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1 Préambule 

 

Par cet appel, la Ville de Paris cherche à réintroduire la logistique au cœur du milieu urbain et 

accompagner les acteurs vers davantage d’innovation et d’optimisation de leur organisation. Elle met 

à disposition des sites dont elle est propriétaire pour y implanter des activités de logistique.  

 

Ainsi, le présent appel à projets a pour objet l’attribution d’une convention d’occupation du domaine 

public de la Ville, en vue d’une activité de logistique urbaine durable. Une telle logistique doit 

permettre d’acheminer dans les meilleures conditions possibles et notamment dans une démarche 

de protection de l’environnement, les marchandises qui entrent, sortent et circulent dans la ville.  

 

Les travaux d’aménagement nécessaires à l’activité du futur occupant seront entièrement à sa 

charge. La durée du contrat sera fixée en fonction de la durée d’amortissement des installations mais 

ne pourra pas excéder 12 ans. 

 

Le contrat sera conclu sous le régime juridique des occupations temporaires du domaine public  et 

sera soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. En 

contrepartie de ce droit, le futur occupant devra s’acquitter annuellement d’une redevance auprès 

de la Ville de Paris.  

 

Le contrat sera conclu à titre précaire et révocable. Le titulaire du contrat d’occupation du domaine 

public pourra dans les conditions stipulées par le contrat, accorder à une autre personne le droit de 

sous-occuper ce domaine ou une partie à la condition que son utilisation soit conforme à l’objet 

prévu par le titre initial et qu’il reste l’interlocuteur de la Ville. Il ne pourra pas transmettre, sans 

l’autorisation expresse de la Ville de Paris, ce droit à un tiers.   

 

Le contrat qui sera conclu n’entre pas dans le champ de la commande publique. Il ne constitue ni un 

marché public, ni une concession. 

 

Le présent dossier comprend cinq parties : 

- Le contexte parisien; 

- La présentation de l’appel à projets; 

- L’organisation de l’appel à projets ; 
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- La composition du dossier remis par le candidat ; 

- Les obligations liées à l’occupation du domaine public.  



 
 

APPEL A PROJETS LOGISTIQUE URBAINE DURABLE 

 

6 

 

2 Contexte parisien 

 

2.1 Contexte et enjeux parisiens 

 

Forte de ses 2,2 millions d’habitants et de ses 1,8 million d’emplois, Paris est au cœur d’une grande 

agglomération urbaine et se doit d’offrir à ses différents usagers des structures et réseaux 

performants permettant la circulation des personnes et des biens. Le dynamisme et la prospérité 

économique de la métropole parisienne sont intimement liés aux échanges qui animent la cité et qui 

répondent aux besoins de sa population, de ses entreprises et de leurs activités économiques. La 

logistique est indispensable au bon fonctionnement de la ville. C’est un secteur créateur de richesses, 

d’emplois et dont l’efficacité constitue un élément majeur de l’attractivité du territoire métropolitain 

et de la compétitivité des commerces et entreprises qui y sont implantés. 

 

Pour autant, la ville souffre de la pollution de l’air et de l’engorgement  de la circulation. Les camions 

et véhicules légers de livraisons sont, en partie, à l’origine de ces difficultés. La qualité de l’air reste 

insuffisante à Paris et dans l’ensemble de l’agglomération.  

 

A Paris, selon les données d’AIRPARIF, les poids lourds et véhicules utilitaires légers contribueraient à 

hauteur d’environ 40 % des émissions d’oxydes d’azote et d’environ 30 % des émissions de dioxyde 

de carbone. 

 

Le camion constitue le mode d’acheminement le plus largement utilisé, avec 90 % des flux de 

marchandises. On estime que 20 % des véhicules en circulation dans Paris sont dédiés au transport 

de marchandises, ce qui représente 1,5 millions de mouvements (livraisons et enlèvements) par 

semaine soit de l’ordre de 300 000 livraisons ou enlèvements par jour ce qui équivaut à 1/3 des 

livraisons réalisées pour l’Ile-de-France. 

 

Ainsi les enjeux sont pluriels : contribuer au développement économique de la Ville, au rayonnement 

des entreprises mais aussi améliorer la qualité de vie des usagers du territoire parisien  (plus 

largement du territoire métropolitain) en réduisant l’impact négatif du transport de marchandises et 

s’attacher à produire un aménagement urbain durable et de qualité. 
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Les politiques de déplacements de la Ville sont porteuses de mesures d’objectifs environnementaux. 

Elles tentent de contribuer à la baisse des émissions de polluants de proximité et de gaz à effet de 

serre par les transports routiers.  

 

2.2 Compétences de la Ville de Paris en matière de transport et politiques 

publiques 

 

La Ville de Paris œuvre depuis une quinzaine d’années sur la mobilité des biens et marchandises avec 

plusieurs actions concrètes qui ont été menées dans un cadre partenarial avec des acteurs privés 

(transporteurs, chargeurs...) et institutionnels (chambres consulaires…).  

