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Pièces justificatives 
(À remettre dans le dossier de candidature à la Collectivité Territoriale) 

 

Pièces justificatives 
(À remettre dans le dossier de candidature à la Collectivité Territoriale) 

en fonction de la forme juridique du candidat 
Pour tous les candidats  

(personnes morales et personnes physique) 
 
☐ Une lettre de candidature signée, comportant l’ensemble des indications 
 permettant d’identifier le candidat (ou le groupement en cas de réponse en 
 groupement). Dans le cas d’une réponse en groupement, la lettre de candidature 
 est signée par l’ensemble des membres de ce groupement. 
 

☐ Une note exposant les motivations de la candidature à la réalisation du projet 
 de la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ainsi que les 
 dispositions mises en œuvre par le candidat aux fins de permettre la bonne 
 réalisation de ce projet. 
 

Cette note sera établie conformément aux exigences précisées dans l’ensemble  des 
documents de l’appel à projet. Elle pourra exposer brièvement le projet architectural 
sous forme d’une esquisse ou d’un visuel. 
 

☐ Remise d’un planning d’opération et d’un plan d’investissement permettant en 
 particulier de mettre en évidence le montant des investissements initiaux ainsi 
 que des investissements prévisionnels d’entretien et/ou de renouvellement. 
 Celui-ci devra indiquer le prix du loyer/m² que le candidat envisage de pratiquer.  
 
 

Pour les personnes morales 
 

 
☐ Une liste des principales références équivalentes à l’objet du présent contrat de moins 
 de cinq ans (acquisition de parcelles, location, achat-revente, etc.); ou à défaut, toute 
 justification démontrant des expériences équivalentes dans le secteur concerné. 
 

Dans le cas d’une réponse en groupement, la liste établie permettra d’identifier les références 
communes à plusieurs membres ainsi que les références propres à chacun d’eux. 
 

☐ Une présentation des chiffres d’affaires HT des 3 dernières années (2018, 2019 et 2020) ;. 
 Dans le cas d’une réponse en groupement, l’indication sera portée du chiffre d’affaires 
 HT de chacun des membres du groupement 
 

☐ Une présentation de l’entreprise, notamment des moyens techniques et humains dont 
 elle dispose pour la réalisation du présent projet (1 page). 
 

Pour les personnes physiques : 
 

 
☐ Une présentation d’une preuve d’un capital (ex. dernier avis d’imposition ou tout autre 
 document permettant d’évaluer la capacité financière du candidat). 
 

La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON garantit la plus absolue 
confidentialité des données fournies lors de l’étape de présentation des projets. 
 

En toute hypothèse, chacun des candidats pourra prouver sa capacité économique, technique 
ou financière par tout autre document considéré comme équivalent par la COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON s’il est objectivement dans l’impossibilité de 
produire l’un des renseignements demandés.  
 

À titre d’exemple, un candidat ne disposant pas de chiffre d’affaires au titre des trois derniers 
exercices peut démontrer sa capacité financière par la preuve de garanties à l’instar d’un 
cautionnement, d’une garantie autonome à première demande ou encore d’une garantie 
d’emprunt accordée par un établissement de crédit. 
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AVIS D’APPEL À PROJET 
 
 

ACQUISITION DE PARCELLES DU DOMAINE PRIVÉ 
POUR LA RÉALISATION DE BIENS IMMOBILIERS 

À OBJET MIXTE 
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1. IDENTITÉ DE L’AUTORITÉ CÉDANTE 
 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
2, place Monseigneur Maurer 

97 500 SAINT-PIERRE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

Tél. : + 508 41 01 02 
 
 

2. OBJET 
 
Le présent avis d’appel à projet s’inscrit dans le cadre de l’opération d’aménagement du 
Quartier des Graves menée par la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON. Ce projet d’envergure répond à une politique d’urbanisme soucieuse de 
l’intégration des projets immobiliers, en particulier ceux en densification de l’habitat existant. 
 
