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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

OBJET DU CONCOURS :
Rénovation et construction d'un ensemble de logements collectifs situé au 28 avenue des 
Nations à Yutz.

PROGRAMME :
Démolition d'un immeuble, construction d'un ensemble de logements comprenant un 
cabinet médical et un local commercial, ainsi que la rénovation et l'extension d'une pharmacie 
et la rénovation énergétique d'un immeuble de logements.

MODALITÉS DE PARTICIPATION :
Sélection des participants sur dossier : entre 3 et 5 équipes admises à concourir.

CALENDRIER :
Date limite de candidature : 16 novembre 2018
Annonce des équipes admises à concourir : 23 novembre 2018
Date limite de rendu des projets : 15 février 2019
Présentation des projets par les concurrents : 21 février 2019

FRAIS D'INSCRIPTION :
Inscriptions gratuites

INDEMNISATIONS :
5000 € HT par équipe admise à concourir

ESTIMATION TRAVAUX ET HONORAIRES ARCHITECTE :
Estimation du montant des travaux : environ 3 millions d'euros HT. Cette estimation est  un ordre 
de grandeur de l'opération à réaliser, elle devra être revue en fonction des projets présentés.
Honoraires de maîtrise d’œuvre pour mission complète : 8,5 % du montant des travaux BET et 
OPC inclus.

MAÎTRE D'OUVRAGE :
SCI 28 avenue des Nations.

SITE INTERNET DU CONCOURS :
https://concours.bam.archi/yutz
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Cadre et objet du concours

Située au nord du département de la 
Moselle et limitrophe de Thionville, dans 
le sillon mosellan, Yutz est une commune 
française d’environ 16 000 habitants. À 
mi-chemin entre le grand pôle urbain 
lorrain de Metz et celui de Luxembourg-
ville, elle profite de sa proximité avec 
les frontières luxembourgeoises et 
allemandes et bénéficie de leurs 
zones d’influences ainsi que de leurs 
dynamismes respectifs. 

Témoin d'une riche histoire, notamment 
industrielle, la Moselle reste aujourd'hui 
très fortement marquée par 
l'exploitation  du charbon et de l’acier, 
qui prendra son véritable essor après la 
seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, 
le territoire connaît une nouvelle 
transition, reposant à la fois sur des 
flux européens en nette progression, 
et une embellie résidentielle  : de plus 
en plus de personnes choisissent de 
venir s'installer dans la région. En effet, 
le territoire renoue avec une certaine 
forme de «prospérité» et redevient plus 
attractif du fait de sa situation frontalière. 

C'est au cœur de Yutz et de ces 
conjonctures que s'inscrit ce concours, 
organisé par la SCI 28 avenue des 
Nations.

Propriétaire de trois parcelles contiguës 
le long de l'Avenue des Nations, sur 
lesquelles est implantée une pharmacie, 
le maître d'ouvrage souhaite rénover 
une partie du bâti existant, dont il est 
intégralement propriétaire, mais aussi 
construire un ensemble de logements,  
ainsi qu'un cabinet médical et un local 
commercial. 

Érigée principalement dans la seconde 
moitié du siècle dernier, la commune  
de Yutz est dotée d'un patrimoine bâti  
manquant parfois de cohérence, et 
qualifié par certains de "peu attractif". 
Conscient de cette problématique, le 
maître d'ouvrage souhaite profiter du 
concours pour inscrire leur projet dans 
l'ambition d'une commune dont la 
demande en logement se fait toujours 
croissante, à travers une architecture 
efficace, économique, mais digne 
d'apporter une touche plus singulière 
dans un cœur de ville à l'allure parfois 
monotone.
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Historique de la région

Yutz participe avec Thionville au 
brassage culturel de la région, en raison 
de sa position géographique à la croisée 
des cultures romane, française puis 
allemande. En effet, longtemps disputée 
par l’Empire Germanique et le Royaume 
de France, la Lorraine a connu dans 
un passé plus contemporain, guerres 
et annexions allemandes qui lui ont 
forgé un caractère unique, tant bien 
sur le plan administratif et économique 
qu’architectural. Voisine prestigieuse 
de Yutz, Thionville a vu défiler tout 
au long de son histoire, d'abord les 
Carolingiens et les Luxembourgeois, puis 
les Bourguignons, les Habsbourg et enfin 
les Français. Ayant toujours eu un intérêt 
stratégique, nombre sont les architectes 
à avoir amélioré l’aspect défensif de la 
ville. 

Jusqu’alors employées comme une   
place forte militaire, Yutz et Thionville 
voient leur sort basculer avec l’expansion 
de l’industrialisation française. C’est au 
milieu du XIXe siècle qu’est mis au jour 
un gisement important (petite Rosselle) 
dont la découverte marquera le début 

de l’épopée de l’exploitation du Charbon 
lorrain.  La défaite française suite à la 
guerre franco-prussienne (1870-1871) 
entérine l’annexion de l’Alsace-Moselle à 
l’Empire allemand ; territoire qui restera 
sous  son influence de 1871 à 1919. 

À partir des années 1970, le charbon 
commence à être progressivement 
remplacé par le gaz, le pétrole et l’énergie 
nucléaire. Les uns après les autres, 
on vit les sites d'extraction se fermer. 
Mais avec le soutien de l’État, la région 
a pu mettre en place en 1979 un plan 
de restructuration de l’industrie. Bien 
que les politiques publiques aient visé à 
attirer en Lorraine des activités à faible 
valeur ajoutée, les qualifications des 
anciens sidérurgistes mis sur le marché 
du travail étaient peu transférables. 

Si cette politique de reconversion, 
de «sauvetage», a joué un rôle non    
négligeable comme projet pilote de 
l'accompagnement social à l'échelle 
nationale, c'est par le développement 
de l'emploi transfrontalier que fût 
véritablement amortie cette "saignée" 
industrielle. De la sorte, la Lorraine 
put réduire son taux de chômage pour 
atteindre la moyenne française. Ainsi, 
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tant d’un point de vue économique que 
démographique, l'impact et l'influence 
exercés par les frontières restent encore 
aujourd'hui pour la région un moteur 
décisif de développement.

