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I. OBJET DE L’APPEL A PROJETS 

 

 

1. Contexte et objectifs de la consultation 

 

Le 22 août 2018, La Ville de Haguenau et la Communauté d’Agglomération de 

Haguenau ont conclu avec l’Etat, une convention dans le cadre du programme 

« Action Cœur de Ville ».  

 

L’objectif de ce programme est de conforter le rôle des villes moyennes en 

s’appuyant sur leurs atouts économiques, patrimoniaux, culturels et sociaux. 

 

4e ville d’Alsace, Haguenau a, depuis de nombreuses années, placé le centre-ville 

au cœur de son développement stratégique. 

 

Bien que le bâtiment objet de la présente consultation, ne soit pas directement 

ciblé par la convention « Action Cœur de Ville », sa localisation en fait un atout 

pour participer à la dynamique d’attractivité du centre-ville. 

 

La Ville de Haguenau a décidé d’organiser un appel à projets en vue de la 

reconversion d’un bien immobilier. Compte tenu des enjeux stratégiques et de 

l’emplacement de premier ordre du bâtiment, l’objectif de cet appel à projets 

consiste à trouver la meilleure destination pour que ce bien immobilier contribue 

à la dynamique de centre-ville. 

 

C’est l’objet du présent document de consultation 

 

 

2. Descriptif du bien concerné par la consultation 

 

Sur la commune de HAGUENAU (67), 84 Grand Rue 

Figurant au cadastre sous les références suivantes : 

 

 

Le bâtiment est placé au cœur de la zone piétonnière du centre-ville de Haguenau.  

 

Compte tenu de sa situation en hypercentre, il se situe à 2 minutes à pied d’un 

arrêt de transports en communs (lignes 1,2 et 3) et à 10 minutes à pied de la gare 

SNCF de Haguenau. 

 

Section Numéro Lieudit 
Contenance 
ha a ca 

AT 63 84 Grand Rue  03 50 



3 

 

 
 

 
 

L’immeuble a été construit durant le troisième quart du XVIIIe siècle. Il a abrité la 

mairie de Haguenau de 1802à 1955 puis le tribunal d’instance jusqu’en mars 2015 

et son transfert au sein de l’éco-quartier Thurot.  

 

Les plans des étages sont disponibles en annexe du présent cahier des charges. 

 

Aucune place de stationnement n’est liée à cet immeuble. Cependant des places 

de stationnement payant se situent à l’arrière du bâtiment et les parcs de 

stationnement (Parking Vieille Ile et Parking Quai des Pêcheurs) sont à 300m.  

 

 

3. Situation juridique du bien 

 

Le bien fait partie du domaine privé de la Ville de Haguenau.  

L’immeuble est actuellement libre de toute location ou occupation.  
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4. Urbanisme 

 

Cet immeuble est classé en zone UA du Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 

19/11/2012, modifié les 22/09/2014, 22/09/2016 et 13/09/2018.  

 

Extrait du PLU (planche 10) :  

 

 
 

 

Le bâtiment est également situé dans le périmètre des monuments historiques : 

http://www.ville-

haguenau.fr/sites/default/files/images_contenu/Urba_environnement/plan_perim

etres_abf.pdf  

 

Les participants sont invités à se rapprocher de la direction de l’urbanisme, de 

l’habitat et de l’environnement de la Ville de Haguenau pour une information 

exhaustive ou sur le site internet de la Ville de Haguenau http://www.ville-

haguenau.fr/plan-local-durbanisme . 

 

 

5. Servitudes 

 

Le Livre Foncier fait apparaître sur cet immeuble la servitude de droit privé 

suivante : 

Numéro AMALFI : S2008HAG012166 

S1 : Servitude 

Type : Droit de fenêtre 

Fonds servant(s) 

HAGUENAU S AT N°0062/0025 

HAGUENAU S AT N°0063/0025 

Fonds dominant(s) 
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Issu(s) de la reprise des données 

S 15 n°28 

Complément d’information : N° d’ordre de l’inscription : 17 

- Fondement(s) : acte du 21/11/1958 

- Informations complémentaires : Ref. feuillets fonds dominants : f.4561 n°8 

– Colonne Observations : Transf. Avec partie de l’imm. – Imm. n°258 divisé, 

maint. N°258 et 3393 

Créée(e) par Chargement V2 déposée le 24/02/1959 et signée le 24/02/1959 

(annexe : HAGUENAU/147/1959) 

 

 

6. Diagnostics techniques 

 

Les diagnostics techniques préalables à toute location ou cession immobilière sont 

la disposition des participants auprès de la direction de la construction et du 

patrimoine de la Ville de Haguenau. 

 

 

7. Conditions particulières 

 

Toute location ou cession du bien immobilier sera soumise aux conditions 

suspensives suivantes : 

- Délibération du conseil municipal autorisant cette opération immobilière 

purgé de tout recours, 

- Un permis de construire purgé de tout recours. 

 

En cas de cession, l’acte de vente comportera une condition particulière 

d’information et d’un droit de préférence au profit de la Ville de Haguenau en cas 

de revente. Elle fera l’objet d’une inscription au Livre Foncier. 

 

 

 

II- ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

 

1. Calendrier de la consultation 

 

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 1er décembre 2019. 

 

Les visites du bien seront assurées par le manager de centre-ville, Monsieur 

CHRISTOPHEL.  

 

 

2. Réponse à l’appel à projets 

 

Sur le fondement du présent cahier des charges et de l’ensemble des informations 

juridiques, administratives et techniques relatives à l’immeuble, les participants 

sont invités à déposer un dossier de candidature comprenant : 
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- un projet d’aménagement de l’immeuble par un croquis ou tout autre 

élément graphique, 

- Une note synthétique présentant le projet, son apport dans la dynamique 

de centre-ville et son calendrier de réalisation, 

- Indication des surfaces de plancher et utile du projet, détaillés par étage et 

par nature, 

- Une note portant sur le montage économique et financier du projet, 

- Une lettre de présentation de l’équipe en charge du projet, 

- Les principales réalisations sur les trois dernières années. 

 

Le dossier de candidature est à déposer contre récépissé ou à envoyer en 

recommandé sous format papier à l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville 

Place Charles de Gaulle 

BP 10249 

67504 HAGUENAU Cedex 

 

 

3. Procédure de sélection 

 

Les offres réceptionnées feront l’objet d’une analyse par la Ville. La sélection finale 

et la désignation du lauréat sera effectuée par un jury présidé par Monsieur le 

Maire. 

 

La sélection sera effectuée au regard des critères concernant : 

• La contribution à la dynamique de centre-ville, la capacité à créer du flux, 

• La réponse à une demande peu ou insuffisamment proposée en cœur de 

ville, 

• L’effet de nouveauté, d’image, d’innovation, 

• La qualité des esquisses produites exprimant l’ambition architecturale, la 

mise en valeur du bâtiment, sa bonne intégration urbaine, 

• L’utilisation la plus complète du bâtiment, de ses étages, 

• La viabilité économique du projet, les références du porteur de projet et 

ses capacités à le mettre en œuvre. 

 

 

 

 

Annexes : 

- Plan des étages 

 

Contacts : 

- Manager de Centre-ville, Alain CHRISTOPHEL : alain.christophel@agglo-

haguenau.fr ou 06.23.68.13.17 