Soucieuse de répondre aux attentes des habitants, la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON a d’ores et déjà procédé à l’organisation de procédures 
transparentes et non discriminatoires (toujours en cours) visant à attribuer et céder 40 parcelles 
de son domaine privé destinées à l’habitat résidentiel, en favorisant les candidats primo-
accédants. 
 
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON entend 
désormais céder plusieurs parcelles relevant de son domaine privé afin notamment de permettre 
le développement de l’habitation mixte : soit locative, soit résidentielle et locative au sein d’un 
même lot de parcelles. 
 
C’est précisément l’objet de la procédure d’appel à projet inaugurée par le présent avis. 
 
Le projet s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables aux 
cessions des dépendances du domaine privé des collectivités territoriales régies notamment par :  
 

 Les articles L. 3111-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes 
publiques (CGPPP) ; 
 

 Les articles O. 6411-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT) ; 

 
 Les articles 1582 et suivants du Code civil.  

 
 

3. ALLOTISSEMENT 
 
Le projet est composé de 13 parcelles cadastrales, elles-mêmes réparties en 6 lots ayant une 
superficie comprise entre 378 m² à 610 m².  
 
 
 
Les candidats ont la possibilité de présenter une offre pour chacun des lots.  
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Ils n’ont cependant pas la possibilité de fusionner et/ou regrouper des lots.  
 
 
 

4. CONDITIONS RELATIVES AU PROJET 
 
Toute personne physique ou morale intéressée par le projet est libre de présenter sa candidature.  
 
Elle présente dans ce cas une seule et unique candidature par lot.  
 
Les candidats sont libres de répondre seuls ou en groupement.  
 
Le cas échéant, les candidats déterminent librement la forme juridique du groupement 
attributaire du contrat de cession.  
 
Les candidats apporteront la preuve d’une garantie financière obtenue à leur profit. La forme et 
le type de garantie restent librement déterminés par chacun des candidats (cautionnement, 
garantie d’emprunt, etc.).  
 
Les offres sont obligatoirement présentées en langues française.  
 
 

5. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

5.1. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CAPACITÉS TECHNIQUE, 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DES CANDIDATS 

 
L’admission à la négociation est subordonnée par la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON à la vérification d’éléments objectifs permettant d’évaluer 
la capacité technique, économique et financière de chacun des candidats aux fins d’assurer la 
bonne réalisation du projet.  
 
La présélection des candidats admis à négocier avec la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON s’effectue selon un procédé impartial, transparent et non 
discriminatoire.  
 
Les éléments sollicités sont différents selon que le candidat est une personne physique ou une 
personne morale.  
 

5.2. CONDITIONS RELATIVES À L’ATTRIBUTION DU CONTRAT 
 
Le contrat est attribué après négociation.  
 
Le prix d’acquisition n’est pas au nombre des éléments susceptible de faire l’objet d’une 
négociation.  
 
Pour chacun des lots, le prix d’acquisition (90€/m²) a été défini par la délibération n°188/2020 
du 29 septembre 2020 fixant les conditions de vente des terrains de la 4ème tranche du 
lotissement du Quartier des Graves à Saint-Pierre.  
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La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ne fixe pas de 
nombre minimum de candidats admis à négocier.  
 
  

5.3. CONDITIONS DE REMISE DES PLIS 
 
Date impérative de réception des candidatures : 04 octobre 2022 à 16 heures (heure de Saint-
Pierre-et-Miquelon).  
 
Passée cette date, les offres seront irrecevables.  
 
A titre prévisionnel, les phases de négociation avec les candidats présélectionnés interviendront 
au mois d’octobre 2022.  
 
La durée de validité des offres est fixée à six mois à compter de la date limite de réception des 
offres finales telle qu’indiquée ci-dessus.  
 
Les candidats ont la possibilité de saisir la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-
PIERRE-ET-MIQUELON de questions complémentaires aux seules fins de leur permettre de 
répondre plus utilement au présent appel à projet.  
 