Actuellement, le tissu économique de 
la Lorraine est toujours marqué par la 
prégnance de l’industrie. En plus des 
vestiges et des traces qu'il a laissés dans le 
paysage, le secteur secondaire représente 
en 2013 17% de la valeur ajoutée, soit 3 
points de plus que la moyenne nationale. 
C’est la détérioration de l’activité des 
services dans les secteurs de l’information 
et de la communication ainsi que dans les 
industries manufacturières qui a le plus 
contribué à la dégradation de la situation 
économique et à la baisse du PIB régional. 
On constate donc un déficit d’attractivité 
de la région Lorraine pour les emplois 
de conception et les emplois hautement 
qualifiés dans le secteur tertiaire. Toutes 
ces conjectures ont donc participé à 
l'exode des lorrains vers le Luxembourg.

L'influence de Luxembourg

Petite mais en pleine croissance (4,2% 
en 2016, selon le FMI), la métropole 
luxembourgeoise ne cesse d’embaucher, 
dans la construction comme dans la 
banque, dans l’informatique ou la santé. 
Une aubaine pour toute la Grande Région.

En effet, depuis les années 1990, le nombre 
de frontaliers a explosé. Il a presque été 
multiplié par deux ces quinze dernières 
années. Car plus le Luxembourg prenait 
du poids dans la finance internationale, 
plus il avait besoin de main-d’œuvre. Le 
pays compte aujourd'hui 140 banques 
et un grand nombre de multinationales, 
attirées par d’importants avantages 
fiscaux. A la suite du Brexit, il s’apprête 
même à accueillir de nouvelles sociétés 
étrangères. Aujourd’hui, le Grand-Duché, 
qui bénéficie d’un faible taux de chômage 
(6% contre 9,6% en France), emploie 
43% de salariés qui habitent hors de ses 
frontières, en France, en Belgique ou en 
Allemagne.

La hausse démographique de Yutz-
Thionville s’explique donc par la diversité 
d’emplois qualifiés que propose le 
Luxembourg. Un facteur déterminant 
pour les frontaliers, concerne en 
particulier les salaires : pour beaucoup, 
il est impossible de trouver un emploi 
équivalent, avec un taux de rémunération 
comparable, en dehors de la région 
parisienne.

Les projections macroéconomiques 
réalisées au Grand-Duché permettent 
d’estimer qu’à l’horizon 2035, l’économie 
luxembourgeoise pourrait avoir 
besoin de 110 000 à 180 000 emplois 
supplémentaires. Néanmoins le nombre 
d’actifs Luxembourgeois ne devrait croître 
que d'environ 50 000 personnes, ce qui 
est bien en deçà des besoins. En outre, 
selon l’AGAPE, seul le versant français 
semblerait en capacité d’intensifier le 
nombre d’actifs nécessaire à l’économie 
Luxembourgeoise. 

Plus précisément, à horizon 20 ans, 
les estimations réalisées par l’AGAPE 
montrent que le flux sur les principales 
agglomérations de Longwy, Metz 
Métropole, Arion et Yutz-Thionville 
pourrait progresser de plus de moitié 
(+62%) à horizon 2035. Selon cette 
hypothèse, le flux en provenance de ces 
communautés de communes pourrait 
donc générer, d’ici à 2035, 30% du flux 
de frontaliers supplémentaire vers le 
Luxembourg.

Cette hausse subite de la population 
dans ces régions soulève certaines 
problématiques épineuses, en 
particulier celle de la mobilité. En effet, 
la Lorraine pourrait tendre à devenir, 
si la conjoncture des rapports de force 
économique tendait à se maintenir 
entre les deux pays, l'équivalent d'une 
banlieue populaire pour le Luxembourg. 
Ainsi, le réseau routier déjà engorgé 
côté français, qui n’a pas été conçu 
pour un tel niveau de trafic, connaît 
des embouteillages dignes des grandes 
mégalopoles. Une problématique 
encore trop peu contrebalancée par les 
transports publics : le développement  

02.
CONTEXTE

9



ferroviaire apparaîtrait comme la solution 
la plus efficace, mais ne permet pas à ce 
jour, par manque d'infrastructures et de 
coopération entre les pays, une bonne 
régulation des différents territoires.

D’autre part, le Grand-Duché ne dispose 
pas d’un système scolaire correspondant 
à ses besoins, et encore moins d’université 
ou de grande école — « c’est bien simple, 
disent les dirigeants patronaux de 
Moselle, plus on forme nos salariés, plus 
on vient nous les prendre. » — cette fuite 
s’explique par des conditions salariales 
et fiscales que les employeurs français 
limitrophes ne sont pas loin de considérer 
comme déloyales. Pour un même emploi, 
le travailleur lorrain peut espérer 20% à 
40% de mieux en terme de salaire qu'en 
France.

On comprend donc la nécessité pour 
une telle communauté de communes, et 
notamment celle de Yutz, de construire 
rapidement, mais avec l'intelligence 
prospective de ne pas produire un cœur 
de ville impersonnel, présentant tous les 
aspects d'une "cité-dortoir". Le défi propre 
au projet consistera donc à  le mettre en 

perspective dans ces problématiques 
territoriales, en l'inscrivant tout à la 
fois dans les nécessités pragmatiques 
du maître d'ouvrage et les aspirations 
identitaires de la commune. 

Caractéristiques et enjeux du 
territoire Thionville-Yutz

On l’aura compris, Yutz présente un 
véritable intérêt géographique, et par 
suite économique, pour un travailleur 
frontalier (on pourra noter que le prix 
du m2 pour un appartement s’étalonne 
autour de 1700€ en moyenne à Yutz, 
alors qu’à Thionville, il est de 2150€, et 
d’environ 6000€ à Luxembourg-ville). 
Cependant, si son parc foncier possède 
un fort potentiel de développement, la 
ville, qui s'est toujours déployée comme 
la périphérie de Thionville, dénote un 
paysage davantage suburbain que citadin 
par l’absence d’une véritable identité 
architecturale.

