
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL A PROJET pour la vente d’un immeuble 

28 Avenue de l’Aisne 02200 SOISSONS 
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ARTICLE 1 – Contexte et présentation  
 

La volonté de la ville de Soissons est de renforcer la fonction résidentielle, commerciale, économique et touristique de son 

cœur historique. Celui-ci doit être réinvesti par les soissonnais et doit pouvoir accueillir de nouvelles populations en 

garantissant un confort résidentiel en matière de logement décent, de commerces et de services de qualité. 

Ainsi, les objectifs principaux de la Ville, sont les suivants : 

- En terme de commerce par le biais du Plan Commerce mis en place depuis 2017 afin de soutenir le tissu commercial 

en place, accueillir des activités nouvelles et complémentaires, renforcer l’animation et la dynamique du cœur de 

ville, mettre en place des nouveaux services attrayants, rénover l’environnement commercial et créer des espaces 

plus attractifs, permettre l’innovation commerciale et technologique, 

- En terme d’habitat par le biais d’outils comme l’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH RU) et le 

SPR (site patrimonial remarquable) par exemple : réhabiliter des bâtiments dégradés, diversifier l’offre de logements 

proposée, valoriser le patrimoine architectural, urbain et naturel, développer un habitat innovant, densifier de façon 

raisonnée et reconstruire qualitativement, lutter contre l’habitat indigne, … 

C’est dans ce contexte que la Ville de Soissons a souhaité confier la maitrise d’ouvrage d’une opération de requalification de 

11 îlots dégradés à un aménageur, la Société d’Equipement du Département de l’Aisne (S.E.D.A) a été désignée comme 

concessionnaire de l’opération. Elle travaille donc avec la Ville de Soissons afin de requalifier ces îlots dégradés dont celui du 

28 Avenue de l’Aisne à Soissons, qui a fait l’objet d’une préemption dans le cadre des projets Berges de l’Aisne/ requalification 

de la rue de la Bannière. 

 

ARTICLE 2 - Cadre général de l’appel à projets  
 

1. Structure organisatrice de cet appel à projets 

SEDA - 10 rue Pierre-Gilles de Gennes -Pôle d’Activité du Griffon - 02007 LAON CEDEX 

Tel : 03.23.23. 00.55  

Mail valette.helene@seda-aisne.fr et duval.jeremie@seda-aisne.fr  

 

2. Objet de l’appel à projets :  

Le dispositif d’Appel à projets a pour objet la sélection d’un projet immobilier et commercial dans le cadre d’un transfert de 

droits : la SEDA souhaite signer un acte de vente, avec cahier des charges, avec le futur preneur. 

L’objectif est de sélectionner un projet global de qualité permettant d’accueillir une activité commerciale tout en rénovant les 

logements existants (remise sur le marché locatif, occupation par le propriétaire, mise à disposition,). 

  

mailto:valette.helene@seda-aisne.fr
mailto:duval.jeremie@seda-aisne.fr
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ARTICLE 3- CONTEXTE ET DESCRIPTIF DU BIEN CONCERNE 

   
1. Le site et le contexte 

                                         

L’immeuble est situé à l’angle de la rue de la Bannière et de l’Avenue de l’Aisne, dans une position pivot par rapport au projet 

d’aménagement des berges de l’Aisne et du Cœur de Ville : 

- Cet emplacement est un élément de départ indispensable à la mise en œuvre d’un projet urbain de requalification 

des berges de l’Aisne – rive gauche et au-delà, celui de la reconquête des quartiers de centre-ville situés aux abords 

immédiat de la rivière 

- Les Berges de l’Aisne – rive droite ont été réaménagées en 2019/2020, la rive gauche va à son tour être réaménagée 

en 2021/ 2022 

- Situé sur le bord de l’Aisne, le projet d’implantation participera à constituer une nouvelle vitrine commerciale dans le 

cadre du projet d’aménagement et de valorisation des bords de l’Aisne. La perte d’activités commerciales a fortement 

marqué ce secteur impactant fortement l’image et l’attrait de cette partie de l’Avenue de l’Aisne. 

- La rue de la Bannière, qui se veut être l’axe principal d’animation du cœur de ville en terme de cafés-restaurants va, 

elle aussi être réaménagée prochainement. Elle sera le lien entre le centre-ville et les Berges de l’Aisne. 

 

2. Descriptif du bien 

               

L’immeuble concerné est situé 28 avenue de l’Aisne.  Reference cadastrale : AK 80 

Il s’agit d’un immeuble d’angle vacant et à équiper en RDC + deux étages.  