Les plis seront remis à la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-
MIQUELON par voie postale, par voie dématérialisée, ou par dépôt au siège de la collectivité.  
 
Les plis adressés par voie postale doivent être adressés à :  
 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
POLE ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

BP 4208 2, place Monseigneur Maurer 
97 500 SAINT-PIERRE 

 
Les plis adressés par voie dématérialisée doivent être adressés à :  
 

quartierdesgraves@ct975.fr 
 

La remise des plis en main propre contre récépissé se fera au siège de la COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, à savoir :  
 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
POLE ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

BP 4208 2, place Monseigneur Maurer 
97 500 SAINT-PIERRE 

 
6. LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT DU CAHIER DES CHARGES ET DES 

AUTRES DOCUMENTS RELATIFS À L’APPEL À PROJET 
 
Le cahier des charges ainsi que l’ensemble des documents relatifs au présent appel à projet sont 
à télécharger à partir du site internet suivant :  
 

http://www.spm-ct975.fr/ 

mailto:quartierdesgraves@ct975.fr
http://www.spm-ct975.fr/


COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
2, place Monseigneur Maurer 

97 500 SAINT-PIERRE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

Tél. : + 508 41 01 02 

CAHIER DES CHARGES 

ACQUISITION DE PARCELLES DU DOMAINE PRIVÉ 
POUR LA RÉALISATION DE BIENS IMMOBILIERS 

À OBJET MIXTE

Date et heure de remise des plis : le 04 /10 / 2022 à 16 h 00 



1. CONTEXTE ET OBJET  
 

1.1. CONTEXTE 
 
Le présent avis d’appel à projet s’inscrit dans le cadre de l’opération d’aménagement du 
Quartier des Graves menée par la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON. Ce projet d’envergure répond à une politique d’urbanisme soucieuse de 
l’intégration des projets immobiliers, en particulier ceux en densification de l’habitat existant. 
 
Soucieuse de répondre aux attentes des habitants, la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON a d’ores et déjà procédé à l’organisation de procédures 
transparentes et non discriminatoires (toujours en cours) visant à attribuer et céder 40 parcelles 
de son domaine privé destinées à l’habitat résidentiel, en favorisant les candidats primo-
accédants. 
 
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON entend 
désormais céder plusieurs parcelles relevant de son domaine privé afin notamment de permettre 
le développement de l’habitation mixte : soit locative, soit résidentielle et locative au sein d’un 
même lot de parcelles. Le règlement d’urbanisme de la zone (ci-annexé) prévoit un seul 
logement par parcelle ce qui implique que 2 parcelles ne peuvent pas être fusionnées pour 
constituer un seul logement.  
 
C’est précisément l’objet de la procédure d’appel à projet inaugurée par le présent avis. 
 

1.2. OBJET 
 
Le présent appel à projet a pour objet de permettre à la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON de céder des dépendances de son domaine privé au terme 
d’une procédure de sélection transparente et non discriminatoire.  
 
Les parcelles cédées se situent sur la zone de projet d’aménagement du quartier des Graves, à 
Saint-Pierre.  
 
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON est l’autorité 
cédante, représentée par son Président en exercice.  
 
Le signataire du contrat de vente à intervenir est le Président du CONSEIL TERRITORIAL DE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON domicilié en cette qualité au siège de l’autorité cédante :  
 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
2, place Monseigneur Maurer 

97 500 SAINT-PIERRE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

Tél. : + 508 41 01 02 
 
 
 
 

 
 



1.3.CADRE JURIDIQUE 
 
Le projet s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables aux 
cessions des dépendances du domaine privé des collectivités territoriales régies notamment par :  
 

 Les articles L. 3111-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes 
publiques (CGPPP) ; 
 

 Les articles O. 6411-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT) ; 

 
 Les articles 1582 et suivants du Code civil.  