Au sein de la commune de Yutz on 
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recense une population majoritairement 
jeune, ce qui semble induire une légère 
baisse du nombre moyen de personnes 
par ménage (2,6 en 1990 contre 
2,3 en 2012), et pourrait expliquer, 
parallèlement à l’essor démographique 
en cours depuis les années 1950, une 
nette majorité de logements collectifs en 
construction neuve (selon INSEE -2012- 
56% d’appartements contre 44% de 
maisons). Néanmoins, sachant que plus 
de 66% de ces logements présentent 4 
pièces et plus, on remarque une certaine 
distorsion entre la taille moyenne 
des ménages et la taille moyenne des 
logements sur le territoire.

Concernant la mobilité propre de la ville, 
en considérant sa croissance rapide, il 
n’est pas rare de croiser des rues difficiles 
d’accès en voiture : avec, entre autres, le 
boulevard Robert Schuman, la Grand’Rue 
ainsi que l’avenue de Général de Gaulle, 
ou encore l’avenue des Nations, dont les 
alentours sont tout autant congestionnés. 
Il en va de même pour les circulations à 
douces, qui présentent d'importantes 
carences en terme d’accessibilité, de 
liaison.

Le présent concours sera l’occasion 
d’inscrire le projet dans une démarche 
positive. D’une part, en visant à améliorer 
la qualité de vie environnementale, 
et notamment par la gestion durable 
des ressources et des matériaux de 
constructions, et de l’autre, en proposant 
des logements qui tiendront compte des 
nouveaux besoins, en terme de confort 
et de diversité de populations. Ceci 
passant également par une valorisation 
des espaces à vivre et des façades, en 
opposition à l’aspect " ville-dortoir", mais 
aussi en vue de renouveler les typologies 
d’habitats dans un tissu peu glorifié par 
son bâti.

vue panoramique ouvrant sur l'Esplanade de la Brasserie et sur l'avenue des Nations
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vue intérieure de la pharmacie actuelle
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État des lieux de l'existant 

Le projet s'étend sur trois parcelles, dont 
la première (bâtiment A) et la seconde 
(bâtiment B) sont occupées au rez-de-
chaussée par une pharmacie. Ces deux 
bâtiments comprennent chacun trois 
niveaux dédiés à des logements en 
location. 

Les bâtiments A et B ne présentent pas 
de communications entre leurs différents 
niveaux, si ce n'est au R+1. En effet, ils 
sont desservis par un seul et même hall 
commun, au RDC du bâtiment  B,  et la 
cage d'escalier du bâtiment B permet 
d'accéder à celle du bâtiment  A via 
un couloir situé au premier étage (la 
pharmacie occupant l'emprise de la cage 
d'escalier du bâtiment A au RDC). Il s'agira 
donc de développer une réflexion sur les 
circulations entre les bâtis existants et les 
bâtis créés dans le projet.

La troisième parcelle (bâtiment C), 
comme les deux premières, voit s'élever 
un immeuble de constitution classique 
(commerce au rez-de-chaussée et 
logements en étages). Il s'agira de 

démolir ce bâtiment vétuste afin de 
libérer du foncier constructible. Un local 
commercial devra y être proposé en RDC.

Concernant la pharmacie, elle connait 
une activité florissante ; il sera donc 
question de la rénover, de la repenser 
et de l'agrandir. Sa configuration actuelle 
ne correspond plus aux pratiques 
contemporaines  : aujourd'hui, la plupart 
des produits de parapharmacie sont en 
vente libre service, l'établissement doit 
privilégier la surface d'exposition des 
produits en rayon et minimiser la surface 
de réserve. En sous-sol de la pharmacie, 
on trouve des vestiaires destinés au 
personnel de la pharmacie ainsi qu'un 
ensemble de pièces dédié au stockage, 
qui seront à conserver. Accessible depuis 
ces derniers, un parking sous-terrain de 
sept places est établi sous le bâtiment B.

Au dos de ces bâtiments s'étend une 
cour utilisée actuellement comme 
parking, qu'il est demandé de réinvestir 
comme espace constructible pour le 
futur projet, tout en conservant quelques 
stationnements extérieurs dédiés à la 
pharmacie et au centre médical.
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À noter que le bâtiment A présente des 
ouvertures sur sa façade nord-ouest, 
qu'il s'agira :
- soit de les conserver, en préservant leur 
accès au jour, selon les prescriptions du 
PLU.
- soit de les condamner toutes ou en 
partie, en venant y accoler le nouveau 
bâtiment, sous réserve de repenser le 
plan des appartement du bâtiment A 
afin que chaque pièce conserve un accès 
au jour. Cette option engendrant des 
travaux supplémentaires, elle ne sera 
privilégiée que si elle permet un réel gain 
de surface.

Concernant l'environnement urbain 
proche, à quelques encablures du lot, 
se présente la place majeure de la ville, 
l'Esplanade de la Brasserie. C'est l'une des 
principales zones commerciale du cœur 
de ville, qui s'ouvre sur une succession de 
commerces et de services de proximité 
concentré le long de l'avenue des Nations, 
principale artère commerçante de la ville.

Objectifs du projet 

L’objectif du concours réside donc dans la 
conception d'une esquisse sur l'ensemble 
des trois parcelles comprenant :
• la démolition du bâtiment C
• la construction d'un ensemble de 
logements sur le foncier disponible, avec 
comme règle principale l'application 
du meilleur rapport densité de 
logement/prix de construction/qualité 
architecturale.
• la construction d'un cabinet médical
• la construction d'un local commercial
• l'agrandissement de la pharmacie 
actuelle et rénovation énergétique du 
bâtiment A (isolation par l'extérieur)

L'ensemble bâti créé formera, au choix : 
- un ensemble homogène englobant les 
bâtiments A et B par son traitement de 
façade (le renouvellement de la façade du 
bâtiment B devra être anticipé et chiffré)
- plusieurs ensembles distincts, 

différenciés par un traitement de façade 
propre, où la façade du bâtiment B pourra 
être conservée.