 

Elle a progressé en 2 grandes étapes. En 2006, Paris a signé une charte d’engagements. Regroupant 

47 partenaires (chargeurs, expéditeurs et destinataires, acteurs des modes ferroviaire et fluvial, 

transporteurs livreurs, institutionnels, chambres consulaires), cette charte a constitué une première 

étape décisive. Articulée autour de grands principes communs et d’engagements spécifiques aux 

différentes catégories de partenaires, elle était l’expression d’une volonté partagée de préserver 

l’activité commerciale de la ville tout en optimisant et modernisant le transport et les livraisons de 

marchandises afin d’en limiter les nuisances. En cela, elle a constitué une démarche pionnière qui a 

permis d’obtenir des résultats tels que la mise en place de nouvelles pratiques et dans laquelle 

figuraient des objectifs environnementaux. Elle a également permis de mettre en œuvre les premiers 

espaces logistiques urbains (Concorde, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain L’auxerrois, 

Meyerbeer-Opéra). 

 

L’exécutif parisien a adopté avec plus de 80 signataires, en septembre 2013, une seconde charte, 

plus opérationnelle, en faveur d’une logistique urbaine durable. Cette seconde charte est pilotée par 

trois élus : transports et déplacements / commerce et artisanat / urbanisme, développement 

économique. Une mise en œuvre progressive d’actions concrètes est engagée avec un signal fort 

donné en 2015 avec le plan de lutte contre la pollution liée au trafic routier. 

 

Le travail de mise en œuvre de la charte vise à décloisonner les logiques des différents acteurs, à 

s’engager dans des schémas de rupture par rapport aux pratiques actuelles qui sont basées sur des 

modèles de rentabilité économique dans lesquels il faut aujourd’hui introduire des considérations 

environnementales. 
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Après une nécessaire étape de maturation des projets (réalisation d’études, tenues de groupes de 

travail, auditions d’acteurs économiques du transport et de l’immobilier logistique…), de partage des 

enjeux, d’échanges à un niveau technique et politique, les objectifs principaux que la Ville s’est fixée 

en matière de logistique urbaine sont les suivants : 

• renforcer l’action publique dans un champ opérationnel en faisant émerger de nouveaux 

services, de l’innovation, des modèles économiques plus vertueux, de la multimodalité ; 

• réaliser des expérimentations, favoriser et accompagner des porteurs de projets vers des 

alternatives aux véhicules thermiques, vers une optimisation des tournées, vers un partage 

de véhicules… ; 

• aboutir à une prise en compte systématique de la problématique marchandises dans les 

futures opérations d’aménagements et la considérer comme une composante à part entière 

et un service urbain ; 

• contribuer à la réintroduction de fonction logistique dans la zone urbaine dense (après des 

décennies de desserrement logistique vers la grande couronne et au-delà) avec plusieurs 

typologies : bâtiments mixtes, espace urbain de distribution. 

 

Par ailleurs, la Ville de Paris, compétente en matière de déplacements sur son territoire, est engagée, 

sur le long terme, dans une démarche de lutte contre la pollution et contre les émissions de gaz à 

effet de serre, notamment à travers l’application de son plan climat énergie. 

 

Elle s’est fixée comme objectif d’aboutir à ce que 50 % des livraisons du dernier kilomètre puissent se 

faire en véhicule à motorisation non-diesel d’ici 2017, pour aboutir à une suppression totale des 

livraisons en véhicule à motorisation diesel en 2020, par un transfert vers des solutions en véhicules 

à motorisations électriques ou au gaz naturel, en cargo-cycles et à pied.  

 

Elle a adopté en mars 2015 un plan de lutte contre la pollution liée au trafic routier. En novembre 

2012, une communication du Maire de Paris pour la lutte contre la pollution met en avant : 

- des propositions de restriction de circulation ; 

- un objectif de privilégier les déplacements les moins polluants. 

En mai 2014, un vœu au Conseil de Paris est formulé relatif à la lutte contre la pollution 

atmosphérique locale liée au trafic routier et pour l’amélioration de la qualité de l’air. Ainsi, la Ville 

de Paris s’engage à mettre en œuvre un plan d’actions visant, d’ici 2020, à diminuer drastiquement la 

pollution de l’air, notamment celle liée aux particules fines et aux oxydes d’azote. 
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En février 2015, le plan d’actions de lutte contre la pollution est présenté au Conseil de Paris. Il 

repose sur des mesures combinées d’incitations à l’usage de mobilités plus propres et de restrictions 

de circulation progressives à l’utilisation des véhicules les plus polluants.  

En mars 2015 une aide financière dédiée aux professionnels pour le renouvellement d’un véhicule 

polluant est approuvée. 

 

La Ville s’est ainsi engagée, à travers la mise en œuvre de mesures graduées, en faveur d’une 

interdiction progressive des véhicules les plus polluants. Ces mesures concernent toutes les 

catégories de véhicules (particuliers, utilitaires légers, deux-roues motorisés, poids lourds, bus et 

cars). Un dispositif d’aides accompagne ces restrictions, avec des aides financières (aides pour l’achat 

ou la location de véhicules moins polluants) et des services (gratuité du stationnement des véhicules 

électriques et GNV sur la voirie publique, déploiement d’un réseau de bornes de recharges, etc.). 

