


Réglement de consultation
Cadre / Préambule

1. Les projets éligibles et les conditions de participation

Montbrison fait partie des 222 villes en France à bénéficier du dispositif d’Etat « Action Cœur de Ville ». 
Dans le cadre de cette approche globale, la Ville de Montbrison et les partenaires ont missionné 
une équipe de maîtrise d’œuvre afin de réaliser une étude urbaine du cœur de ville.

Une des priorités de cette démarche globale est la rénovation de l’habitat en centre-ville.  Montbrison 
est une ville dont la démographie augmente chaque année mais, dans le même temps, on peut 
regretter que certains types de logements restent durablement inoccupés. Cevvtte vacance 
peut s’expliquer dans certains cas par les contraintes liées au bâti (immeuble ancien) et/ou un 
besoin d’effectuer des travaux de modernisation pour mieux répondre aux attentes actuelles de la 
population (en termes de surfaces ou d’équipement).

Le second axe de travail du programme Action Cœur de Ville Montbrison est le développement 
du commerce et de l’artisanat. Les locaux commerciaux en centre-ville sont souvent anciens et 
doivent être rénovés en vue d’être reloués durablement. Dans certains cas, d’importants travaux 
de structure (accessibilité, hauteur sous plafond…) sont nécessaires pour pouvoir accueillir de 
nouvelles activités commerciales.

Face à des travaux complexes à mettre en œuvre et parfois très coûteux, les propriétaires de 
logements et de commerces n’ont pas toujours les connaissances techniques nécessaires pour 
rénover leur bien. De même, certains propriétaires ne sont pas toujours informés de l’existence 
d’aides financières ou techniques dont ils pourraient bénéficier.

Dans ce contexte, la Ville de Montbrison et les partenaires de l’opération Action Cœur de Ville 
Montbrison souhaitent accompagner et rendre visible l’action des propriétaires privés (possédant 
des logements et/ou des locaux commerciaux) qui ont pour objectif d’investir dans le cœur de 
ville montbrisonnais avec des projets qualitatifs et innovants.

L’appel à projets « opération rénovation exemplaire en cœur de ville » vise à accompagner 
techniquement et à promouvoir les projets de rénovation menés par des propriétaires privés en 
centre-ville.

Le projet de rénovation devra porter sur le type de bien suivant :

Au moins un logement, avec éventuellement, un local commercial situé en rez-de-
chaussée de l’immeuble concerné.

Le(s) bien(s) proposé(s) est/sont inoccupé(s) à la date de dépôt du dossier de 
candidature.

Le bien proposé est situé à l’intérieur du centre-ville de Montbrison, dont le périmètre est 
présenté ci-dessous (en rouge hachuré) :



Le projet proposé par le porteur pourra prendre différentes formes de travaux :

Un dossier pourra être déposé par plusieurs copropriétaires ou indivis d’un même immeuble qui 
souhaiteraient mener conjointement une rénovation de leurs biens. Dans ce cas, les porteurs 
de projet informeront au préalable leur syndic ou les autres propriétaires de l’indivision de leur 
démarche de dépôt de dossier.

Le bien devra être situé dans le périmètre indiqué en rouge.

Travaux lourds (gros œuvre, changement des volumes, remembrement, etc.).

Travaux d’amélioration (mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
rénovation énergétique, acoustique…).
Travaux à l’intérieur et l’extérieur du bâtiment, parties communes, espaces extérieurs 
(cours, cœurs d’îlot, passages, accès, etc.).



2. Déroulement de l’appel à projet

3. Sélection des projets

4. Modalités d’acompagnement

Par mail à l’adresse suivante : kbrun@ville-montbrison.fr

Par courrier à l’adresse suivante : Opération rénovation exemplaire en cœur de ville
Ville de Montbrison

CS 50179
Place de l’Hôtel de ville

42605 MONTBRISON CEDEX

Le dossier de candidature peut également être déposé à l’Hôtel de Ville de Montbrison aux 
horaires d’ouvertures de la Mairie (du lundi au vendredi 9h/12h30 – 13h30/17h et le samedi de 
10h/12h).

Tout dossier de candidature incomplet sera déclaré irrecevable. Toutefois, le jury s’autorise à 
réclamer des pièces complémentaires s’il le juge nécessaire.