Le mot du maître d'ouvrage

" Même si cela paraît évident, il est 
important de rappeler que nous 
souhaitons que les candidats abordent 
ce projet dans l'optique de proposer 
des solutions intéressantes afin que les 
différentes contraintes et éléments de 
programmes s'articulent de manière 
optimale.

Dans ce projet, plus complexe que la 
simple construction d'un immeuble sur 
un terrain vierge, un grand nombre de 
paramètres et de contraintes préexistantes 
sont à prendre en considération. Il y a 
donc une infinité d'approches possibles. 

Outre les programmes annexes l'enjeu 
est d'arriver à déterminer quelle solution 
serait optimale afin de créer un maximum 
de logements ; d'où l'importance de la 
gestion des circulations, ainsi que de la 
répartition des appartements et de leurs 
configurations.

L'écriture architecturale et l'esthétique 
du bâtiment seront certes des critères 
de jugements, mais avant de nous 
intéresser à l’enveloppe, c'est avant tout 
sur l'intelligence de l'articulation des 
programmes entre eux, sur la distribution 
des types de logements et sur leur 
configuration que nous porterons notre 
attention. "
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vue de la façade nord-ouest du bâtiment A depuis la rue du Chemin de Fer
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vue du bâti existant depuis l'avenue des Nations 
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vue du bâti existant depuis la cour

CBA

vue de la rampe d'accès du parking existant
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vue du bâtiment C à démolir



vue aérienne de l'Esplanade de la Brasserie et de la zone de projet
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Bâtiments existants

• La démolition du bâtiment C permettra 
de libérer du foncier.

• Le bâtiment B ne sera pas modifié, si ce 
n'est son hall d'entrée, ou la potentielle 
ouverture de sa cage d'escalier vers 
l'ancien bâtiment C afin qu'elle permette 
de distribuer de nouveaux appartements 
et d'y accoler un ascenseur. Un 
renouvellement de sa façade (isolation 
par l'extérieur) pourra être envisagé 
selon les propositions.

• Le bâtiment A devra subir une rénovation 
de façade en isolation par l'extérieur. 
Le choix des matériaux de revêtement 

de façade est laissé libre aux candidats 
dans la mesure où ils respecteront les 
préconisations du PLU et des normes en 
vigueur. La pharmacie sera rénovée et 
agrandie après démolition des annexes 
existantes.

Nouvel ensemble de logement 

Le nouvel ensemble s'implantera sur 
l'emprise du bâtiment C ainsi que de 
l'actuel parking extérieur, suivant les 
préconisations du PLU en vigueur. 

Il sera composé de 40% de T2, 40% 
de T3, et 20% d'autres typologies 
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de logements laissées au choix du 
candidat. La surface moyenne des 
logements sera d'environ 65m². 

Dans un premier temps les logements 
seront intégralement dédiés à un usage 
locatif, à l'instar des logements existants. 
Ils ne seront donc pas commercialisés par 
le maître d'ouvrage dans un futur proche.

Les logements seront principalement 
orientés vers une clientèle de jeunes 
cadres célibataires ou en couple, ou de 
jeunes parents; les prix attractifs de la 
région leur permettant souvent d'habiter 
des appartements spacieux et parfois 
dotés d'une pièce supplémentaire (cette 
attractivité des prix pousse aussi les 
familles plus matures ou nombreuses à  
s'orienter vers des maisons individuelles).

Sur l'emplacement du parking extérieur, 
le nouvel immeuble pourra être construit :

- soit en retrait de la façade nord-ouest 
du bâtiment A, selon les prescriptions du 
PLU, afin de conserver l'accès au jour des 
fenêtres existantes.

- soit être accolé à cette même 
façade, nécessitant ainsi de repenser 
l'aménagement des appartements 
existants afin que chaque pièce conserve 
un accès au jour. Cette option engendrant 
des travaux supplémentaires, elle ne 
sera privilégiée que si elle permet un réel 
gain de surface créée et/ou de qualité 
architecturale.

La structure du ou des immeuble(s) 
construits devra impérativement être 
en béton armé et non en bois. De 
plus l'utilisation de bois en façade est 
proscrite.

Pharmacie

La pharmacie au rez-de-chaussée est 
à conserver et doit être agrandie. La 
surface d'exposition en rayon devra 
être doublée tandis que les surfaces de 
réserve peuvent rester les mêmes qu'à 
l'heure actuelle, voir être réduites.

L'annexe du bâtiment A — qui abrite 
un sas de livraison, des vestiaires et 
une réserve pour la pharmacie — sera 
démolie. Les espaces qu'elle contient 
devront être replacés dans le nouveau 
projet.

La façade actuelle de la pharmacie devra 
être réinventée pour plus de cohérence 
lors de l'extension, mais elle devra 
impérativement présenter plusieurs 
accès dont au moins un sur l'avenue 
des Nations. La façade principale de la 
pharmacie devra en effet rester celle 
qui donne sur l'avenue des Nations. Une 
esthétique "haut de gamme" pourra être 
recherchée.

Cabinet médical

Un centre médical pouvant accueillir 
environ 6 médecins devra être créé. 
Indépendant de la pharmacie, il pourra 
s'organiser en continuité de celle-
ci ; ou encore être mis à distance de 
l'établissement pharmaceutique en 
privilégiant une exposition plus restreinte, 
donnant sur la rue du Chemin de Fer.

Le cabinet médical pourra être aménagé 
soit au RDC soit au R+1.. Il occupera 
une surface d'environ 180 m² et devra 
présenter une réception, une salle 
d'attente et des sanitaires communs aux 
différents praticiens.

Local commercial

Un local commercial sera implanté 
sur l'avenue des Nations en RDC, à 
l'emplacement de l'actuel bâtiment C. Il 
sera loué dans un premier temps à une 
agence immobilière. Sa surface devra 
être comprise entre 50m² et 100m², en 
fonction du projet.
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Circulations et stationnements

• Le hall du bâtiment B qui dessert aussi 
le bâtiment A pourra être repensé. 
Un ascenseur pourra notamment être 
ajouté à la cage d'escalier du bâtiment 
B, par exemple dans l'emprise actuelle 
du bâtiment C. Cette cage d'escalier 
augmentée d'un ascenseur pourrait alors 
aussi desservir des logements neufs 
construits dans l'emprise du bâtiment C.