 
 

2. CARACTÉRISTIQUE DE LA CONSULTATION 
 

2.1.ALLOTISSEMENT 
 
Le projet est composé de 13 parcelles cadastrales, elles-mêmes réparties en 6 lots (voir carte 
ci-annexée) comme suit :  
 
1er lot : parcelles : n° 250-251 (523 m²) – 47 070 euros 
2ème lot parcelles : n° 247-248-249 (610 m²) – 54 900 euros 
3ème lot : parcelles n° 254 et 255 (417m²) – 37530 euros 
4ème lot : parcelles n° 256-257 (390 m²) – 35 100 euros 
5ème lot : parcelles n° 258-259 (388 m²) – 34 920 euros 
6ème lot : parcelles n° 260-261 (378m²) – 34 020 euros 
 
Les plans de vente sont fournis en annexe du présent règlement de procédure à titre 
d’information aux porteurs de projets.  
 
Les candidats ont la possibilité de présenter une offre pour chacun des lots.  
 
Ils n’ont cependant pas la possibilité de fusionner et/ou regrouper des lots.  
 
 

2.2. FORME JURIDIQUE DE L’ATTRIBUTAIRE 
 
Toute personne physique ou morale intéressée par le projet est libre de présenter sa candidature.  
 
Les candidats ont la faculté de répondre seuls ou en groupement.  
 
Le cas échéant, les candidats détermineront librement la forme juridique du groupement 
attributaire du contrat de cession.  
 
 

2.3. DURÉ DE VALIDITÉ DES OFFRES  
 

La durée de validité des offres est de six mois à compter de la date limite de réception des offres 
finales. 



2.4. DOCUMENTS FOURNIS AUX CANDIDATS 
 
Les documents constituant le dossier relatif à la procédure de dévolution des parcelles objet du 
présent appel à projet sont les suivants : 
 
 le présent cahier des charges ;  
 le règlement d’urbanisme de la zone, 
 la carte des parcelles regroupées en lots et les plans de vente correspondants 
 l’acte d’engagement. 

 
L’ensemble de ces documents est gratuitement mis à disposition des candidats par 
téléchargement à l’adresse Internet suivante : http://www.spm-ct975.fr/ 
 
Ou peuvent également être récupérés à l’accueil de la Collectivité Territoriale : Hôtel du 
Territoire à Saint-Pierre ou à la Délégation Territoriale à Miquelon-Langlade 
 
 

3. DÉROULEMENT ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA PROCÉDURE  
 
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON entend céder 
les parcelles relevant de son domaine privé après une procédure de sélection transparente et non 
discriminatoire.  
 
La procédure se déroule en deux phases successives :  
 
 Une phase de présélection des candidats admis à négocier ; 

 
 Une phase de négociation.  

 
Il est prévu que la phase de négociation débute en octobre 2022.  
 
La cession sera effective, et le contrat afférant signé, dans un délai prévisionnel de six mois à 
compter de la date de publication de l’avis d’appel à projet relatif à la présente opération.  
 
 

4. PRÉSENTATION DES CANDIDATURES – PRESELECTION  
 

L’admission à la négociation est subordonnée par la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON à la vérification d’éléments objectifs permettant d’évaluer 
la capacité technique, économique et financière de chacun des candidats aux fins d’assurer la 
bonne réalisation du projet.  
 
Les candidatures à remettre à la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-
MIQUELON devront contenir l’ensemble des documents définis et présentés comme indiqué 
ci-après : 
 
 
 
 
 

http://www.spm-ct975.fr/


• Pour tous les candidats (personnes morales et personnes physiques) :  
 
 

- Une lettre de candidature signée, comportant l’ensemble des indications 
permettant d’identifier le candidat (ou le groupement en cas de réponse en 
groupement).  
Dans le cas d’une réponse en groupement, la lettre de candidature est signée par 
l’ensemble des membres de ce groupement.  

  
Les candidatures sont obligatoirement rédigées en langue française.  
 

- Une note exposant les motivations de la candidature à la réalisation du projet 
de la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-
MIQUELON ainsi que les dispositions mises en œuvre par le candidat aux 
fins de permettre la bonne réalisation de ce projet.  
 
