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VENTE DE TERRAIN EN VUE DE LA CONSTRUCTION 

DE 1 à 2MAISONS ou D’UN PETIT IMMEUBLE 

 

Appel à Projet 

 

 

 

 

 

 
Début de vente Le 1er juillet 2021 

Date de fin de vente  Le 1er octobre à 16h00 
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DESCRIPTIF DU BIEN 

 

Type de bien terrain nu 

Parcelle AT 591 

Surface totale de la parcelle 844 m² 

Surface utilisable pour le projet  environ 550m² (bornage en cours) 

Destination actuelle Parking  

Adresse 5 chemin de Sous-Paulat 42700 FIRMINY 

Accessibilité  A 1km de la gare de Firminy // A 1km de l’accès à la RN88 // 15km de Saint-
Etienne 
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URBANISME 

Règlement applicable PLU et SPR (Site Patrimonial Remarquable) 

Zonage Zone UB (PLU) et zone S2d (SPR).  

Servitudes d’utilité publique :  Zone minière (zone Be-t) 

Coefficient d’emprise au sol maximal : 0,60 

Desserte : eaux usées, eau potable, voirie 

 

Les documents d’urbanisme sont téléchargeables sur notre site internet (https://www.ville-

firminy.fr/mon-cadre-de-vie/urbanisme/reglements-durbanisme/) 

 

 

OBJET DE LA CONSULTATION 

 

 

La présente consultation a pour objet de céder un terrain, correspondant à l’ancien parking de 
Sous-paulat, en échange de la réalisation d’un projet de construction qualitatif, en accord avec la 
typologie urbaine du secteur. 

Cession sous-condition de réalisation d’un projet de construction par l’acquéreur : 

 

- Habitat individuel groupé ou petit collectif (2 logements maximum) 
- Accession Libre et sociale 
- Typologie des logements : du T4 au T5 

 

CONDITIONS DE LA VENTE 

A l’issue de l’appel à candidature, un candidat sera sélectionné. L’accord sur le principe de 
cession sera conclu sur la base d’une promesse de vente (actée en Conseil municipal) 
reprenant les éléments de la présente consultation ainsi que le projet présenté lors de la 
candidature. 

L’acte de vente définitif sera signé après dépôt et obtention du permis de construire par le futur 
acquéreur. 

https://www.ville-firminy.fr/mon-cadre-de-vie/urbanisme/reglements-durbanisme/
https://www.ville-firminy.fr/mon-cadre-de-vie/urbanisme/reglements-durbanisme/
https://ag-cdn-production.azureedge.net/produits/documents/4ab539b2-66f9-4b5a-b4bb-52cca48a27ba.pdf


4 
 

 

CANDIDATURES : Présentation d’un projet 

1. Procédure 

Les candidats sont invités à présenter une esquisse en cohérence avec le souhaite de la 
commune. La candidature comportera les éléments suivants : 

- Présentation de l’acquéreur : 

  - nom  prénom ou dénomination sociale 

  - personnes morales : extrait de kbis 

  - références : projets déjà réalisés 

- Présentation du projet envisagé : descriptif, plan masse sommaire et visuel 3D, plan des 
logements, type d’accession et modalités de commercialisation des logements. 

- Notice détaillant les éléments qualitatifs envisagés : gestion des eaux pluviales, traitement 
des espaces libres ainsi que les performances énergétiques et environnementales des 
bâtiments. 

Une attention particulière sera portée au traitement des limites et mitoyenneté. 

- Calendrier prévisionnel de l’opération à compter de la signature de la promesse de vente 

- Éléments financiers : 

  - Proposition d’un prix de cession 

  - Bilan financier prévisionnel de l’opération 

   

Les candidatures ne seront recevables que si elles comportent l’ensemble des documents 
listés ci-dessus. 
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2. Critères d’évaluation 

Critères Notation 

Références du promoteur/acquéreur 5 

Présentation du projet : détails, adéquation 

avec la demande de la commune 

40 

Qualité du projet 40 

Calendrier 5 

Éléments financiers 10 

TOTAL 100 

 

La commune examinera les candidatures au regard du tableau ci-dessus. L’examen se fera 
par un jury, composé d’élus et de techniciens. La commune se réserve le droit d’auditionner 
les candidats. 

3. Organisation de la consultation 

Les candidats pourront poser leurs questions jusqu’à la date de fin de transmission des candidatures 

à : 

    urbanisme@ville-firminy.fr 

 

Les candidatures seront transmises sous pli cacheté portant la mention : 

 

« NE PAS OUVRIR » 

DOSSIER DE CANDIDATURES 

« Appel à projet concernant la vente de la parcelle communale AT 591 » 
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Le pli sera envoyé à l’adresse ci-dessous : 

 

MAIRIE DE FIRMINY– SERVICE URBANISME, PROJETS URBAINS, FONCIER, HABITAT, LOGEMENT - 2 

Place du Breuil – 42700 Firminy 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES :  LE VENDREDI 1er OCTOBRE à 16h00. 