• Des places stationnement souterrain 
supplémentaires seront nécessaires, à 
hauteur d'environ 1,5 emplacements 
par logement (cf. PLU). Les parkings 
souterrains pourront s'organiser sur 
plusieurs niveaux.  Le parking souterrain 
existant (bâtiment B) peut être conservé tel 
quel ou fusionné aux nouveaux parkings, 
et les accès carrossables peuvent être 
totalement repensés. Un des enjeux 
majeurs du projet sera de penser les 
stationnements intelligemment afin que 
le nombre de places de stationnements 
ne devienne pas un facteur limitant.

Il est demandé aux candidats de concevoir 
les parkings en retrait de 90cm des limites 
de propriété, afin d'anticiper l'éventuelle 
nécessité (dans un cas défavorable) de 
mettre en œuvre des pieux sécants.

De plus le maître d'ouvrage insiste sur 
la nécessité de concevoir un parking 
présentant une circulation et un 
stationnement facile, et non de limiter 
les dimensions du parking souterrain 
aux minima imposés par les normes en 
vigueur.

• Dix à douze places de parking 
extérieures seront nécessaires, destinées 
à la pharmacie et au centre médical. Selon 
le nombre de places exigé par normes en 
vigueur (cf. PLU), le complément pourra 
être trouvé en sous-sol.
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vue du bâtiment C à démolir
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Maîtrise d’ouvrage et société 
organisatrice du concours

La maîtrise d’ouvrage est assurée par la SCI 
28 ET 28A AVENUE DES NATIONS, domiciliée 
au 28 avenue des Nations, 57970 Yutz.

L’organisation du concours de maîtrise 
d’œuvre est assurée par la société BAM - 
BECAUSE ARCHITECTURE MATTERS (ci-après 
«  la société organisatrice du concours  »), 
domiciliée au 50 avenue des caillols, 13012 
Marseille ; agissant en qualité d’Assistant 
à Maîtrise d’Ouvrage durant la durée de ce 
concours.

Organisation du concours

Le concours de maîtrise d’œuvre pour la 
pour la construction et la transformation 
d’un ensemble de logements collectifs  à 
Yutz est privé et s’inscrit hors du cadre de 
la commande publique. C'est un concours 
restreint, précédé d’une phase de sélection 
des candidats sur références et lettre de 
motivation. La date limite d’enregistrement 
des candidatures est fixée au vendredi 16 
novembre 2018 à 20h00 UTC+1.

Seuls les candidats admis à concourir 
sont notifiés par e-mail de la décision du 
maître d’ouvrage, au plus tard le vendredi 
20 novembre 2018. Il est demandé aux 
candidats admis à concourir de confirmer par 
e-mail leur participation au concours dans 
un délai de 48 heures maximum. Après 
validation, un dossier de concours détaillé 
comprenant des éléments complémentaires 
leur sera transmis. L’annonce définitive 
des candidats admis à concourir aura lieu 
le vendredi 23 novembre 2018 via le site 
internet du concours. 

Calendrier prévisionnel du 
concours

16 novembre 2018 à 20h00 UTC+1 :
date limite d’enregistrement des 
candidatures.

23 novembre 2018 :
annonce des candidats admis à concourir via 
le site internet du concours.

fin novembre 2019 :
organisation des visites du site.

01 février 2019 à 20h00 UTC+1 :
date limite de réception des questions.

15 février 2019 à 20h00 UTC+1 :
date limite de rendu des projets.

21 février 2019 :
présentation orale des projets par les 
concurrents à Paris, en présence du maître 
d'ouvrage.

mars 2019 :
annonce du projet lauréat et présentation 
des projets sur le site internet du concours.

Inscriptions

Toute inscription doit être réalisée via le 
site internet du concours :
https://concours.bam.archi/yutz

Afin de s'inscrire, le candidat devra 
communiquer son adresse e-mail sur le site 
du concours. Il recevra ensuite un e-mail 
détaillant la procédure d'inscription.

Pour compléter son inscription, chaque 
candidat doit être en mesure de fournir :

• Un lien vers son portfolio qu’il aura 
préalablement dûment complété sur le 
site internet de la société organisatrice, à 
l’adresse suivante :
https://app.bam.archi/architect/subscribe

• Une lettre de motivation présentant 
brièvement le ou les candidat(s), ainsi 
que leur(s) parcours, leurs références, ou 
encore leur manière d’envisager le projet 
dont le concours fait l’objet. Elle comprend 
un maximum de 3000 caractères pour une 
seule page A4 (recto uniquement).

Dans le cas d’un groupement de plusieurs 
architectes ou agences d’architectures, 
chacun des membres du groupement devra 
renseigner un portfolio indépendamment, 
mais seul un formulaire d'inscription 
commun et une lettre de motivation 
commune sont requis.
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Les inscriptions sont gratuites. La date 
limite d’enregistrement des candidatures 
est fixée au vendredi 16 novembre 2018 à 
20h00 UTC+1.

Equipes et groupements

Il est fortement recommandé aux agences 
d'architectures de s'associer avec des 
partenaires (bureaux d’études). Les équipes 
peuvent s'organiser sous la forme de 
groupement solidaire de maîtrise d’œuvre. 
Dans ce cas le rôle de mandataire devra 
être assuré par l'architecte.

Chaque équipe/groupement doit choisir 
un représentant qui sera l’interlocuteur 
principal de la société organisatrice 
durant le concours. La composition des 
groupements ne peut pas être modifiée 
durant le concours.

L'identité des partenaires, bureaux d'études 
ou consultants sera mentionnée dans le 
dossier de candidature mais seules les 
agences d'architecture devront compléter 
un portfolio en ligne. Si besoin, l'expérience 
ou les références des partenaires pourront 
être décrites dans la lettre.