 

Ces dernières années, le foncier dédié à la fonction transport-logistique a largement disparu de la 

zone urbaine. Sous la pression des coûts du foncier et d’un coût de transport faible, la logistique s’est 

éloignée des centres villes, augmentant les kilomètres parcourus et les polluants émis tout en 

diminuant la productivité des opérateurs de transport comme de la ville elle-même. La logistique 

jusqu’à la livraison finale en cœur de ville est organisée selon plusieurs tailles d’équipements 

logistiques : les plateformes logistiques et les différents types d’espaces de logistiques urbaines. Les 

disponibilités foncières et immobilières se font de plus en plus rares et le phénomène de 

desserrement logistique a laissé des espaces en mutation, voire en friches, souvent inadaptés en 

proche couronne (environ 2/3 du parc de la région Ile-de-France ne serait plus aux normes modernes 

de développement de la logistique).Ceci a des impacts considérables sur les flux de véhicules 

utilitaires internes à la métropole parisienne.  

 

La réintroduction de foncier logistique en centre-ville constitue dès lors un enjeu stratégique et un 

objectif de l’exécutif parisien. Elle nécessite l’identification d’emplacements assurant la disponibilité 

d’espaces suffisants, le soutien à des concepts innovants comme les hôtels logistiques mixant des 

fonctions complémentaires. Ils constituent la dernière rupture de charge de la marchandise depuis 

son entrepôt national ou régional.   

 

Un des leviers d’actions de la Ville reste le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Jusqu’alors, les sites de 

logistique urbaine étaient inscrits dans la zone Grands Services Urbains (UGSU). 
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Le travail mené lors de la modification générale du PLU, engagée en 2015, a permis d’identifier 70 

parcelles qui présentent les caractéristiques essentielles pour réaliser des équipements logistiques et 

de les grever d’un périmètre de localisation. La Ville a également fait entrer des espaces de logistique 

dans la catégorie Constructions et Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

(CINASPIC). 

 

Ces modifications du PLU doivent contribuer au développement de ce type d’activité en cœur de ville 

et favoriser une logistique urbaine plus durable. Le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) permettra de raisonner à l’échelle d’un territoire plus large, celui de la métropole, plus en 

adéquation avec les enjeux de la logistique urbaine (intégration des différents maillons de la chaine 

de l’entrepôt de périphérie au micro espace de distribution de proximité). 

 

3 Présentation	de	l’appel	à	projets		

3.1 Objectifs de l’appel à projets 

 

Cet appel à projets constitue une action forte de la Ville et une avancée significative de l’action 

publique en matière de transport de marchandises et de logistique urbaine. Concrètement, la Ville 

mobilise son patrimoine, selon différents types d’espaces, pour permettre le déploiement de 

fonctions logistiques. Ainsi le présent et premier appel à projets dédié à la logistique et la distribution 

urbaine a pour objectif de consentir, par voie contractuelle, à un tiers le droit d’occuper et d’utiliser 

de façon privative les dépendances du domaine public de la commune de Paris.  

 

Par son cadre (ouverture du domaine public de la Ville) et son caractère novateur (plusieurs sites 

simultanément), cet appel à projets constitue une véritable invitation aux acteurs de la logistique 

(transporteurs, chargeurs, investisseurs en immobiliers logistiques...), qu’ils soient nationaux ou 

locaux, grands comptes, petites entreprises, ou start-up, à venir développer leurs solutions 

innovantes sur le territoire parisien. 

 

Dans le cadre de cet appel à projets, différents aspects seront regardés et notamment : 
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• l’innovation : la Ville attend sur ces sites des propositions nouvelles, porteuses de solutions 

pour l’avenir, ambitieuses dans leur approche du fonctionnement de la ville, innovantes dans 

leur montage et dans la combinaison d’acteurs d’horizon divers ; 

• les véhicules utilisés et les solutions de livraison ou d’enlèvement : comme par exemple le 

recours à des véhicules à motorisation électrique, gaz naturel, des triporteurs, des livraisons 

à pied. Chaque projet devra se conformer au plan de lutte contre la pollution liée au trafic 

routier; 

• l’usage : une mixité dans le temps afin d’optimiser l’occupation et l’utilisation du site (limiter 

le plus possible des plages horaires vides d’activités), une mutualisation des moyens, des 

véhicules, le rapprochement des flux d’approvisionnement et des flux retour de la ville, etc. ; 

• l’équipe projet, le cas échéant : la composition d’une équipe projet qui entoure le porteur de 

projet, le rapprochement de chargeurs et de transporteurs pour formuler une 

proposition Ainsi, dans la suite du document, on entend par « équipe projet » l’ensemble des 

partenaires, concepteurs/maîtres d’œuvre, experts, bureaux d’études techniques, 

exploitants, futurs utilisateurs qui sont impliqués dans le projet. 

• l’intégration urbaine : l’environnement immédiat devra être pris en compte et le projet 

proposé devra s’y insérer de façon harmonieuse avec un souci de l’esthétisme, 

particulièrement pour les sites en surface. 

La solidité économique du projet et la cohérence entre la nature du projet et la capacité financière 

du porteur de projet seront également examinées. 

3.2 Les sites de l’appel à projets 

 

Les sites, propriétés de la Ville de Paris, proposés dans l’appel à projets logistique urbaine durable 

sont : 

- « Champerret extérieur » – Station-service désaffectée à l’entresol du parking de la Porte de 

Champerret 75017 Paris – côté boulevard périphérique extérieur ; 

- « Champerret intérieur » – Station-service désaffectée à l’entresol du parking de la Porte de 

Champerret 75017 Paris – côté boulevard périphérique intérieur ; 

NB : Il s’agit de deux sites limitrophes, séparés par le boulevard périphérique, la Ville offre la 

possibilité de les appréhender isolément ou conjointement.  

