et proposit ion d’acquis it ion ne pas Ouvrir  » 
La collectivité auditionnera les candidats sélectionnés. 

Les dossiers qui seraient remis, ou dont l 'avis de réception serait dél ivré après la date et 
l 'heure l imites f ixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront 
pas retenus : i ls  seront renvoyés à leurs auteurs.  
 

4.  

-  Renseignements complémentaires : 

Les candidats désirant bénéficier de renseignements complémentaires pourront adresser leurs question 
à. 

Mairie de Bry-sur-Marne, 
Madame Hélène PALAUDOUX 
DGA Juridique et Urbanisme 

1 Grande Rue Charles de Gaulle 
94360, BRY-SUR-MARNE 

E-mail : mair ie@bry94.fr 
Tel : 01.45.16.68.00 

 

ou  
Société Publique Locale Marne au Bois Aménagement 

Madame Nathalie LANA 
2 avenue Jean Moulin 

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
E-mail : secretariat@marneaubois.fr  

Tel : 01.45.11.16.55 
 

Les questions des candidats ainsi que les réponses de la ville seront communiquées à l’ensemble des 
candidats déclarés afin de garantir une parfaite équité dans le traitement de l’information. 

 

 

  
 