Sélections des candidats 
admis à concourir

Après réception des dossiers de candidature, 
la société organisatrice transmet les dossiers 
au maître d’ouvrage. Celui-ci sélectionnera 
entre 3 et 5 candidats admis à concourir 
sur la base de ces dossiers. Afin de créer 
des conditions d’équité, le maître d’ouvrage 
s’engage à ne pas consulter d’autre document 
que ceux demandés à chacun des candidats 
dans le dossier de candidature.

Les candidats seront sélectionnés au regard 
des critères suivants :

• La qualité architecturale des réalisations 
ou des projets présentées dans le(s) 
portfolio(s) du candidat/groupement. Un 
maximum de 9 projets, dont 3 projets non 
réalisés maximum, seront examinés par 
agence d'architecture (les 9 premiers par 
ordre d'apparition dans le portfolio).

• L’adéquation de la méthodologie et des 
références du candidat ou groupement 
avec les attentes du maître d’ouvrage, 
notamment en termes d'expérience dans 
la construction de logements collectifs en 
mission complète.

• La capacité présumée de l'équipe à gérer 
un projet de dimension équivalente.

La participation au concours est ouverte à 
tous les architectes et agences d'architectures 
français ou étrangers inscrits à l'Ordre des 
Architectes (ou équivalent dans leur pays 
d'origine, c'est à dire autorisés à exercer 
en France). Il est recommandé aux agences 
d'architecture non implantées en France 
de s'associer avec des partenaires locaux 
afin de maximiser leurs chances d'être 
sélectionnées.

La société organisatrice est autorisée à 
conseiller le maître d’ouvrage dans le choix 
des équipes admises à concourir.

Réception du dossier de 
concours et visites de site

Les candidats admis à concourir sont notifiés 
par e-mail de la décision du maître d’ouvrage, 
au plus tard le mardi 20 novembre 2018. Il 
est demandé aux candidats admis à concourir 
de confirmer par e-mail leur participation 
au concours dans un délai de 48 heures 
maximum après notification.

Un dossier de concours comprenant entre 
autres un relevé de géomètre composé 
de plans, et élévations au format dwg, ainsi 
que des photographies du site et autres 
documents, sera transmis par e-mail aux 
candidats admis à concourir. Le contenu de 
ce dossier est strictement confidentiel (voir 
Confidentialité).

Les candidats admis à concourir seront 
contactés par la société organisatrice via 
e-mail ou téléphone afin d’organiser une 
visite du site. Celle-ci se déroulera à la fin 
novembre 2018 ou au début décembre 
2018, selon les disponibilités des concurrents, 
en présence du maître d’ouvrage. La visite est 
optionnelle et les frais de déplacements sont 
à la charge des concurrents.

Création d'un ensemble de logements à Yutz 
CAHIER DES CHARGES DU CONCOURS

24



Indemnisation des 
concurrents

Une prime de 5 000 € HT est due à chacun 
des candidats ou groupements admis à 
concourir. 

Les primes seront payées dans un délai de 
8 semaines à compter de la présentation 
orale des projets par les finalistes. Ces 
primes peuvent être réduites ou supprimées, 
conformément aux propositions du maître 
d'ouvrage, et avec l’accord de la société 
organisatrice, lorsque le concurrent n’a pas 
fourni les prestations demandées.

Livrables

Afin de présenter son projet, chaque 
équipe dispose d' un panneau format A1 
horizontal, ainsi qu’un mémoire explicatif 
format A3 horizontal, de 15 pages 
maximum (couverture incluse).  Les mises 
en page du panneau et du mémoire sont 
libres. Les documents à présenter sont les 
suivants :

- Un plan masse, précisant l'implantation.
(Échelle au choix du candidat, niveau de détail 
équivalent 1/500).

- Les plans de niveaux, indiquant la surface 
des appartements et leur typologies, et 
comprenant les plans de stationnements 
souterrains, ainsi qu'un plan de RDC précisant 
les accès et stationnements. L'aménagement 
des appartements ne sera pas représenté, 
mais la distribution des pièces devra être 
précisée afin de vérifier leur habitabilité.
(Échelle au choix du candidat, niveau de détail 
équivalent 1/200).

- Deux coupes et/ou élévations de façades 
minimum. (Échelle au choix du candidat, 
niveau de détail équivalent 1/200).

- 2 perspectives maximum, dont une vue 
aérienne et une vue depuis la rue.

- Un diagramme de répartition des 
typologies explicitant clairement la 
répartition des différentes typologies 
d'appartement.

- Un tableau des surfaces détaillant les 

typologies d'appartement, leur nombre 
et leur surfaces respectives et moyennes; 
les surfaces et le nombre de places de 
stationnement intérieures/extérieures; et les 
surfaces allouées aux programmes  annexes 
(pharmacie et centre médical).

- Un texte de 1500 mots maximum 
décrivant le projet, ses partis-pris vis à vis du 
contexte et des attentes du maître d’ouvrage, 
du programme, le choix de matériaux, etc...

- Une estimation du coût de construction 
permettant de vérifier la compatibilité de 
la proposition avec le budget du maître 
d'ouvrage.

- Un document, schéma, diagramme 
ou axonométrie optionnel, au choix du 
concurrent. (ex : concept architectural, 
flexibilité des espaces, choix des matériaux, 
procédés de mise en œuvre, détail, etc...)

Tout document ne figurant pas dans la liste 
des livrables ne sera pas examiné. De plus le 
non-respect des livrables par le concurrent 
est susceptible d’entraîner l’irrecevabilité 
de son projet. L’intégralité des documents 
présentés aux membres du jury devront être 
rédigés en français.

Rendu des projets

Chaque concurrent a jusqu'au vendredi 15 
février 2018 à 20h00 UTC+1 pour transmettre 
son mémoire explicatif format A3 à la société 
organisatrice. Le fichier doit être envoyé au 
format PDF. Sa taille est limitée à 20 mb. Il 
doit être envoyé  via e-mail ou via wetransfer à 
l'adresse : concours@bam.archi

Les mémoires explicatifs pourront être 
transmis au maître d'ouvrage pour analyse 
préalable.