- « Les Halles »  – Espace souterrain des Halles 75001 Paris ; 

- « Porte de Pantin » – Espace sous le boulevard périphérique Porte de Pantin 75019 Paris ; 
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- « Passage Forceval » – Passage sous le boulevard périphérique à la Porte de la Villette 75019 

Paris + Local à proximité. 

 

Ces sites présentent des caractéristiques variées et s’inscrivent dans des contextes urbains différents 

qui devront être appréhendés par le porteur de projet. 

 

Une fiche technique par site, annexée au présent document, précise leurs principales 

caractéristiques et spécificités, en particulier : 

- le site en termes géographique, foncier et d’occupation ; 

- des données techniques (plans de voirie, coupes…) ; 

- les contraintes d’aménagement ; 

- etc. 

3.3 Le planning prévisionnel de l’Appel à Projets 

 

Le déroulement est basé sur les temps forts énoncés ci-après (planning prévisionnel) : 

- 7 juillet 2016 : lancement de l’appel à projets  

- 8 au 29 juillet 2016 : visite des sites – Prise de rendez-vous obligatoire pour les sites de 

Champerret, les Halles et le local Forceval jusqu’au 20 juillet : dvd-logistiqueurbaine@paris.fr 

- 28 octobre 2016: remise des propositions des candidats (dossier de candidature + projet) 

- Jusque fin novembre 2016 : comité technique et pré-sélection de trois candidats par site 

- Fin novembre 2016: notification aux candidats non retenus et convocation des candidats 

retenus pour la négociation avec une liste de questions 

- 1
ère

 quinzaine de décembre 2016 : négociation avec les candidats retenus  

- Fin février 2017 : remise des propositions finales 

- Début 2017 : Comité de sélection et passage au Conseil de Paris puis notification 

 

L’appel à projets se décompose donc en plusieurs temps : 

- une remise d’une proposition constituée d’un dossier de candidature et de son projet (cf 

partie 5) ; 

- chaque proposition sera analysée selon une grille d’analyse et discutée lors du comité 

technique. La Ville de Paris s’appuie sur une AMO pour l’élaboration de cette grille et mener 

cette phase d’analyse, de comparaison des propositions et de pré-sélection ; 
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- à l’issue de l’analyse des propositions par le comité technique, trois candidats maximum par 

site seront retenus pour la phase de négociation ; 

- suite à la négociation, chaque candidat pourra préciser certaines données de son dossier de 

candidature et affiner et revoir certains éléments de son  projet. Il formulera ainsi sa 

proposition finale ; 

- Le comité de sélection se basera sur cette proposition finale pour en établir un classement 

par site. 

 

Les instances intervenant aux différentes étapes de l’appel à projets (comité technique et comité de 

sélection) ainsi que les critères de sélection sont décrits en 4.2. 

 

La composition des propositions à remettre par les candidats est décrite dans la partie 5. 

 

4 Organisation	de	l’appel	à	projets	
 

4.1 Les candidatures éligibles 

 

Les candidatures seront portées par une personne morale, agissant seule ou associée à une équipe 

projet pouvant comprendre architectes, opérateurs, occupants, etc. Seule la personne morale 

portera la candidature et sera signataire de la convention d’occupation du domaine public. 

Cette équipe projet a vocation à rester inchangée tout au long du processus de l’appel à projets. 

Toute modification de sa composition devra être justifiée et signalée à la Ville avec la transmission 

des différentes pièces. Les pièces et engagements requis du candidat devront clairement indiquer 

quels engagements seront pris par chacun des membres de l’équipe projets en matière de réalisation 

de travaux et d’emprises occupées, le cas échéants. 

 

Sont éligibles à l’appel à projets toute candidature proposant, sur l’un des sites listés en partie 3 du 

cahier des charges, un projet de logistique urbaine durable. Chaque projet devra satisfaire à tout ou 

partie des objectifs présentés dans la même partie. 
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Il est possible pour un même candidat de formuler une proposition sur plusieurs sites, dès lors qu’il 

remet une proposition indépendante pour chacun des sites, sans conditions de sort lié ou solidarité 

entre elles. 

 

Dans l’hypothèse où le présent appel à projets ne serait pas conduit à son terme pour un des sites, 

ainsi que pour les candidats non retenus, les candidats ne pourront en aucun cas exiger de la Ville de 

Paris une indemnisation de quelque sorte que ce soit. 

4.1.1 La	remise	du	dossier	de	candidature	et	du	projet	

 

La transmission de la proposition sera effectuée par mail avec pour objet : « CONFIDENTIEL – Appel à 

Projets Logistique Urbaine – Désignation du site – Candidature » ou sous pli cacheté portant les 

mentions : 

« Appel à Projets Logistique Urbaine 

Désignation du site 

CANDIDATURE 

Ne pas ouvrir par le service courrier » 

 

Les propositions sont rédigées en français et établies en euros. Elles seront datées et signées par la 

ou les personnes habilitées et revêtues du cachet du porteur de projet. La Ville assurera un accusé 

réception. 