Il est constitué :  

o D’un rez-de-chaussée commercial de 145 m², comprenant notamment un local commercial d’environ 65 m².  

o D’un 1er étage de 132 m² comprenant un appartement de 67 m² et un appartement de 61 m². 

o D’un 2e étage de 132 m² comprenant un appartement de 67 m² et un appartement de 61 m². 
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ARTICLE 4 : Conditions de cession  

1. Activités souhaitées pour le rez-de-chaussée commercial 

Le choix de l’activité envisagée pour l’exploitation du rez-de-chaussée commercial tiendra compte de la complémentarité avec 

le linéaire commercial et artisanal de proximité présent sur la rue de la Bannière et sur le secteur. La qualité de la proposition 

faite fera partie des critères principaux dans la sélection de la proposition retenue (type de commerce envisagé, produits et 

services proposées, aménagement intérieur et traitement extérieur du commerce, …).  

Les activités de restauration, de métiers de bouche, caviste, épicerie-fine seront privilégiées.  

Une demande d’occupation du domaine public (pour une terrasse par exemple) pourra être sollicitée par le preneur de 

l’immeuble au droit de la façade rue de la Bannière. Toutefois, celle-ci est soumise à autorisation et à redevance (annuelle) 

par les services de la Ville.  

2. La réhabilitation des logements 

Le projet devra également présenter la proposition faite sur les logements. Les 4 appartements existants sur les étages ne 

devront pas être divisés, ils pourront toutefois être reconfigurés en logements plus grands au besoin. 

Il est essentiel que le projet tienne compte de la bonne compatibilité entre l’activité commerciale et l’usage des logements 

(cohabitation entre les différentes fonctions, traitement des odeurs, insonorisation, répartition des parties communes, …). 

Le projet d’implantation devra prendre en compte l’intégralité de l’immeuble. Le projet commercial est primordial dans le choix 

du projet retenu, toutefois il sera également tenu en compte de la proposition du traitement des logements et de leur usage 

(réhabilitation, occupation par le propriétaire, remise sur le marché des logements vacants, mise à disposition, location ou 

vente, …). 

Il est à noter que la Ville de Soissons a mis en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, qui octroie des 

subventions pour la réhabilitation des logements (sous conditions d’éligibilité).  La prise de contact avec la référente de cette 

opération (Tel : 03.75.33.00.00) est d’ailleurs une condition obligatoire de cet appel à candidature 

3. Règles d’urbanisme 

La vente de cet immeuble sera conditionnée, après sélection du lauréat, à l’obtention des autorisations nécessaires et au 

respect des règles en vigueur et notamment au titre du code de l’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable,…),  

du code de l’environnement (dossier d’enseigne), du code de la construction et de l’habitation pour le dossier d’Etablissement 

Recevant du Public, du code de la construction et de l’habitation pour toutes les normes d’habitation décentes , du Règlement 

Sanitaire Départemental, du code du travail, du code du commerce ,… 

Ce local est classé en Zone UVC dans le PLU de la ville de Soissons. Ce règlement (joint en annexe du présent appel à projet) 

est à consulter impérativement. 

Par ailleurs, une charte des devantures commerciales est appliquée sur la Ville, celle-ci est téléchargeable sur le site de la 

Ville, elle peut également être retirer en version papier auprès de l’Office du Commerce de la Ville situé 9 rue du Collège à 

Soissons. 

4.  Prix plancher :  

Le candidat proposera librement un prix d’achat dans son dossier, tout en respectant le prix plancher de 289 000 €.  

 

 

ARTICLE 5 : Déroulement et organisation de l’appel à projets  
 

Les candidats devront transmettre leur offre pour le 4 octobre à    au plus tard.  

A titre indicatif, le calendrier de sélection est le suivant :  

- Lancement de l’appel à projet   25 juin 2021 
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- Un délai de 100 jours est laissé aux personnes pour répondre.  

- Le Jury de sélection du projet se réunira ensuite  

Visite obligatoire :  

Deux visites sont programmées :  

- Le vendredi 9 juillet à 14h00  

- Le mercredi 28 juillet à 9h00 

Le candidat devra obligatoirement participer à l’une de ces visites.  

L’inscription à la visite est à faire à l’adresse suivante : valette.helene@seda-aisne.fr 

A l’issu de la visite, un quitus sera remis. Une copie de ce quitus devra obligatoirement être fournie, parmi les pièces à joindre 

au dossier de candidature.  

Une communication relative à la disponibilité du local :  

- sera affichée sur la vitrine du local concerné et mise à disposition à l’Office du Commerce et de l’Artisanat  

- paraitra sur le site internet de la SEDA (www.seda-aisne.fr) ainsi que sur celui de la Ville de Soissons (www.ville-

soissons.fr),  

- sur la page Facebook de la SEDA  

- fera l’objet d’une parution dans un  journal local (L’Union, Le Vase communicant,..).   

Annexes :  

Afin de lui permettre de répondre au mieux, le candidat se verra remettre l’ensemble des pièces suivantes :  

- Dossier de candidature 

- Règlement de l’appel à projet 

- Règlement de la zone UCV du Plan Local d’Urbanisme 

- Règlement de la zone Site Patrimoniaux Remarquables (SPR) 

- Charte d’enseigne de la Ville de Soissons  

- Plans géomètre de l’immeuble (Intérieurs + façades) 

L’ensemble de ces pièces est à demander à l’adresse suivante : valette.helene@seda-aisne.fr  

 

Article 6 : Conditions de participation  
 

Les candidats devront respecter les critères suivants :  

- Ne pas avoir fait l’objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 

313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 

434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux 

articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou 

pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat 

membre de l'Union européenne. 

