
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL A PROJETS 
ACQUISITION DE 500 LOGEMENTS 

EN VEFA, ULS OU DROITS A CONSTRUIRE 

[08 JUIN 2020] 

[LILLE METROPOLE HABITAT] 



 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule 

La crise du Covid 19 nécessite la mobilisation de tous. 

Aux côté de ses partenaires locaux bailleurs, prestataires, et fédérations 
professionnelles (URH, FFB, CAPEB, Ordre des Architectes…), Lille Métropole 
Habitat, Office Public de la Métropole Européenne de Lille, s’est mobilisé pour 
soutenir l’activité sur ses chantiers et son patrimoine, notamment à travers : 

- L’adhésion à la Charte régionale partenariale de bonnes pratiques de 
gestion de chantiers en situation de crise sanitaire, 

- La signature du Pacte de Relance, de Confiance et de Solidarité avec la 
FFB 5962. 

Cette mobilisation a permis le redémarrage des opérations d’investissements de 
LMH (neuf et réhabilitation) dans des conditions partagées respectant les 
mesures sanitaires d’une part, minimisant les retards et les impacts financiers 
d’autre part. 

Aujourd’hui, Lille Métropole Habitat souhaite aller plus loin dans 
l’accompagnement de la relance sur son territoire de rattachement, à travers cet 
appel à projets en vue de l’acquisition de 500 logements locatifs sociaux, à 
travers l’acquisition de logements en VEFA, en ULS ou de droits à construire. 

En ce qui concerne la VEFA ou l’ULS, cet appel à projet est une mise en 
concurrence d’opérateurs privés sur la base d’un document leur fixant des 
objectifs d’acquisition par VEFA ou ULS, qui leur laisse l’initiative de leur contenu 
et de leur mise en œuvre. LMH se contente de définir un cadre avec une 
thématique et un objectif. C’est à l’opérateur privé que revient la conception et la 
définition des prestations à réaliser et à financer. Aucune influence sur la 
construction ne sera donc exercée par LMH.  

 

 

 

  



 

 

1- Objet de la consultation 
a. Nature des projets 

i. Logements en VEFA/ULS 
Les logements proposés en VEFA ou ULS devront respecter les exigences 
suivantes : 

- Logements collectifs : typologie T1 à T5 : 
o La typologie T1 ne pourra représenter plus de 20% des logements 

proposés,  
o La typologie T5 ne pourra représenter plus de 10% des logements 

proposés. 
- Logements individuels : typologie T3 à T6 : 

o La typologie T5 ne pourra représenter plus de 20% des logements 
proposés, 

o La typologie T6 ne pourra représenter plus de 10% des logements 
proposés. 

- Constituer des ensembles fonctionnels cohérents, à l’échelle de la 
résidence, du bâtiment ou de la cage d’escalier, 

- Minimum de 10 logements par projet proposé, 
- Les projets devront déjà disposer d’un permis de construire, 
- Les échéances de livraison, pour les dossiers susceptibles d’obtenir une 

décision de financement en 2020, devront être en 2023 au maximum, 
- Les échéances de livraison, pour les dossiers susceptibles d’obtenir une 

décision de financement en 2021, devront être en 2024 au maximum. 
 

ii. Logements disposant d’un permis de construire 
Les logements proposés au stade permis de construire obtenu devront respecter 
les exigences suivantes : 

- Logements collectifs : typologie T1 à T5 : 
o La typologie T1 ne pourra représenter plus de 20% des logements 

proposés, 
o La typologie T5 ne pourra représenter plus de 10% des logements 

proposés. 
- Logements individuels : typologie T3 à T6 : 

o La typologie T5 ne pourra représenter plus de 20% des logements 
proposés, 

o La typologie T6 ne pourra représenter plus de 10% des logements 
proposés. 

- Constituer des ensembles fonctionnels cohérents, à l’échelle de la 
résidence, du bâtiment ou de la cage d’escalier, 

- Minimum de 20 logements par projet proposé, les projets de plus de 30 
logements seront examinés en priorité, 

- Les projets devront déjà disposer d’un permis de construire. 



