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APPEL A PROJETS  

CESSION D’UN TERRAIN EN VUE DE LA 

CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME 

HOTELIER 

« PÔLE GARE » 

 

Cahier des charges et règlement de la consultation 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de remise des dossiers de réponse à l’appel à projets :  

6 janvier 2023 à 12h 
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1. Exposé général  

La ville d’Hazebrouck est propriétaire d’un terrain situé Rue de la Gare. Ce foncier 

objet de la cession est un terrain non bâti de 1463m², parcelle cadastrée CT 456, 

situé en zone UG.  

Ce site servait de parking pour les usagers de la gare. Depuis la ville d’Hazebrouck 

et la Communauté de Communes Flandre Intérieure ont engagé une requalification 

complète du pôle gare d’Hazebrouck. La création d’un parking silo de 550 places à 

destination des usagers de la gare remet en cause la pertinence du maintien du 

parking existant.  

Ce foncier a été identifié par la ville d’Hazebrouck pour sa position privilégiée, en 

cœur de ville, au pied de la nouvelle passerelle et de la gare d’Hazebrouck, se 

prêtant à une opération de construction d’un programme hôtelier.   

Le présent appel à projets, mené par la ville d’Hazebrouck, a donc pour objet la 

cession de ce terrain communal à un opérateur en vue de la construction d’un 

programme hôtelier. De façon complémentaire l’offre pourra proposer une mixité de 

programme tertiaire et/ou de coworking.  

L’appel à projets est ouvert à tous types de candidats.  

La date limite de réception des dossiers est fixée au 6 janvier 2023 à 12h.  

Cette consultation n’est pas soumise au droit de la commande publique et ne 

donnera lieu à aucune prime ou indemnité de la part de la ville d’Hazebrouck.  
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2. Présentation  

2.1 La ville d’Hazebrouck  

Hazebrouck, commune du Nord de près de 22 000 habitants, est la ville centre de la 

Communauté de Communes de Flandre Interieure.Elle rayonne sur un territoire de 

50 communes et de plus de 100 000 habitants. Elle bénéficie d’un emplacement 

privilegié à l’interface entre la Métropole Européene de Lille, la Communauté Urbaine 

de Dunkerque et la frontière Belge.  

Forte d’un tissu économique local dynamique, Hazebrouck est identifée par les 

différents documents d’urbanisme (PADD, SCOT, PLUIH) comme un « Pôle Urbain » 

à conforter. La présence de nombreuses institutions (EPCI, CCI, CMA, Chambre 

d’Agriculture, Région, Département…) sur son territoire, atteste de son attractivité. 

Elle bénéficie également d’une offre d’équipements et de services structurante 

(Hôpital, Lycées, …), et d’une forte densité commerciale (commerces de centre-ville, 

pôle périphérique, …). 

Pour pérenniser ce dynamisme, la municipalité est engagée dans une importante 

reflexion autour de la requalification de son centre-ville. Entre l’amélioration du cadre 

de vie, le recyclage de friches industrielles et commerciales, le visage de la ville 

devrait être considérablement remanié. Pour illustrer cette ambition, un projet de pôle 

d’excellence agro-économique est en gestation sur le site des anciens abattoirs de la 

ville. Il devrait s’articuler autour d’une offre de formation des métiers de l’agronomie à 

seulement une dizaine de minutes à pied de la gare. 

Cette attractivité s’appuie également sur la présence en coeur de ville d’un pôle gare 

majeur à l’échelle régionale. Avec 45 TER par jour et 6 300 montées et descentes 

quotidiennes, la gare d’Hazebrouck irrigue ainsi les principales agglomérations 

régionales (Dunkerque, Lille, Calais, Boulogne, Béthune, Lens, Arras…). Gare TGV, 

elle relie la capitale de la Flandre intérieure à la métropole parisienne en moins 

d’1h30.  

Ce pôle gare revet donc un enjeu majeur pour le développement d’Hazebrouck et de 

son territoire, c’est pourquoi l’aménagement de ce site fait l’objet d’un intérêt 

particulier. 

2.2 Le projet pôle gare  

Le Pôle Gare d’Hazebrouck est fléché dans le Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) du territoire comme un site statégique à renforcer. 

Pour cela une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) a été inscrite 

dans le PLUI afin de planifier l’aménagement du site en plusieurs phases : 
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- La première phase a vue une 

opération immobilière mixte 

habitat/tertiaire) s’installer en 

face de la gare côté nord de la 

voie ferrée. 