Cette note sera établie conformément aux exigences précisées dans l’ensemble 
des documents de l’appel à projet. Elle pourra exposer brièvement le projet 
architectural sous forme d’une esquisse ou d’un visuel.  
 

- Remise d’un planning d’opération et un plan d’investissement permettant en 
particulier de mettre en évidence le montant des investissements initiaux ainsi 
que des investissements prévisionnels d’entretien et/ou de renouvellement. 
Celui-ci devra indiquer le prix du loyer/m² que le candidat envisage de pratiquer.  
 

 
• Pour les personnes morales :  

 
- Une liste des principales références équivalentes à l’objet du présent contrat 

de moins de cinq ans (acquisition de parcelles, location, achat-revente, etc.) ; 
ou à défaut, toute justification démontrant des expériences équivalentes dans le 
secteur concerné. 
 
Dans le cas d’une réponse en groupement, la liste établie permettra d’identifier 
les références communes à plusieurs membres ainsi que les références propres à 
chacun d’eux. 

 
- Une présentation des chiffres d’affaires HT des 3 dernières années (2018, 

2019 et 2020) ;  
 
Dans le cas d’une réponse en groupement, l’indication sera portée du chiffre 
d’affaires HT de chacun des membres du groupement.  

 
- Une présentation de l’entreprise, notamment des moyens techniques et 

humains dont elle dispose pour la réalisation du présent projet (1 page).  
 

Dans le cas d’un groupement, chacun des membres présentera son entreprise.  
 
 
 



• Pour les personnes physiques :  
 

- Une présentation d’une preuve d’un capital (ex. dernier avis d’imposition ou 
tout autre document permettant d’évaluer la capacité financière du candidat). 

- La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
garantit la plus absolue confidentialité des données fournies lors de l’étape de 
présentation des projets. 

 
En toute hypothèse, chacun des candidats pourra prouver sa capacité économique, technique ou 
financière par tout autre document considéré comme équivalent par la COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON s’il est objectivement dans 
l’impossibilité de produire l’un des renseignements demandés.  
 
A titre d’exemple, un candidat ne disposant pas de chiffre d’affaires au titre des trois derniers 
exercices peut démontrer sa capacité financière par la preuve de garanties à l’instar d’un 
cautionnement, d’une garantie autonome à première demande ou encore d’une garantie 
d’emprunt accordée par un établissement de crédit.  
 

5. CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES 
 

5.1.PRÉSÉLECTION DES CANDIDATS 
 
La présélection des candidats admis à négocier avec la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON s’effectuera selon un procédé impartial, transparent et non 
discriminatoire. 
 
Cette présélection sera effectuée après vérification, pour chacun des candidats, des éléments 
demandés ci-dessus au présent cahier des charges. 
 
La liste des candidats admis à négocier fera l’objet d’une publication.  
 

5.2.CANDIDATS ADMIS À NEGOCIER 
 
Au terme de la phase de présélection, les projets des candidats admis à négocier seront analysés 
en application d’un critère technique (motivation, compréhension du projet et adéquation du 
projet personnel avec le projet de l’autorité cédante, conformité aux spécifications prévues dans 
le règlement d’urbanisme.   
 
Ce critère sera noté et pondéré de la façon suivante : 
 

- Remise d’un planning d’opération permettant d’apprécier les délais de 
réalisation des opérations : 20 % 
(À cet égard, il pourra par exemple être loisible aux candidats de remettre à la 
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON des 
devis ou des promesses d’engagements de professionnels du bâtiment et de la 
construction le cas échéant) 

 
- Détermination du prix du loyer/m² permettant d’apprécier la prise en 

considération des aspects sociaux : 50 %  
 



- Prise en considération de l’impact environnemental et énergétique (réduction 
des incidences sur l’environnement, prise en considération des enjeux 
énergétiques, etc.) : 15 %  

 
(A cet égard, il pourra notamment être loisible aux candidats de préciser dans 
leurs offres les moyens techniques et financiers qu’ils mettent habituellement en 
œuvre au titre de la préservation de l’environnement. Les candidats pourront 
également prendre des engagements afin d’améliorer la qualité 
environnementale du projet : types de matériaux utilisés, plantation de végétaux 
aux abords des constructions, respect de l’environnement immédiat, etc.).  
 