 

Les propositions dématérialisées seront envoyées à l’adresse suivante : dvd-

logistiqueurbaine@paris.fr 

 

Dans le cas d’un envoi postal, les propositions seront remises en 2 exemplaires ainsi qu’un rendu 

sous forme de clé USB (format pdf). 

 

Ce pli sera transmis par voie postale par lettre recommandée avec accusé réception, soit remis 

directement contre récépissé à l’adresse suivante : 

Mairie de Paris 

Direction de la Voirie et des Déplacements 

Agence de la Mobilité 

Secrétariat – Bureau 2.24 JF 
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121 avenue de France 

75013 Paris 

 

Les propositions qui parviendront postérieurement à la date précisée ci-dessus ou sous enveloppe 

non cachetée ne seront pas retenues. Il en sera de même pour les propositions incomplètes. 

 

4.1.2 L’analyse et la pré-sélection par le comité technique 

 

A compter de la date limite de remise des propositions, le comité technique procédera à leur 

analyse.  

 

Sur la base de cette analyse, le comité technique sélectionnera 3 candidats maximum par site. 

 

4.1.3 La négociation et la remise de la proposition finale 

 

Les propositions seront négociées avec chacun des candidats retenus par site. Une liste de questions 

aura été fournie avant cette phase par voie informatique aux candidats retenus pour mener la 

négociation et pourra porter sur des éléments à clarifier, des améliorations et compléments à 

apporter. Les candidats pourront également être amenés à apporter des précisions sur des éléments 

fournis dans le dossier de candidature. 

 

Le projet final présentera les mêmes éléments de contenu que le projet initial, complété et amélioré. 

Comme indiqué précédemment, le candidat pourra également apporter quelques précisions à son 

dossier de candidature, le cas échéant, sans toutefois reprendre le dossier dans son intégralité. Il 

constituera ainsi sa proposition finale. 

 

Lors de la négociation, le pilote de l’appel à projets fera connaitre la date limite de remise de la 

proposition finale. 

 

Le service pilote de l’appel à projets procèdera à l’analyse des propositions finales en vue du comité 

de sélection. 
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Il est précisé que, pour chacune des étapes, la Ville de Paris s’engage à assurer la stricte 

confidentialité des propositions développées par les candidats, dans le respect notamment des droits 

de propriété intellectuelle de ces dernières pouvant être liées au contenu de la proposition. 

 

4.1.4 La sélection du projet 

 

Le comité de sélection proposera un classement des projets par site au regard de l’analyse fournie 

par le pilote de l’appel à projets. Le choix des occupants appartiendra au Conseil de Paris qui 

autorisera la Maire à signer les actes afférents. 

 

4.2 Les instances de l’appel à projets 

 

Le comité technique et le comité de sélection sont des instances consultatives. 

 

4.2.1 Le pilote de l’appel à projets 

 

Le service pilote de l’appel à projets est l’Agence de la Mobilité de la Direction de la Voirie et des 

Déplacements de la Ville de Paris.  

 

Il participera à la fois au comité technique et au comité de sélection et se chargera de la phase de 

négociation et de l’analyse de la proposition finale. 

 

4.2.2 Le comité technique 

 

Le comité technique est composé de services de la Ville dont l’Agence de la mobilité. Il est chargé 

d’analyser les propositions remises par les candidats. Il procèdera à l’analyse technique des 

candidatures et en sélectionnera au maximum trois. 

 

4.2.3 Le comité de sélection 

 



 
 

APPEL A PROJETS LOGISTIQUE URBAINE DURABLE 

 

17 

 

Sur la base des analyses des propositions finales et des compléments d’informations que chaque 

candidat aura pu apporter suite à la phase de négociation, le comité de sélection proposera un 

classement des projets permettant de désigner un lauréat pour chacun des sites.  

 

Ce comité de sélection est composé d’élus et du pilote de l’appel à projets. 

 

4.2.4 La désignation des occupants 

 

La Maire de Paris sélectionnera un projet lauréat pour chaque site au regard du classement établi par 

le comité de sélection. Le Conseil de Paris délibérera sur le choix des occupants et autorisera la Maire 

à signer les conventions d’occupations du domaine public. 

 

4.3 Les critères de sélection des dossiers de candidatures et des projets 

 

Les dossiers de candidatures et les projets seront examinés puis sélectionnés sur le fondement de 

l’ensemble des critères suivants : 

- la faisabilité économique du projet et la viabilité de son modèle économique ;  

- la cohérence entre la nature du projet et la capacité financière du porteur de projet ; 

- l’équipe projet, le cas échéant : la composition des partenaires qui entourent le porteur de 

projet, le rapprochement d’acteurs (chargeurs, transporteurs…) pour formuler une 

proposition ; 

- le caractère innovant du projet : les défis d’innovation visés par le projet seront analysés au 

regard de la pertinence des choix d’innovation fait en matière de protection de 

l’environnement notamment ; 

- les caractéristiques des véhicules utilisés et toutes solutions innovantes réduisant 

l’empreinte carbone de l’activité et les émissions de polluants locaux seront notamment 

prises en compte et devront être détaillées par le candidat ; 