 

 

 

- La seconde phase en cours de 

réalisation consiste en la pose d’une 

nouvelle passerelle enjambant la voie 

ferrée (inaugurée le 08/10/2022). Elle se 

poursuivra avec la construction d’un Pôle 

d’Echange Multimodale avec parking de 

550 places. Ce dernier permettra aux 

nombreux utilisateurs de la gare de se 

stationner dans les meilleurs conditions. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

- La troisième phase concernera le présent appel à projet et la construction 

d’un ensemble hôtelier/tertiaire.  

 

- Une dernière phase interviendra au nord du site avec la réalisation d’une 

opération immobilière de logement. 

Figure 1: Ensemble immobilier de la 1ère phase 
(Mairie Hazebrouck) 

Figure 2: Nouvelle passerelle 
 (Mairie Hazebrouck) 

Figure 3: Insertion paysagère du futur parking  

(Explorations Architecture) 
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2.3 Le terrain objet de la cession  

Le terrain objet de la cession est un terrain non bâti de 1463 mètres carrés, (parcelle 

cadastrée CT 456)  situé rue de la Gare à Hazebrouck en zone UG dudit PLUI. 

Le site est un terrain nu servant actuellement de parking aux usagers de la gare.  

 

Figure 4:  Vue aérienne du de la parcelle objet de la cession (Mairie Hazebrouck) 

Il s’agit d’un secteur identifié comme la phase 3 de l’OAP « Pôle Gare ». Zone 

immédiatement constructible, de densité forte. Ce secteur est destiné à accueillir les 

projets tertiaires, hôteliers et de logements afin de maintenir une mixité des fonctions 

urbaines mais aussi de renforcer l’attractivité du secteur gare de la ville 

d’Hazebrouck.  

 

Figure 5 : Schéma de principe de l’OAP (CCFI) 
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Le bien relève du domaine public communal et doit faire l’objet d’un déclassement et 

d’une intégration au domaine privé communal dans le courant de l’année 2023.  

Le site est soumis aux dispositions du PLUI de la Communauté de Communes de 

Flandre Intérieure, approuvé le 27 janvier 2020 et modifié le 15 mars 2022. Les 

règles d’urbanisme qui régissent cette zone sont reprises dans les annexes du 

présent dossier ainsi que via le lien suivant : https://cc-

flandreinterieure.fr/fr/rb/351483/plui-h . 

Il est à noter que le PLUI étant en cours de modification, l’OAP telle que présentée 

dans ce dossier correspond à la version soumise à enquète publique. Celle-ci devrait 

être approuvée en fin d’année 2022. Ce document est donc suceptible d’être ajusté 

suite au retour de la commission d’enquète avant d’être opposable. 

La parcelle est frappée par une servitude d’alignement sur la Rue de la Gare. 

L’accès au site se fait depuis cette même rue.  

L’ensemble du site est libre d’occupation.  

 

3. Objectifs de l’appel à projets 

Le présent appel à projets vise à la sélection d’un opérateur immobilier en vue de la 

réalisation d’un programme hôtelier. Cet opérateur devra démontrer sa capacité à 

acquérir le site et à y réaliser le programme sélectionné en s’appuyant sur l’intérêt 

démontré d’un futur investisseur et/ou d’un futur exploitant.  

Le programme devra en outre contribuer à l’amélioration du cadre de vie communal 

et environnemental.  

Il est attendu du programme de construction qu’il contribue aux objectifs stratégiques 

suivants :  

- Qualité architecturale : qualité de la programmation, insertion urbaine, 

architecturale et paysagère.  

- Attractivité : amélioration du cadre de vie, proposition d’un projet à l’image 

ambitieuse en phase avec la qualité urbaine du projet pôle gare et de la 

nouvelle passerelle.  

- Préservation de l’environnement : proposition d’un projet végétal, performance 

énergétique des bâtiments, propositions sur la gestion d’un chantier en 

secteur contraint et complexe.  

L’appel à projets est ouvert à tous types de candidats. Il est néanmoins attendu 

qu’un groupement soit constitué dès la phase de candidature associant a minima un 

opérateur immobilier, un architecte  et l’intérêt d’un investisseur/exploitant du futur 

programme hôtelier. 

https://cc-flandreinterieure.fr/fr/rb/351483/plui-h
https://cc-flandreinterieure.fr/fr/rb/351483/plui-h
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Il est toutefois attendu des candidats des références sur les réalisations déjà 

effectuées sur le volet tertiaire, hôtelier et dans le cadre de programmes mixtes et 

qu’ils démontrent leur capacité financière à réaliser le projet pour lequel ils sont 

susceptibles d’être sélectionnés.  

 

4. Projets attendus des candidats  

Le candidat devra développer sa compréhension du contexte à l’échelle de 

l’environnement immédiat du projet et de la ville d’Hazebrouck. La qualité du projet 

de requalification du pôle gare porté par la CCFI doit également être prise en 

compte.  