 
 

 
b- Localisation des projets 

Les projets devront impérativement être situés sur le territoire de la Métropole 
Européenne de Lille. 

Ils devront s’inscrire dans le cadre du PLH de la MEL, et à ce titre seront choisis 
en fonction des priorités suivantes : 

- Localisation hors QPV, sauf exception, 
- Pour les logements proposés en ULS, localisation sur les communes de 

Lille, Marcq-en-Baroeul, Wasquehal, Croix en priorité. 
 

2. Propositions des candidats 
a. Candidature 

Chaque candidat devra fournir un dossier de candidature comprenant : 
- Identification du Promoteur, de son représentant, adresse, tel, mail, tout 

document notamment financier de nature à éclairer MH sur les capacités 
du Promoteur 

- Identification du vendeur (SCI, SCCV, etc…), de son représentant, adresse, 
tel, mail, 

- Identification du garant (GFA VEFA), de son représentant, adresse, tel, 
mail, 

- Identification de l’assureur DO, de son représentant, adresse, tel, mail. 

b. Offre 
Pour chaque projet proposé, le candidat devra fournir un dossier d’offre 
comprenant à minima : 

- Le dossier de PC de l’opération, 
- La description de l’opération complète,  
- La description des logements proposés : nombre, typologies, détail des 

annexes, surfaces habitables, surfaces utiles,  
- Le planning prévisionnel de l’opération, 
- La description des autres ventes en bloc réalisées ou envisagées, 
- La justification des droits sur les parcelles du projet, 
- Le prix de vente proposé, et sa décomposition détaillée par logement et 

par stationnement/garage, 
- La notice technique descriptive de l’opération, 
- Les performances techniques proposées, et les labels correspondants 

obtenus ou à atteindre, 
- Le niveau BIM envisagé, 
- Tout autre document permettant au candidat de décrire son opération de 

manière pleine et entière. 

  

  



 

 

 

 

 

 

3.  Modalités de consultation 
a. Dossier de consultation 

Consultation directe par courrier. Publication sur Chronique du BTP, Le Moniteur 
et la Gazette Nord et www.lmh.fr. Dossier remis sur simple demande auprès de 
Myriam LEFEBVRE VANHOLDERBEKE myriam.vanholderbeke@lmh.fr ou par 
téléphone au 06.19.16.67.36. 
 

b. Remise des offres 
Les offres accompagnées de la candidature correspondante devront être 
transmises sous format électroniques (documents word et excel, doublés de 
copies pdf, ou formats équivalents) à l’adresse mail suivante : 
myriam.vanholderbeke@lmh.fr 

En 3 phases successives : 
- Phase 1 : pour le 1er juillet 2020 12h00 au plus tard, 
- Phase 2 : pour le 1er octobre 2020 12h00 au plus tard, 
- Phase 3 : pour le 1er mars 2021 12h00 au plus tard. 

Pour toute demande de renseignement, s’adresser à : Myriam LEFEBVRE 
VANHOLDERBEKE myriam.vanholderbeke@lmh.fr ou par téléphone au 
06.19.16.67.36. 

4. Conditions d’instruction et de contractualisation 
Chaque projet fera l’objet d’une instruction par les services de LMH. 

Le candidat s’engage à communiquer à LMH, sur simple demande, tout 
renseignement de nature à éclairer l’instruction du projet, dans les meilleurs 
délais. LMH s’engage à informer régulièrement le candidat de l’avancée de 
l’instruction, et des points bloquants éventuels. 

Pour tous les projets présentés, dont LMH envisagera l’acquisition, le processus 
d’acquisition respectera le planning suivant : 

- Instruction du projet d’acquisition en Comité d’Engagement Interne, 
- Validation du projet d’acquisition en bureau ou Conseil d’Administration, 
- Signature d’un contrat de réservation, 
- Dépôt par LMH de la demande de financement auprès de la DDTM ou de 

son délégataire, 
- Après obtention de la décision de financement, réitération de l’acte 

d’acquisition. 