- l’usage : une mixité dans le temps afin d’optimiser l’occupation et l’utilisation du site, une 

mutualisation des moyens, des véhicules, le rapprochement des flux d’approvisionnement et 

des flux retour de la Ville, etc. ; 

- l’intégration du projet dans son environnement urbain. L’environnement immédiat devra 

être pris en compte et le projet proposé devra s’y insérer de façon harmonieuse et 
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esthétique. L’aménagement proposé sera analysé ainsi que l’impact de l’activité sur le 

territoire environnant et la vie du quartier (flux de véhicules, dynamisme économique du 

quartier). Il devra mettre en avant les bénéfices apportés par son activité pour la vie du 

quartier ; 

- la pertinence de l’offre financière : le candidat devra formuler un montant de  redevance 

cohérent avec les prix de marché, au regard du site occupé, des prestations et garanties 

offertes et de la nature et du contenu innovant du projet. La durée de la convention 

proposée par l’occupant devra également être en cohérence avec la durée de 

l’amortissement attendue. 

 

5 Composition de la proposition du porteur de projets 

 

Chaque candidat devra déposer un dossier de candidature et un projet composant ainsi sa 

proposition. 

Suite à la phase de négociation, les candidats retenus pourront être amenés à préciser certains 

éléments du dossier de candidature et retravailler leur projet constituant ainsi la proposition finale. 

Le projet final présenté dans la proposition finale fera apparaitre les améliorations apportées sur les 

points discutés lors de la phase de négociation. Il mettra en exergue les incidences en termes de 

coûts, de moyens déployés et identifiera les nouveaux partenariats éventuellement mis en œuvre. 

Les évolutions apportées au projet initial devront être clairement mises en avant dans le projet final 

de façon à permettre à la Ville une lecture comparée. 

 

5.1 Le dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature comprendra toutes les pièces permettant de s’assurer de la parfaite 

compréhension du projet et présentant la structure afin d’apprécier sa capacité à réaliser le projet. 

Le dossier se composera de : 

- une note synthétique présentant : 

o le porteur du projet et l’équipe projet pressentie, le cas échéant ; 

o les modalités prévisionnelles de financement. 

- une fiche synthétique d’identification et de présentation du candidat. Dans le cas d’une 

équipe projet déjà constituée, chaque membre devra faire l’objet d’une présentation. 
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Plus précisément, le porteur de projet devra remettre pour lui et son équipe projet, le cas échéant, 

les renseignements suivants : 

- une fiche synthétique de présentation du candidat et de l’équipe projet comprenant des 

informations relatives à son identité (dénomination, capital social, siège social, 

coordonnées), à son savoir-faire et à son expérience (liste des opérations auxquelles le 

candidat a concouru en précisant leurs natures, leurs montants et les moyens mis en 

œuvre) ; la structure de la société – extrait K Bis ; les capitaux propres ; le niveau 

d’endettement. 

- pour une société ou autre personne morale de droit français : 

o nom du (ou des) dirigeant (s), du (ou des) représentant(s) légal (légaux), ou de la (ou 

les) personne(s) dûment habilitée(s), si appartenance à un groupe nom et 

organigramme du groupe et si société cotée, identité des actionnaires détenant au 

moins 5% du capital ; 

o statuts à jour certifiés conformes par le candidat ; 

o extrait de moins d’un mois, de l’inscription au registre du commerce et des sociétés 

ou au registre des métiers ou équivalent ; 

o déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations 

fiscales et sociales pour les trois dernières années ou les trois derniers exercices clos. 

- Pour un candidat étranger : 

o un avis juridique (Legal Opinion) accompagné de l’ensemble de ses annexes et de sa 

traduction, le cas échéant légalisé ou revêtu de l’apostille, attestant que le candidat 

dispose des capacités et pouvoirs lui permettant la mise en œuvre du projet ; 

o pour toutes personnes morales, l’indication du bénéficiaire effectif au sens des 

articles R561-1 à R561-3 du Code Monétaire et Financier français. 

 

5.2 Le projet du candidat 

 

Le projet du candidat sera composé de quatre volets distincts et obligatoires : 

- la présentation du projet de logistique urbaine durable ; 

- le financement et le modèle économique ; 

- les engagements du candidat ; 

- les obligations liées à l’occupation du domaine public présentes en partie 6 paraphées. 
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5.2.1 Le projet de logistique urbaine durable 

 

Le porteur de projet décrira de manière détaillée son projet. Cette description comportera 

notamment une note synthétique exposant le projet, démontrant : 

- en quoi il répond aux problématiques et enjeux décrits en partie 1 ; 

- sa cohérence avec la Charte en faveur d’une logistique urbaine durable ; 

- les sources d’amélioration pour la vie du quartier, et à son dynamisme. 

 

Il veillera à mettre en avant en quoi son projet remplit les critères de sélection cités en partie 4.3. Il 

rédigera : 

- une présentation de l’ « équipe projet » et de son mode de gouvernance en précisant, pour 

chacun des membres de l’équipe, ses missions et ses niveaux d’implications selon les phases 

de conception, de réalisation et d’exploitation. Seront donc précisés les principes 

d’organisation de l’équipe projet mobilisée, le rôle respectif imparti à chacun de ses 

membres ainsi que le montage juridique envisagé ; 

 

- une note synthétique exposant le(s) défi(s) d’innovation traité(s) et démontrant le caractère 

innovant du projet. Pour cela le candidat s’appuiera sur des éléments de comparaison 

permettant de justifier la plus-value du projet et de sa dimension « avant-gardiste ». Pour les 

innovations technologiques, le candidat s’appuiera sur un panorama rapide de l’état de l’art 

et un benchmark des solutions concurrentes déjà expérimentées ou déployées. Pour les 

autres innovations (programmatiques, d’usage, etc.) le candidat pourra s’appuyer sur des 

publications scientifiques ou juridiques récentes. 