Le candidat précisera comment son programme contribue à ces objectifs 

stratégiques.  

Le candidat est invité à détailler comment seront pris en compte les objectifs 

stratégiques suivants en termes de qualité architecturale, qualité de la 

programmation, insertion urbaine, architecturale et paysagère.  

A cet effet, une attention particulière devra être apportée afin de mettre en valeur les 

vues sur la passerelle notamment depuis le bâtiment de la poste. 

Cet appel à projets porte principalement sur la qualité du projet (selon les objectifs et 

attendus développés aux présentes) et sur le montant de la charge foncière 

proposée (prix d’acquisition).  

4.1 Programme hôtelier  

Il est attendu du candidat qu’il réalise un programme hôtelier à titre principal. Le 

positionnement attendu est celui d’un hôtel de moyenne gamme à haut de gamme, 

répondant aux besoins locaux (tourisme d’affaires, tourisme sportif, courts séjours). 

Les nouveaux modes d’hébergement de type coliving sont autorisés.  

L’offre déposée pourra proposer une programmation complémentaire comportant 

une offre tertiaire, une offre de coworking, des espaces de réception privatisables 

et/ou de conférence et une offre de commerces de proximité de pied d’immeuble 

faisant sens avec l’environnement urbain direct.  

Une proposition reprenant une offre de restauration peut également être soumise et 

valorisée. Il devrait alors être précisé la nature de l’enseigne et de l’exploitant. 

Afin de s’incrire dans la dynamique initiée par la ville au sujet des mobilités douces, 

le projet devra intégrer une réflexion autour du stationnement vélo sur le site. 

Enfin, le candidat devra étudier une proposition autour d’une éventuelle mutualisation 

du stationnement avec le futur pôle d’échange multimodale. Cette dernière devra 
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être spécifiée dans la présentation du programme ainsi que dans le plan de 

financement.  

4.2 Prix d’acquisition  

Le candidat est invité à proposer un prix d’acquisition pour le terrain.  

 

5. Remise des dossiers de candidature 

5.1 Contenu des dossiers de candidature  

Chaque candidat remet avant le 6 janvier 2023 à 12h un dossier de candidature.  

Ce dossier comprend 3 parties distinctes.  

- Partie 1 : une note de présentation du candidat comprenant :  

o La présentation du candidat datée et signée par la personne habilitée à 

engager la société (chiffre d’affaires des trois derniers exercices, 

moyens humains, matériels et financier). 

o En cas de groupement, identification des membres du groupement, 

répartition des rôles, forme du groupement et habilitation du 

mandataire.  

o Les références du candidat (ou des membres du groupement) sur les 

opérations hôtelières, mixtes ou tertiaires déjà réalisées.  

 

- Partie 2 : une note de présentation du projet comprenant :  

o Tout élément descriptif et graphique visant à présenter le programme 

immobilier dans son ensemble et de façon détaillée.  

o Une présentation des partenaires investisseurs et/ou exploitant(s) du 

projet (lettre d’engagement, d’intérêt…).  

o Le planning prévisionnel d’opération.  

 

- Partie 3 : une offre financière comprenant :  

o L’offre d’acquisition du terrain  

o Une présentation du plan de financement du programme. 

5.2 Renseignements complémentaires  

Toute information relative à l’appel à projets pourra faire l’objet d’une question écrite 

transmise à l’adresse électronique suivante : ingenierie@ville-hazebrouck.fr  

Sous la référence : APPEL A PROJETS : CESSION D’UN TERRAIN EN VUE DE 

LA CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME HOTELIER « POLE GARE » 

Il ne sera répondu à aucune question orale dans un souci d’égalité de traitement 

entre les candidats. De même, la question et la réponse apportée seront 

mailto:ingenierie@ville-hazebrouck.fr
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communiquées par mail à tous les candidats qui se seront fait connaitre sauf si la 

question contient des informations confidentielles relatives à l’offre du candidat.  

Les questions devront être adressées avant le 28 décembre 2022. 

5.3 Modalités de remise des dossiers  

Les dossiers de candidature devront être transmis par voie dématérialisée 

uniquement, à l’adresse suivante : ingenierie@ville-hazebrouck.fr sous la référence : 

APPEL A PROJETS : CESSION D’UN TERRAIN EN VUE DE LA CONSTRUCTION 

D’UN PROGRAMME HOTELIER « POLE GARE » 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 6 janvier 2023 à 12h.  

6. Evaluation des dossiers de candidature  

6.1 Régularité des dossiers de candidature  

Pour être régulières, les candidatures devront respecter les conditions suivantes 

sous peine de rejet :  

- Conformité de chaque partie du dossier sur le fond et la forme  

- Complétude du dossier de candidature 

- Respect de la date limite de dépôt des dossiers de candidature.  