Présentation des projets 
en présence du maître 
d'ouvrage

La présentation des projets en présence 
du maître d'ouvrage aura lieu le jeudi 21 
février à Paris. Chaque équipe recevra une 
convocation via e-mail précisant le lieu un 
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horaire de présentation. Il est demandé aux 
concurrents de se présenter sur place environ 
30 minutes avant l’horaire indiqué dans ladite 
convocation. Les frais de déplacement seront 
à la charge des candidats.

Chaque concurrent ou équipe devra se 
présenter en possession du panneau A1 
contre-collé sur support rigide (type carton 
plume épaisseur 10mm), ainsi que du 
mémoire A3 imprimé en 5 exemplaires.

Chaque équipe disposera d’un temps de 
présentation de 20 minutes, suivi d’un 
échange avec le jury sous forme de questions-
réponses d’une durée de 20 minutes environ. 
Les concurrents devront s’exprimer en 
français.

Le maître d'ouvrage pourra être assisté 
par une commission technique dont les 
membres assisteront aux présentations des 
concurrents et/ou aux réunions ultérieures 
du jury à titre consultatif. Le cas échéant, les 
membres de la commission technique seront 
autorisés à intervenir lors des échanges sous 
forme de questions/réponses.

La composition de la commission technique, 
sera décidée par le maître d’ouvrage en 
fonction des questions à traiter. De plus 
des invités extérieurs pourront assister aux 
présentations orales des concurrents.

Les représentants de la société organisatrice 
sont autorisés à assister aux présentation 
des concurrents en qualité de spectateur, ou 
à former partie de la commission technique 
sur demande du maître d’ouvrage. Leur avis 
sur les propositions ne peut être demandé 
qu'à titre consultatif.

Critères d’évaluation des 
projets

Les projets seront évalués au regard des 
critères suivants :

• L’adéquation de la réponse avec les 
attentes du maître d’ouvrage. Elle sera 
appréciée en fonction de paramètres tels que 
la relation au site et au bâti existant, le parti 
esthétique, les partis-pris techniques leur 
facilité de mise en œuvre, la fonctionnalité 
des circulations (intérieures, extérieures et 

automobiles), la qualité des appartements 
proposés, etc... 

• La rentabilité générée par la proposition. 
Elle sera appréciée en fonction du nombre 
d'appartements et des typologies proposées,   
de leurs surfaces, ainsi que de leurs qualités 
(luminosité, habitabilité, flexibilité, etc...), ainsi 
que le rapport entre le coût de construction 
de l'opération et la surface habitable totale 
créée.

Prestations complémentaires

Dans le cas où les projets remis ne permettent 
pas de départager les concurrents, le maître 
d’ouvrage pourra demander à certains 
d’entre eux des éléments complémentaires.

Ce complément fera l’objet d’une 
indemnisation arrêtée par le maître d’ouvrage 
en accord avec les concurrents concernés.

L’analyse de ces pièces complémentaires 
est effectuée par le jury lors d’une nouvelle 
réunion qui conduit au choix du lauréat.

Désignation du lauréat

Dans les 15 jours suivant la présentation 
des projets par les concurrents, ou dans les 
15 jours suivant la remise des prestations 
complémentaires, la société organisatrice  
procédera à l’annonce du lauréat désigné par 
le maître d'ouvrage.

Le maître d'ouvrage communiquera sa 
décision à la société organisatrice, qui 
contactera les concurrents via e-mail et/ou 
téléphone et publiera les résultats sur son 
site internet.

Les critères ayant motivé la décision du 
maître d'ouvrage quant aux choix du lauréat 
et/ou à leur non-désignation seront exposés 
à chacun des candidats admis à concourir 
par la société organisatrice.

Le maître d’ouvrage engagera une 
négociation avec le lauréat désigné. Cette 
négociation portera sur les caractéristiques 
et les conditions d’exécution de la mission 
de maîtrise d’œuvre, la composition du 
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groupement de maîtrise d’œuvre, et la prise 
en compte par le lauréat des observations 
éventuelles du jury ou du maître d’ouvrage 
sur son projet.

Suite donnée au concours

Le lauréat se verra confier une mission 
complète de maîtrise d’œuvre comprenant 
le dépôt du permis de construire/démolir. Le 
maître d'ouvrage ne souhaitant pas confier 
le projet à une équipe qui ne prendrait pas 
en charge l'intégralité de la mission énoncée 
ci-dessus, l'équipe candidate accepte 
expressément, de fait de sa candidature, 
de se voir confier la mission décrite 
dans le contrat type en annexe, dans les 
conditions décrites dans ledit contrat, 
auxquelles seules des modifications 
mineures pourront être apportées. 

Dans l'éventualité où l'équipe désignée 
lauréate refuserait finalement (par manque 
de temps par exemple) de se voir confier la 
mission décrite ci-dessus, sa prime pourrait 
être revue ou supprimée, conformément aux 
propositions du maître d'ouvrage, et avec 
l’accord de la société organisatrice. De plus  
le maître d'ouvrage se verrait dans ce cas 
autorisé à désigner un autre lauréat.

Le calendrier prévisionnel des études et 
travaux (à titre indicatif) est le suivant :

03/2019 : Désignation du lauréat, négociation 
et signature du contrat de maîtrise d’œuvre.
06/2019 : Dépôt du permis de construire
12/2019 : Consultation des entreprises
03/2020 : Début des travaux
06/2021 : Fin des travaux 

Les travaux devront être organisés et 
planifiés en bonne intelligence avec le 
maître d'ouvrage, afin de ne perturber qu'au 
minimum les activités sur place.

Enveloppe budgétaire 
estimative et honoraires de 
maîtrise d’œuvre

L’enveloppe financière prévisionnelle 
affectée aux travaux est estimée à un ratio 

par m² de surface utile : environ 1400 €/m². 
Ce montant ne comprend pas l’acquisition de 
matériel ni de mobilier. 