- Prise en considération des impératifs afférents à l’accessibilité et aux personnes 
à mobilité réduite : 15% 
 

6. NÉGOCIATION 
 

6.1. OBJET DE LA NÉGOCIATION 
 
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON recourt à une 
négociation préalablement à l’attribution de chacun des lots. 
 
La négociation porte sur tous les aspects du projet à l’exception du prix d’acquisition.  
 
Pour chacun des lots, le prix d’acquisition (90€/m²) a en effet été défini par la délibération 
n°188/2020 du 29 septembre 2020 fixant les conditions de vente des terrains de la 4ème tranche 
du lotissement du Quartier des Graves à Saint-Pierre.  
 
La négociation ne peut remettre en cause ou altérer l’objet de la cession.  
 

6.2. CONDITIONS D’ACCÈS À LA NÉGOCIATION 
 
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ne fixe pas de 
nombre minimum de candidats admis à négocier.  
 

6.3. DÉROULEMENT DE LA NÉGOCIATION 
 
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON est susceptible 
d’organiser plusieurs réunions de négociation.  
 
Cette faculté n’exclut cependant pas qu’un accord soit trouvé à l’issue de la première rencontre.  
 
 

7. REMISE DES PLIS 
 

7.1. CONDITIONS DE REMISE DES PLIS 
 
Date impérative de réception des candidatures :  
 

04 octobre 2022 à 16 heures (heure de Saint-Pierre-et-Miquelon). 
 



Passée cette date, les offres seront irrecevables.  
 
À titre prévisionnel, les phases de négociation avec les candidats présélectionnés interviendront 
à compter d’octobre 2022.   
 
Durant la phase de remise des plis, les candidats ont la possibilité de saisir la COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON de questions complémentaires aux 
fins de leur permettre de répondre plus utilement à l’appel à projet.  
 

7.2. MODALITÉ PRATIQUES DE REMISE DES PLIS 
 
Les plis seront remis à la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-
MIQUELON par voie postale ou par voie dématérialisée.  
 
Ils pourront le cas échéant être remis en main propre au siège de la collectivité.  
 
 Les plis adressés par voie postale doivent impérativement être parvenus à l’autorité 

cédante avant la date définie ci-dessus et à l’adresse suivante :  
 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
POLE ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

BP 4208 2, place Monseigneur Maurer 
97 500 SAINT-PIERRE 

 
 
 Les plis adressés par voie dématérialisée doivent impérativement être parvenus à la 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON avant la 
date définie ci-dessus et à l’adresse mail suivante :  

 
quartierdesgraves@ct975.fr 

 
 La remise des plis en main propre contre récépissé se fera au siège de la 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, à savoir :  
 

HOTEL DU TERRITOIRE A SAINT-PIERRE 
2, place Monseigneur Maurer 

97500 SAINT-PIERRE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

 
DELEGATION TERRITORIALE DE MIQUELON-LANGLADE  

7 rue Sourdeval 
97500 MIQUELON-LANGLADE 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:quartierdesgraves@ct975.fr


8. RENSEIGNEMENTS 
 

8.1. DROIT À COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS 
 
Les candidats ont la possibilité de saisir la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-
PIERRE-ET-MIQUELON de questions relatives à la présente opération et aux seules fins de 
leur permettre de répondre utilement à l’appel à projet.  
 
Les réponses sont apportées par l’autorité cédante dans les meilleurs délais.  
 
Les questions / réponses qui sont susceptibles d’influer sur le contenu des offres seront 
systématiquement communiquées sur le site internet de la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON :  
 

http://www.spm-ct975.fr/ 
 
Il est toutefois précisé que la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-
MIQUELON n’apportera aucune réponse aux questions qui lui seront posées moins de six jours 
avant la date limite de remise des plis.  
 

