AVIS D’APPEL A PROJET
CESSION AMIABLE DE GRE A GRE D’UN TENEMENT IMMOBILIER COMMUNAL POUR LA
REALISATION D’UNE OPERATION DE70 LOGEMENTS ENVIRON DONT 60 DESTINES A DES
LOGEMENTS ET/OU HEBERGEMENTS DESTINES AUX PERSONNES AGEES ET 10 LOTS LIBRES
ENVIRON POUR DES CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES

DESCRIPTION DE LA PROPRIETE A VENDRE
La Commune de BEYNOST (Ain) met en vente amiable de gré à gré un ensembleimmobilier
communal comprenant sept bâtiments, dénommés bâtiments :A- B- C- D- E- F- G, composés de
bureaux et locaux techniques, ainsi qu’un terrain autour, comprenant des voies de circulation,
stationnements internes et espaces verts, situé en pied de côtière du village ancien, et cadastré
comme suit :
Section
AB
AB
AB
AB

N°
83
84
85
496

Lieu-dit
Les Sathonayes
Les Sathonayes
1390 rue Centrale
Les Sathonayes

Surface (m²)
866
1 544
5 780
6 760

Surface totale :

14 950 m²

Etant donné la situation particulière des terrains à proximité du centre ancien et en pied de
côtière, un certain nombre de principes doivent être respectés dans la conception du projet
d’aménagement, conformément au cahier des charges.
Dans le cadre de la révision de son PLU, la Commune a travaillésur uneOrientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)sur ce secteur dont les principes serviront à élaborer le projet attendu par
la Commune.
Les réseaux se situent au droit des terrains, étant précisé queles raccordements, branchements et
renforcements éventuels seront à la charge du futur aménageur.
FINALITES ATTENDUES PAR LA COMMUNE :
La Commune de BEYNOST organise un appel à projet, en vue de la cession amiable de gré à
gréd’un ensemble immobilier, désigné ci-dessus d’une superficie de14 950m² pour la réalisation, d’un
programme de soixante-dix (70) logements environ,avec une diversité des typologies proposées
(individuels à intermédiaires),dont une soixantaine de logements et/ou hébergements destinés aux
personnes âgées, etenviron une dizaine de lots libres pour des constructions individuelle.
La Commune souhaite que ce projet aboutisse rapidement et entend donc céder ce ténement
immobilier à un opérateur disposant de la capacité technique et financière et humaine pour le mener
à bien.
CONTRAINTES PARTICULIERES :
Il est prévu la réalisation d’environ 70 logements.
Cette opération devra comporter des logements présentant une mixité au niveau de la typologie (type
individuel/collectif, accession à la propriété à coût maîtrisé), et au niveau de l’offre de logements
(logements libres, logements sociaux…).
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La qualité et la générosité des espaces extérieurs devront être mises en avant dans le projet proposé.
Une mixité fonctionnelle et la complémentarité des constructions d’habitat, de services, sont
également attendues dans le respect du projet de l’Orientation d’Aménagement
ménagement et de Programmation
prévue dans le P.L.U arrêté le 7 mai 2019 et soumis à enquête publique
lique du 16 septembre 2019 au 16
octobre 2019dont
dont l’approbation est projetée en décembre 2019.
La densité urbaine d'une telle opération devra être maîtrisée et s’inscrire dans le cadre du projet
d’Orientation d’Aménagement et de Programmation et le projet de règlement du PLU joints au cahier
des charges pour cette consultation.
La Commune souhaite que le projet soit rapidement réalisé en tenant compte des contraintes
hydraulique et topographique du terrain.
L’opérateur devra maîtriser l’unité architecturale des constructions.
MODALITES DE LA VENTE :
Le terrain sera cédé à l’opérateur qui sera retenu par la Commune conformément aux conditions
fixées au cahier des charges. Il sera vendu en l’état, à charge pour l’acquéreur de le dépolluer
(amiante comprise),, de démolir et d’évacuer les constructions existantes.
Il est précisé que la Commune de BEYNOST se réserve la possibilité à tout moment de ne pas
donner suite aux propositions faites par les candidats.
Aucune prime ou indemnité ne sera versée
versé aux candidats.
CONDITIONS DE L’APPEL A PROJET :
Type de procédure mise en œuvre : Cession amiable de gré à gré d’un ensemble immobilier
immobilie
communal avec charges.
Date limite de dépôt des dossiers de réponse à l’appel à projet le 10 décembre 2019.
Le dossier comprend les documents suivants :
Plan de situation,
Plan cadastral
Etat des risques naturels (PPRN approuvé en 2006)
Extrait du projet du règlement du PLU arrêté le 7 mai 2019 et soumis à enquête publique du
16 septembre 2019 au 16 octobre 2019,
2019
Projet d’OAP sur le secteur,
secteur
Cahier des charges.
Les diagnostics
iagnostics existants (documents volumineux) seront récupérés, à la demande, par voie
dématérialisée.

candidats de manière physiqueou
physique par courriel.
Le dossier d’appel à projet est remis gratuitement aux candidats,
Il peut être retiré en Mairie de BEYNOST (Tél. : 04.78.55.83.40) les lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12h et
de 14 h à 17 h,le mercredi de 9 h à 17
1 h, et le vendredi de 9 h à 12h et de 14h à 16
1 h.
Adresse:
Place de la Mairie
BP 411 – 01704 BEYNOST CEDEX

Avis d’appel à projet

2/2