Une fiche projet, téléchargeable sur le site Internet de la ville www.ville-montbrison.fr, rubrique 
Démarches en ligne ou pouvant être retirée à l’Hôtel de Ville de Montbrison, devra être remplie 
par le porteur de projet. Cette fiche présente le bien concerné et indique le contenu du projet.
Le dossier de candidature dûment complété et signé, composé de la fiche projet et de plusieurs 
pièces annexes (précisées en page 5) doit être envoyé, au plus tard le 21 juin 2019 :

La sélection des projets est basée sur les critères suivants :

A l’issue du jury, un courrier informera les porteurs du projet de la décision prise les concernant.
Le porteur de projet dont le projet aura été retenu sera ensuite accompagné par la Ville et les 
partenaires de l’opération de la manière suivante :

Une visite éventuelle du bien concernée pourra être effectuée dans le cadre de la sélection du 
projet. 

La qualité (confort de l’habitat, performance énergétique…) et la pertinence du projet 
proposé par rapport au développement du centre-ville (marché immobilier, besoins des 
habitants/consommateurs, etc.).

Un relevé sommaire du bâti et une étude de faisabilité architecturale réalisée par l’équipe 
de maîtrise d’œuvre en charge de l’étude urbaine du cœur de ville.

La mixité des fonctions concernées par le projet (logement, commerce, service, bureaux, 
etc.).

Une mise en réseau auprès des différents partenaires pouvant accompagner le porteur 
de projet dans le montage opérationnel du projet (Agence nationale de l’habitat, Action 
logement, Caisse des dépôts et consignations, Loire Forez Agglomération, chambres 
consulaire, etc.).

L’impact du projet de rénovation sur son îlot et son environnement (rue, quartier, ville) et 
en terme de visibilité.

Une communication tout au long de la conception et de la réalisation du projet (presse, 
vidéo, Web, etc.).

Le degré d’innovation.



6. Pièces du dossier de candidature

7. Informations complémentaires

Fiche Projet dûment complétée et signée.

Kévin BRUN – Ville de Montbrison – Programme Action Cœur de Ville
Téléphone :  06 86 24 24 11
E-mail :  kbrun@ville-montbrison.fr

Photographies du bâtiment (intérieur et extérieur).

Photocopie de la pièce d’identité du/des porteur(s) de projet.

Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix.

Tout dossier de candidature incomplet sera déclaré irrecevable. Toutefois, le jury s’autorise à 
réclamer des pièces complémentaires s’il le juge nécessaire.

5. Engagement des bénéficiaires
Il est entendu que le porteur de projet dispose d’une intention réelle (volonté et moyens financiers) 
de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation du projet qui sera établi sur la base de 
l’accompagnement apporté par la Ville et ses partenaires (en complément d’éventuelles aides 
financières que pourraient apporter, le cas échéant, des organismes extérieurs). En outre, le porteur 
de projet retenu s’engage à débuter ses travaux avant le 31 décembre 2020.

En cas de non réalisation du projet ou de non‐conformité de cette réalisation avec le projet 
présenté initialement, la Ville de Montbrison, pourra décider de plein droit de mettre fin de manière 
unilatérale à l’accompagnement proposé dans le cadre de l’appel à projets. 

Dans un tel cas, la Ville se réserve le droit de s’adresser à tout autre porteur de projet ayant candidaté 
à l’appel à projets « opération rénovation exemplaire en cœur de ville » ou de lancer un nouvel 
appel à projets.

Le porteur de projet retenu s’engage à respecter les règles applicables en matière d’urbanisme et 
de sécurité. A ce titre, il sollicitera l’ensemble des autorisations administratives nécessaires pour la 
concrétisation du projet proposé. Il s’engage également à faire appel à tout professionnel qualifié 
si le projet le nécessite (géomètres, architectes, bureau d’étude, etc.). 

Les éventuelles aides apportées par les partenaires de l’opération peuvent être soumises à des 
critères d’éligibilité ou à des conventionnements impliquant des contreparties. Le cas échéant, le 
porteur de projet retenu devra respecter ces critères et/ou accepter les contreparties demandées 
par les partenaires pour pouvoir bénéficier de ces aides. 

Le porteur de projet retenu s’engage à compléter et signer à l’autorisation d’enregistrement de 
l’image/de la voix qui lui sera demandé par la Ville dans le cadre de l’« opération rénovation 
exemplaire en cœur de ville ». Au titre de cette démarche, la Ville et ses partenaires pourront 
communiquer librement au sujet du projet et du porteur de projet retenus.
Toute communication éventuelle de la part du porteur de projet retenu devra être approuvée au 
préalable par la Ville de Montbrison.

Afin d’évaluer la mise en œuvre opérationnelle du projet, le porteur de projet retenu s’engage à 
répondre aux sollicitations de la Ville de Montbrison ou des partenaires de l’opération afin de réaliser 
des points d’étape tout au long de la conception et de la réalisation du projet de rénovation, ainsi 
que dans l’année suivant la fin des travaux.


