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Conseil municipal du 13 décembre 2017

Réaménagement du quartier de la gare

Procédure de concession d’aménagement



Rappel des grands enjeux du projet
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� La mobilité apaisée : réorganiser les déplacements à l’échelle du territoire, en 
lien avec la mise en place d’un PEM à proximité de la gare et du terminus du 
tramway, des aménagements pour les modes doux, et la mise en place de voiries 
apaisées à l’échelle du quartier

� La mixité sociale et fonctionnelle : proposer des logements pour toutes les 
catégories de population (30% de LLS, 10% de logements intermédiaires 
abordables et 60% de logements privés, avec la possibilité de produits 
spécifiques, résidence seniors et habitat participatif), des services de proximité 
(commerces, équipement,…) et des activités économiques (bureaux) afin de 
créer une véritable dynamique de quartier

� L’environnement : dépollution et remise en état des sols (anciennes friches 
industrielles SNCF et Total notamment) et mise en valeur de la rivière Arande 
(espace de bon fonctionnement, renaturation de ses berges...)

Objectif partagé par la Commune et la CCG
Réaliser une opération exemplaire de renouvellement urbain, dont les Collectivités
souhaitent maîtriser le bilan financier et la constructibilité. Cette opération englobe
plusieurs aspects et notamment :



La programmation d’un projet multi sites

Entre 520 et 560 logements sur l’ensemble des sites de projet selon la variante d’intégration du PEM.
Les sorties d’opérations seront organisées sur le temps de l a concession (10 ans) en lien avec les
objectifs retenus par la Ville à l’échelle communale (200 lo gements par an maximum).

Environ 8 500 m2 d’activités (commerces, services…)
Presque 6 000 m2 de tertiaire (bureaux, hôtel)
700 m2 d’équipements publics / mise en place de voies pour les modes doux / renaturation de l’Arande



Un parking automobile de 400 à
500 places :

- 10% de gain par rapport aux 
capacités cumulées de Perly + gare

- Mieux agencé et plus proche des 
arrêts de bus que le P+R temporaire 
actuel

- Moins de trafic de transit traversant 
Saint-Julien

Une gare routière bus et cars 

Le tramway en direction de
Genève : un transport en commun
performant

La proximité de la gare SNCF

Du stationnement modes doux et
des pistes cyclables

Des aménagements piétons

Des mobilités mieux organisées : + de lisibilité, +
de confort, + de sécurité. 

Un pôle d’échanges relié au centre-ville de Saint-
Julien et à l’ancien hameau du Ternier (de l’autre 
côté des voies ferrées)

Le pôle d’échanges multimodal



VARIANTE 1 : UN PARKING ENTERRE
2 ETAGES EN SOUS-SOL

VARIANTE 2 : UN PARKING SEMI-ENTERRE
EN ETAGES + 1 NIVEAU ENTERRE

Deux variantes pour le pôle d’échanges

� Variante privilégiée par les
participants à la concertation
préalable.

Les deux variantes seront présentées lors de la consultation pour retenir un aménageur : le choix sera fait
avant signature du traité de concession avec l’aménageur et en accord entre les collectivités. De la même
manière, la réalisation d’une passerelle piétonne au-dessus des voies SNCF est prévue en option dans la
concession d’aménagement.

Deux variantes pour le pôle d’échanges multimodal



Lancement d’une procédure de concession d’aménagement
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� La concession d’aménagement :

Ce montage permet de confier à un partenaire privé ou public (l’aménageur), après
une procédure de mise en concurrence, les missions relatives à la maîtrise d’ouvrage
des travaux et équipements concourant à l’opération et prévus dans la concession,
ainsi que la réalisation des études et toutes autres missions nécessaires à leur
exécution.

Principales missions de l’aménageur : 

� Acquérir auprès des Collectivités les terrains situés dans le périmètre de la future concession 
et gérer les biens acquis ; 

� Procéder aux études complémentaires nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre du 
projet d’aménagement, y compris celles relatives aux dossiers administratifs nécessaires à 
l’opération ; 

� Assurer la maîtrise d’ouvrage de la réalisation des espaces publics, équipements publics et 
infrastructures destinés à être remis aux Collectivités, prévus dans la future concession 
d’aménagement, et financer ces derniers ; 

� Céder les terrains, les concéder ou les louer à divers utilisateurs après accord préalable des 
Collectivités ;

� Mettre en place des moyens efficaces pour la commercialisation des terrains aménagés. 



Périmètre de la concession d’aménagement
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� Une concession multi-sites avec 2 secteurs : Perly et gare
Enjeu de concentrer le potentiel de stationnement liés aux déplacements domicile-travail à proximité
du terminus du tramway > valorisation de l’actuel P+R Perly en opération d’aménagement.

Site de Perly

Site de la garePropriétés Collectivités (CD74, Ville, CCG)



Programmation de la concession d’aménagement
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� Des équipements publics destinés à être remis aux C ollectivités, en large partie financés par 
l’opération d’aménagement (via les recettes de cession des terrains), et dont le coût pour les 
contribuables sera donc limité : 

� Un P+R s’inscrivant dans le schéma de mobilité de la CCG, et permettant de limiter le trafic traversant 
Saint-Julien : soit enterré, soit semi-enterré (2 options) ;

� Une gare routière mettant en relation de manière efficace les différents modes de transport ;
� Des espaces publics nombreux, au service de la qualité urbaine (places, cheminement piétons et 

cylces), articulés autour de la rivière Arande renaturée ;
� Une passerelle piétonne (optionnelle) permettant de faciliter les liaisons entre les quartiers situés de 

part et d’autre de la voie ferrée. 