- Avoir souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale et a acquitté les impôts, taxes, contributions 

ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire 

- Ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L.640-1 du Code du commerce ou de faillite personnelle 

ou d'une interdiction de gérer au sens des articles L. 653-1 à L. 653-8 ou d'une procédure équivalente régie par un 

droit étranger. 

- Ne pas être en état de redressement judiciaire au sens de l'article L.631-1 du code de commerce ou d'une procédure 

équivalente régie par un droit étranger ou justifie d'une habilitation à poursuivre ses activités.  



6 
 

 

ARTICLE 7 – Dossier attendu 
 

1. Complétude  

La complétude des dossiers constitue un critère de recevabilité des projets présentés. Néanmoins, la SEDA se réserve le droit 

de questionner les porteurs d’offres sur les documents manquants à fournir.  

2. Eléments attendus 

Les candidats sont invités à remettre les documents, rédigés en français, listés ci-dessous :  

- Une lettre d’accompagnement détaillant la motivation et le projet global 

- Une pièce d’identité en cours de validité 

- Le dossier de demande complété 

- Le quitus de visite. 

 

Concernant le projet commercial :  

- Si l’entreprise est déjà créée : un justificatif d’immatriculation au RCS ou au RM 

- Une présentation du parcours professionnel du ou des porteurs de projet / ou CV 

- Business plan et prévisionnel 

- Un justificatif de la qualification professionnelle s’il s’agit d’une profession règlementée 

- Un projet de plan d’aménagement intérieur pour le commerce 

- Tout autre élément que le porteur jugera bon de porter à la connaissance du vendeur 

Concernant le projet de logement : 

- Une note sur l’organisation projetée des étages précisant la mise en œuvre du projet (recours à un architecte, 

entreprises envisagées pour la réalisation des travaux, …) , le nombre de logements attendus, la destination des 

logements (occupation par le propriétaire, location , mise à disposition,…) – dans le dossier de demande 

- Plan d’aménagement envisagé 

- Tout autre élément que le porteur jugera bon de porter à la connaissance du vendeur 

 

3. Mode de dépôt des candidatures 

Les candidats sont invités à remettre leur dossier, avant la date et l’heure limite de réception des offres :  

- En version numérique à l’adresse suivante : valette.helene@seda-aisne.fr  

- Ou En version papier à l’office du commerce 9 rue du Collège 02200 Soissons, contre récépissé 
- Ou En version papier par voie postale, par pli recommandé avec accusé de réception et parvenir à l’adresse 

suivante : SEDA - Pôle d’Activité du Griffon - 10 rue Pierre-Gilles de Gennes - CS 10658 – 02007 LAON 
CEDEX 

Les dossiers en version papier seront déposés sous pli cacheté et porteront les mentions suivantes « Ne pas ouvrir - Offre 

pour la vente d’un immeuble commercial 28 Avenue de l’Aisne à SOISSONS » 

 

ARTICLE 8- Modalités de sélection  

Les candidatures seront examinées au regard des critères suivants :  

- PROJET COMMERCIAL : 60 points 

o Capacité professionnel du candidat : 10 points 

o Capacité financière du candidat : 20 points 

o Activité proposée – complémentarité avec l’offre existante : 20 points 

o Qualité des produits et services proposés : 10 points 

 

- PROJET LOGEMENT : 40 points 
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o Capacité financière du candidat : 20 points 

o Accompagnement technique à la réhabilitation : 8 points  

o Projet d’aménagement proposé : 12 points 

 

ARTICLE 9 -  Désignation des lauréats  
Dès la remise des offres, la SEDA procèdera à leur analyse. Elle portera sur les critères de sélection définis dans ce règlement 

et sera transmise à l’ensemble des membres du jury final.  

La SEDA se réserve le droit de demander aux candidats tous les éléments supplémentaires et compléments qui apparaissent 

nécessaire pour la bonne compréhension des projets.  

Le jury sera pluridisciplinaire et comprendra des représentants de la SEDA, de la Ville, de l’Agglo du Grand Soissons, de la 

chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers, de la BGE, l’Architecte des bâtiments de France, la référente 

de l’OPAH RU. 

La SEDA se laisse la possibilité au terme de l’analyse des offres et du retour du jury final, de recevoir une sélection de candidats 

afin de finaliser son choix. 

 

 

 

ARTICLE 10– Règles de confidentialité  
 

Les candidats sont informés que les informations, pièces et éléments transmis à la SEDA, à l’occasion de la présente 

consultation sont couvertes par le respect d’une règle stricte de confidentialité.  

Les candidats s’interdisent de communiquer à des tiers les éléments portés à leur connaissance au cours d’éventuelles 

négociations avec la SEDA ou la collectivité.  

 