L'estimation de 3M€ n'est annoncée qu'à titre 
indicatif de l'ordre de grandeur de l'opération 
à réaliser, elle devra être revue en fonction 
des projets présentés. 

Le montant prévisionnel des honoraires du 
groupement de maîtrise d’œuvre est de 8,5% 
du montant des travaux pour la totalité 
de la mission complète, bureaux d'études 
techniques (structure, fluides, etc...) et OPC 
inclus.

Normes en vigueur

Les concurrents s'engagent à élaborer leurs 
propositions dans le respect des normes en 
vigueur, notamment concernant les normes 
de sécurité, d'accessibilité, et d'urbanisme. 

Le plan local d'urbanisme de la ville de Yutz 
sera inclus dans le dossier de concours.

Droit de publicité et de 
représentation des projets

Les concurrents autorisent le maître 
d’ouvrage ainsi que la société organisatrice du 
concours à user du droit de représentation, de 
publication et d’exposition de leur projet et/
ou de l’intégralité des documents présentés 
lors du concours sans qu’une compensation 
financière puisse être réclamée.

Les concurrents et le(s) lauréat(s) seront 
autorisés à publier ou exposer leur projets 
avec l’accord préalable du maître d’ouvrage 
et/ou de la société organisatrice du concours. 
Ils s’engagent à citer et à prévenir le maître 
d’ouvrage ainsi que la société organisatrice 
à l’occasion de toute publicité ou publication 
relative au projet.  De plus ils s’engagent à 
ne diffuser aucun document dont le maître 
d'ouvrage n'autoriserait pas la publication.
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Divers

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

Le candidat, du seul fait de son inscription au 
concours, accepte sans réserve l’ensemble 
des prescriptions régissant le présent 
concours, le présent règlement et le présent 
cahier des charges.

Le non-respect du présent règlement par l’un 
des concurrents est susceptible d’entraîner 
l’irrecevabilité de son projet et le non-
paiement de la prime d’indemnisation.

MODIFICATION DE DÉTAIL DU PRÉSENT 
CAHIER DES CHARGE

La société organisatrice se réserve le droit 
d’apporter des modifications de détail au 
présent cahier des charges au plus tard 
20 jours avant la date de limite de rendu 
des projets. Les concurrents devront alors 
répondre sur la base du dossier modifié sans 
pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si la date de remise des projets devait être 
modifiée durant le concours, ce délai serait 
recalculé à partir de la nouvelle date.

ANNULATION ET DÉCLARATION SANS 
SUITE DU CONCOURS

Le maître d’ouvrage peut décider de ne pas 
donner suite au concours ou de l'annuler à tout 
moment, et ce sans qu'aucune justification 
ne puisse être exigée. Le cas échéant, les 
candidats ne pourront prétendre, de ce seul 
fait, à aucune indemnité, à l’exception des 
primes d’indemnisation mentionnées dans 
le présent règlement qui seront dues, pour 
toute annulation postérieure à un délai de 30 
jours suivant l'annonce des candidats admis 
à concourir, à ces mêmes candidats.

CONFIDENTIALITÉ

Toute communication à autrui concernant le 
contenu ou le déroulement avant, pendant 
ou après la durée du concours, y compris 
la notification des résultats du concours, 
ne pourra être faite qu’avec l’autorisation 
écrite du maître d’ouvrage ou de la société 
organisatrice.

Pour des raisons de sécurité le maître 
d'ouvrage insiste sur le fait qu'il s’oppose 
formellement à la publication ou à la 
diffusion de documents, sous quelque forme 

que ce soit, pouvant permettre à autrui 
de comprendre la configuration des lieux 
(existants ou projetés), sans accord préalable. 

ÉQUITÉ

Les salariés du maître d’ouvrage ou de la 
société organisatrice, ainsi que les personnes 
ayant un lien de parenté direct avec le maître 
d'ouvrage ne sont pas autorisés à participer 
au concours. 

Durant toute la durée du concours, les 
candidats admis à concourir ou leurs 
partenaires ne peuvent en aucun cas entrer 
en contact avec le maître d'ouvrage, excepté 
durant la visite du site qui se fera en présence 
d'au moins un représentant du maître 
d'ouvrage.
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Contact et questions

Toutes questions concernant l’organisation 
du concours ou les modalités de participation 
pourront être envoyées via e-mail à l’adresse :

concours@bam.archi

Les candidats admis à concourir ont jusqu’au 
vendredi 01 février 2019 à 20h00 UTC+1 
pour poser les questions qui leur semblent 
pertinentes via e-mail à l’adresse du concours.

Les questions et réponses permettant de 
compléter ou d’expliciter le présent cahier 
des charges seront retranscrites de manière 
anonyme dans un document au format PDF. 
Ce document sera édité et transmis à chacun 
des concurrents régulièrement via e-mail. 

Les réponses aux questions seront 
formulées à titre exclusivement indicatif et 
chaque concurrent sera libre d'y accorder 
ou non de l'importance. Ces réponses 
n'engageront en rien le maître d'ouvrage  ou 
la société organisatrice, qui ne pourront être 
tenus pour responsables d'une éventuelle 
mauvaise interprétation du présent cahier 
des charges par un concurrent.
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Plan Local d'Urbanisme

Télécharger le règlement (voir zone UB)

Télécharger le document graphique

Contrat de maîtrise d’œuvre 
proposé par le maître 
d'ouvrage

Télécharger le contrat
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https://uploads.strikinglycdn.com/files/41096409-107b-4b35-b0a9-0c579d2ad867/YUTZ%20-%20PLU%202016%20-%20Reglement.pdf?id=136638
https://uploads.strikinglycdn.com/files/41096409-107b-4b35-b0a9-0c579d2ad867/YUTZ%20-%20PLU%202016%20-%20Zonage%20-%20Zone%20UB.PDF?id=136639
https://uploads.strikinglycdn.com/files/1a8e80aa-aa56-427e-8b3b-4ffbec5c112d/Annexe%20YUTZ%20-%20Contrat%20Type.pdf?id=137660
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