 

- Une présentation détaillée du programme et des usages envisagés dans le temps et avec une 

répartition des surfaces de plancher par destination le cas échéant.  

 

- Il précisera les caractéristiques des véhicules utilisés (motorisation, gabarit…) pour son 

activité et l’évolution prévue de la flotte sur la durée du contrat. Il décrira les flux de 

véhicules générés par son activité et son impact sur la circulation du quartier. 
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- Une présentation du projet avec une esquisse en précisant les dimensions, etc. et une ou 

plusieurs perspectives permettant de visualiser l’insertion du projet dans le site et son 

environnement immédiat et en particulier la façon dont il sera éventuellement clos . Pour les 

sites en surface et ainsi visibles dans l’espace urbain par les usagers de la ville, la nature du 

bâti, des ouvertures, des transparences seront à préciser. 

 

- Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et de mise en service. 

5.2.2 Le	financement	et	le	modèle	économique	

 

Ce dernier volet exposera de manière détaillée le financement et le modèle économique du projet en 

distinguant : 

- Le coût du projet selon une approche en coût global, intégrant les coûts de construction et 

de fonctionnement du ou des bâtiment(s) ou espaces ouverts ; 

- Le modèle économique d’exploitation du site dans sa globalité à l’appui d’un bilan 

prévisionnel des recettes et des dépenses, et à l’appui d’une analyse succincte du marché 

justifiant les prix de redevances proposés ; 

- Le business plan global du projet intégrant les délais et niveaux de rentabilité attendus et 

précisant le plan de financement envisagé.  

Un montant de redevance et une durée de convention (ne pouvant pas dépasser 12 ans) en lien avec 

le projet et son amortissement seront formulés par le candidat. 

 

5.2.3 Les engagements du candidat 

 

Le candidat devra reconnaître que, dans le cadre du présent appel à projets compte tenu notamment 

de la prise de connaissance des informations mises à sa disposition par la Ville de Paris, il a pu 

analyser, visiter le site ou le terrain et réaliser ses propres investigations (assisté de ses équipes, 

partenaires et conseils extérieurs dûment qualifiés et expérimentés), qu’il a donc été en mesure 

d’apprécier la situation juridique, fiscale, technique, environnementale et administrative du bien et 

de son projet. 
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Le candidat devra également reconnaître et accepter qu’en soumettant une proposition, il a obtenu 

les informations suffisantes pour faire cette proposition sans réserve et sous les seules conditions 

négociées, éventuellement définies contractuellement avec la Ville de Paris.  

 

6 Les	obligations	liées	à	l’occupation	du	domaine	public	

 

Les sites proposés font partie du domaine public municipal parisien. 

 

En conséquence, le régime qui leur est applicable est celui du droit public. La convention 

d’occupation privative du domaine public à conclure est un contrat administratif. 

 

Le site mis à disposition sera aménagé et exploité conformément aux lois et règlements relatifs aux 

activités de logistique exercées et aux spécificités et contraintes de celui-ci décrites dans les fiches 

techniques en annexe. 

 

Le futur occupant se verra lié, notamment, par des obligations ci-après énumérées et décrites. 

 

6.1 Obligations d’ordre général 

6.1.1 Entretien	des	biens	
 

Le futur occupant s’engagera à maintenir les lieux dans le plus parfait état d’entretien et de propreté, 

à réaliser tous les travaux qu’exige la bonne conservation du site et sera tenu de se conformer à 

toutes les dispositions légales ou réglementaires, aux instructions et consignes régissant les 

établissements de sa catégorie. 

 

L’occupant veillera particulièrement à : 

- ôter tout déchet ou dépôt de quelque nature que ce soit à l'intérieur des locaux mis à 

disposition et plus généralement toute souillure provenant de l’activité ; 

- contribuer à l'embellissement et amélioration de l'environnement par un bon aspect général. 

 

En cas de sous occupation, il devra veiller au respect de ces engagements par le sous-occupant. 
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Il prendra les locaux dans l’état où ils se trouvent à la prise d’effet du futur contrat, sans aucun 

recours possible contre la Ville de Paris et sans que celle-ci puisse être astreinte, pendant toute la 

durée du contrat, à exécuter toute réparation.  

 

Un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie seront effectués avec la Ville de Paris, 

propriétaire du Domaine Public. 

 

Il sera tenu d’assurer, pour l’ensemble des installations, à ses frais, non seulement les réparations 

qualifiées de locatives, mais aussi tous les travaux d’entretien, y compris les grosses réparations 

incombant au propriétaire en vertu de l’article 606 du Code civil.  

6.1.2 Surveillance	
 

Le futur occupant sera tenu d’assurer, sous sa responsabilité, le surveillance de l’ensemble des biens 

mis à sa disposition. 