Programmation de la concession d’aménagement
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� La programmation urbaine du quartier :

� Secteur gare : Un quartier urbain prendra place aux abords du PEM, organisé en 5 macro-lots offrant
une mixité sociale et fonctionnelle.

SP prévisionnelle : 44 000 m2 // programmation : logements (dont 30% LLS,10% abordables et 60%
privés) + programmes spécifiques (résidence seniors, habitat participatif), commerces, bureaux,…

� Secteur Perly : 1 seul macro-lot regroupant une mixité d’occupations.
SP prévisionnelle : 16 200 m2 // programmation : logements (dont 30% LLS,10% abordables et 60%
privés) + commerces.
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Planning prévisionnel de la procédure

Lancement de la procédure
Délibérations concordantes du Conseil municipal et du Conseil communautaire en décembre 2017

> Délibérations des 
Collectivités : 
- lancement procédure 
de concession
- groupement CCG-
Ville
- modalités d’élection 
commission spéciale 
de concession 
- élection des 
membres (CC 
29/01/18)

Phase candidatures
Publication avis de concession en mars 2018, analyse des candidatures d’ici fin avril 2018

> Publication de l’avis 
de concession
> Ouverture et analyse 
des candidatures : 
capacité technique et 
financière à mener 
l’opération projetée 
> Liste des candidats 
admis à déposer une 
offre (de 3 à 4 
candidats)

Phase offres
Envoi du DCE fin avril, remise des offres fin juin 2018 et analyse d’ici fin 
juillet 2018

> Envoi du DCE aux 
candidats admis à 
déposer une offre
> Ouverture et 
analyse des offres
> Liste des candidats 
admis à négocier ? 

Négociations
A partir d’août 2018

Plusieurs tours de 
négociations 
organisés avec 
plusieurs 
candidats

Attribution
Fin d’année 2018

> Délibérations des 
Collectivités 
> Signature du traité 
de concession

• Objectif des Collectivités : retenir un aménageur avant la fin d’année 2018 pour mettre en œuvre le
projet d’aménagement.

Une procédure en deux phases (candidatures puis offres), avec une première sélection entre les deux
phases, pour limiter le nombre de candidats avec lesquels mener des négociations et simplifier la procédure.



Le groupement CCG-Ville
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� Une volonté de travailler de concert :

L’opération projetée fait appel à la fois aux compétences de la CCG (en matière de mobilité) et de la
Commune (en matière d’urbanisme, commerce…) > volonté de concrétiser la collaboration des collectivités
par la création d’un groupement d’autorités concédantes (rendu possible par évolution législation 2016).

Signature d’une convention de groupement entre la CCG et la Ville pour régir les modalités de
collaboration des Collectivités pendant la passation et pendant l’exécution de la concession
d’aménagement.

- Dispositions générales : applicables pendant toute la durée de la concession
- Titre 1 er : régit la collaboration pendant la passation (jusqu’à signature du traité de concession) –

délibération Ville en CM du 13/12/2017 + délibération CCG en CC du 18/12/2017
- Titre 2 nd : régit la collaboration pendant l’exécution (durée prévisionnelle concession = 10 ans) –

délibérations à prévoir avant signature du Traité de concession.

� Dispositions prévues par le Titre 1 er de la convention :

- Désignation d’un des membres du groupement comme coordonnateur pendant la phase de passation,
chargé de mener la procédure au nom et pour compte des autres membres.

- Désignation d’une personne habilitée à mener les négociations et signer le traité de concession.
- Dispositions financières : partage à parts égales des frais de passation / frais liés au temps de travail du

SCCP / frais liés à des éventuels contentieux liés aux modalités de passation.
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Modalités d’attribution du traité de concession

• La Commune et la CCG sont constituées en groupement d’autorités 
concédantes dans le cadre d’une convention

• La commission spéciale de concession est une commission consultative 
désignée au sein de l’assemblée délibérante de la CCG, en tant que 
coordonnateur du groupement d’autorités concédantes pour la passation 
de la procédure de concession d’aménagement

• Cette commission a pour rôle d’émettre un avis sur les propositions reçues 
(candidatures et offres), préalablement à l’engagement des négociations 
par une personne habilitée par délibération de la CCG. Cette personne 
préside la commission, et peut solliciter son avis à tout moment de la 
procédure

• Le choix final du candidat retenu sera soumis en fi n de procédure aux 
votes de l’assemblée délibérante de la CCG , en tant que collectivité 
chargée de coordonner le lancement de la procédure de passation, ainsi 
que du Conseil municipal

• Les deux collectivités seront signataires du traité  de concession



Point sur les délibérations à prendre
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� Liste des délibérations à prendre par les collectivités :

Délibérations à prendre par la CCG
Conseil communautaire du 18/12/2017

Délibérations à prendre par la 
Commune
Conseil municipal du 13/12/2017

1. Délibération sur le choix de la 
procédure pour la mise en œuvre 
du projet : recours à la concession, 
et lancement mise en concurrence

2. Délibération groupement 
autorités concédantes : approbation 
titre 1er de la convention de 
groupement 

3. Délibération modalités élection 
commission : approbation 
constitution, composition, rôle et 
fonctionnement + désignation 
personne habilitée à mener les 
discussions

4. Election des membres de la 
commission
CC du 29/01/2018

1. Délibération choix de la 
procédure pour la mise en œuvre 
du projet : recours à la concession, 
et lancement mise en concurrence

2. Délibération groupement 
autorités concédantes : approbation 
titre 1er de la convention de 
groupement 

Délai pour dépôt de
listes

Possibilité de 
groupement basée 

sur procédure 
concession