En cas de dossier jugé irrégulier, la ville d’Hazebrouck aura la possibilité de 

demander aux candidats concernés de procéder à leur régularisation dans un délai 

imparti.  

Toutefois, la ville d’Hazebrouck pourra également décider du rejet des candidatures 

irrégulières sans que les candidats ne puissent émettre valablement de réclamation.  

6.2 Critères de sélection des dossiers de candidature 

Les dossiers seront examinés selon les critères de sélection suivants ainsi que leur 

pondération respective :  

- Qualité des références du candidat ou du groupement : 10 points  

- Qualité du projet : 70 points  

o Qualité architecturale et environnementale 

o Attractivité, sérieux de l’offre, présentation d’investisseur et/ou 

exploitant 

- Proposition financière : 20 points 

La note globale est chiffrée sur un total de 100 points.  

6.3 Modalités de sélection  

La ville d’Hazebrouck établira un tableau d’analyse des dossiers de candidature qui 

feront l’objet d’un classement sur la base des notes obtenues. A la suite de cette 

mailto:ingenierie@ville-hazebrouck.fr
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analyse, la ville d’Hazebrouck sélectionnera un lauréat ou se réservera le droit 

d’auditionner les candidats les mieux notés.  

L’audition éventuelle des candidats sera réalisée par la ville d’Hazebrouck. Les 

candidats seront informés par courrier électronique de l’organisation des auditions.  

Les candidats pourront adapter et/ou modifier leurs dossiers en fonction des 

discussions opérées dans un délai qui aura été fixé par la ville d’Hazebrouck et qui 

sera identique à tous les candidats auditionnés.  

L’objectif pour la commune est de permettre de disposer d’un équipement hotelier 

sur le site. Aussi, l’acte de vente du terrain comportera un mécanisme de clauses 

suspensives pour s’assurer du respect du projet. 

Le nouveau dossier sera transmis par mail dans les mêmes conditions que le dossier 

initial.  

6.4 Résultats de l’appel à projets 

Les résultats de l’appel à projets seront notifiés par courrier électronique à 

l’ensemble des candidats. 

Il est toutefois précisé que les propositions reçues n’engageront pas la ville 

d’Hazebrouck à céder le site objet des présentes si elle estime que les propositions 

reçues ne sont pas satisfaisantes pour quelque raison que ce soit et sans avoir à en 

justifier.  

La Ville d’Hazebrouck se réserve le droit de déclarer sans suite l’appel à projets, 

sans avoir à justifier le motif et sans que les candidats ne puissent valablement 

contester cette décision.  

Le choix du candidat retenu fera l’objet d’une délibération de la Ville d’Hazebrouck et 

autorisant la vente du foncier à son profit pour la réalisation du projet retenu.  

6.5 Formalisation des engagements  

Si l’appel à projets est conduit à son terme, une promesse synallagmatique de vente 

devra être signée entre la Ville d’Hazebrouck et le lauréat dans les 4 mois suivant 

l’adoption de la délibération autorisant la vente du foncier après déclassement et 

désaffectation de celui-ci.  

Passé le délai de 4 mois, la Ville d’Hazebrouck aura la possibilité de ne pas donner 

suite avec le lauréat et de déclarer lauréat le candidat suivant dans le classement.  

La promesse de vente reprend la description du programme immobilier prévu et le 

planning prévisionnel de l’opération.  

Elle pourra intégrer les conditions suspensives d’usage suivantes :  
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- Réalisation d’une étude géotechnique dont les résultats ne remettent pas en 

cause de manière significative la réalisation du projet  

- Réalisation d’une étude environnementale dont les résultats ne remettent pas 

en cause de manière significative la réalisation du projet  

- Obtention d’une autorisation d’urbanisme purgée de tout recours 

La signature définitive de l’acte de vente interviendra à une date convenue entre la 

ville d’Hazebrouck et le lauréat. 

La vente, si elle se réalise, aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et, en outre, 

aux conditions suivantes, que l’acquéreur sera tenu d’exécuter :  

- Il prendra le terrain dans l’état où il se trouve au jour de la vente, sans recours 

contre le vendeur.  

- Il s’assurera de la compatibilité du site cédé avec la réalisation de son projet.  

- Il s’engagera à mentionner son partenariat avec la Ville d’Hazebrouck dans les 

toutes les actions de communication portant sur le projet.  

 

ANNEXES  

1. OAP (version soumise à l’enquète publique) 

2. Dispositions générales du PLUI applicables à l’ensemble des zones  

3. Réglement zone UG PLUI 

 

 