 

6.1.3 Respect	de	l’environnement	

 

Le futur occupant devra assurer, à ses frais, l’entretien des locaux et l’évacuation des déchets 

spécifiques à l’activité, selon les normes et les règlements en vigueur, dans l’enceinte du domaine 

occupé. 

 

6.1.4 Hygiène	et	sécurité	
 

Le futur occupant sera tenu de se conformer à toutes les dispositions légales ou réglementaires, aux 

instructions et consignes régissant les établissements de sa catégorie. 

 

6.2 Obligations financières 
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6.2.1 Redevance	
 

En contrepartie du droit d’occuper et d’utiliser de façon privative des dépendances du domaine 

public municipal, le futur occupant devra s’acquitter périodiquement d’une redevance auprès de la 

Ville de Paris. Cette redevance sera payable annuellement et d’avance à partir de la signature du 

présent contrat.  

 

La redevance pourra comporter une partie fixe et une partie variable calculée sur un pourcentage du 

chiffre d’affaires de l’occupant de l’année n-1. 

 

Pour la première année, le montant pris en compte au niveau du chiffre d’affaires sera celui présenté 

dans le cadre de l’offre. 

 

Cette redevance sera indexée sur l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE. 

L’indice de mise à jour sera le dernier qui aura été publié à la date de l’évènement entraînant la mise 

à jour. 

 

Le montant de la redevance annuelle sera établi par année calendaire. Pour le premier et le dernier 

exercice où elle s’applique, elle sera calculée au prorata du nombre de jours afférents à ces exercices. 

 

Les redevances seront payables à première réquisition de Monsieur le Directeur régional des 

Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris. 

 

Toute somme non réglée dans les 30 jours suivant l'émission de la réquisition sera passible d'intérêts 

de retard, calculés au taux de légal, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure préalable. 

 

6.2.2 Dépenses	de	fonctionnement	et	d’investissement	

 

L’occupant aura à sa charge toutes les dépenses de fonctionnement, d’entretien, de réparations liées 

aux installations et aux biens mis à leur disposition. 
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6.2.3 Fluides	et	services	
 

Le futur occupant aura à sa charge la mise en place des éventuellement raccordements, des 

abonnements auprès des prestataires fournissant fluides (eau, gaz, électricité) ou liaisons 

téléphoniques et autres. 

6.2.4 Impôts,	taxes	et	contributions	

 

Le futur occupant supportera seul toutes les contributions et taxes de toute nature, établies ou à 

établir. 

6.3 Investissements 

 

Le futur occupant prendra à sa charge les travaux d’aménagement du site nécessaires à son activité, 

en respectant les règlementations en vigueur liées à son activité et à l’implantation du site (sous-sol 

et/ou sous ouvrage d’art). 

 

Le financement de ces travaux devra être assuré et amorti pendant la durée du contrat par 

l’occupant, de telle sorte que ce dernier ne puisse donc prétendre, à ce titre, à aucune indemnité en 

fin de contrat ni réduction de redevance. 

 

Ils seront exécutés sous la seule responsabilité de l'occupant par les entrepreneurs de son choix.  

 

Les travaux seront conduits de manière à ne causer aucun dommage aux ouvrages établis. Si un 

dommage était causé à ces ouvrages, ceux-ci seraient réparés aux frais exclusifs de l'occupant. 

 

L'occupant assumera seul la responsabilité tant envers la Ville de Paris qu'envers les tiers, de tous 

dommages pouvant être causés par l'exécution des travaux ou l'existence des ouvrages. Il garantit la 

Ville de Paris contre toute réclamation des tiers pouvant être formulée à ce sujet. 

 

L'occupant devra laisser libre accès en permanence pour la surveillance et les travaux d'entretien aux 

agents exploitant des réseaux de service public. 
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Il sera tenu de supporter sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, les troubles de jouissance ou 

les modifications d'exploitation causées par les travaux exécutés par les services publics ou les 

concessionnaires de service public. 

6.3.1 Vie	du	contrat	
 

L’occupant devra fournir annuellement le montant du chiffre d’affaires réalisé qui permettra le calcul 

de la redevance. 

 

Il ne pourra pas s’opposer à la réalisation d’une expertise par la Ville. 

6.3.2 Durée	du	contrat	
 

Le  contrat est consenti à titre précaire et révocable  pour une durée maximum de 12 ans, en 

fonction de la durée d’amortissement des investissements réalisés.  

 

Ce contrat entrera en vigueur immédiatement à compter de la notification et expirera à la 

survenance de son terme. 

6.3.3 Cession	du	contrat	
 

Le futur occupant ne pourra pas céder tout ou partie des droits et obligations attachés au contrat 

sans un accord exprès de la Ville de Paris. 

6.3.4 Application	du	contrat	
 

Les contestations qui pourraient s’élever entre le futur occupant et la Ville de Paris au sujet de 

l’application du contrat relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Paris. 

6.3.5 Fin	du	contrat	
 

A l’expiration du contrat, le futur occupant ne bénéficiera d’aucun droit à son renouvellement. Il sera 

tenue d’évacuer les lieux et de les restituer entièrement libérés de tout bien mobilier et à sa charge 

exclusive si la Ville de Paris l’exige.  