8.2. PERSONNES HABILITÉES À DONNER DES RENSEIGNEMENTS 
 
Le service territorial habilité à donner des renseignements d’ordre administratif relatifs au 
présent appel à projet est :  
 

Le Pôle Environnement et Cadre de Vie de la Collectivité Territoriale  
quartierdesgraves@ct975.fr 

Le service territorial habilitée à donner des renseignements relatifs aux aspects liés à 
l’urbanisme du présent appel à projet est  

Le Pôle Environnement et Cadre de Vie de la Collectivité Territoriale  
quartierdesgraves@ct975.fr 

 
 

9. TRANSPARENCE SUR L’ÉTAT DE LA PROCÉDURE 
 
Soucieuse d’agir de façon transparente, la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-
PIERRE-ET-MIQUELON s’engage à communiquer régulièrement le nombre de projets 
déposés pour chaque lot dans les conditions fixées au présent cahier des charges.  
 
Cette communication se fera la première semaine de chaque mois suivant la mise en ligne de 
l’avis du présent appel à projet.  
 
L’information sera rendue publique et librement accessible sur le site internet de la 
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, à l’adresse 
suivante :  
 

http://www.spm-ct975.fr/ 
 

http://www.spm-ct975.fr/
mailto:quartierdesgraves@ct975.fr
mailto:quartierdesgraves@ct975.fr
http://www.spm-ct975.fr/


Il est précisé que la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
s’engage à ne rendre publique que le nombre de plis régulièrement déposés, à l’exclusion de 
toute autre information relative aux candidats.  
 
 
 
 

10. PROTECTION DES DONNÉES & PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
La COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON garantit la plus 
absolue confidentialité des plis et des échanges avec les candidats lors de la négociation.  
 
Elle respecte en tout état de cause la réglementation relative à la protection des données 
personnelles à laquelle elle est soumise.  
 
Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la procédure, les offres finales remises par les 
candidats ne pourront être utilisés sans l’accord préalable de leurs auteurs.  
 































COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
2, place Monseigneur Maurer 

97 500 SAINT-PIERRE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

Tél. : + 508 41 01 02 

ACTE D’ENGAGEMENT 

Lot n°        

APPEL À PROJET  
POUR L’ACQUISITION 

DE PARCELLES DU DOMAINE PRIVÉ 
DE LA COLLECTICITÉ TERRITORIALE 

DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

Date et heure de remise des plis : le 04 / 10/ 2022 à 16 h 00 (heure de spm) 



1. INFORMATIONS PRÉALABLES

Chaque candidat date et signe l’acte d’engagement lors de la remise de son pli à l’autorité 
cédante.  

Les candidats répondant à l’ensemble des lots datent et signent un acte d’engagement par lot. 

Dans le cas d’une réponse en groupement, un acte d’engagement unique par lot est rempli par 
le groupement de candidats.  

2. OBJET

Cession par la COLLECTIITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
de dépendances de son domaine privée. 

Le présent acte d’engagement est relatif au lot n° 

3. ENGAGEMENT DU CESSIONNAIRE OU DU GROUPEMENT DE
CESSIONNAIRES

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces de l’appel à projet, à savoir du cahier 
des charges commun aux différents lots, du règlement d’urbanisme de la zone et de la carte et 
des plans de ventes des lots.  

 le signataire : 

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………........... 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………... 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………... 

 engage la société ………………….……….…….…sur la base de son offre :

Nom commercial : ……………………………………………………………………………… 

Dénomination sociale : …………………………………………………………………………. 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………... 

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………... 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………... 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………... 



 l’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du 
groupement :

 1er membre du groupement :

Nom commercial : ……………………………………………………………………………… 

Dénomination sociale : …………………………………………………………………………. 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………... 

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………... 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………... 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………... 

 2ème membre du groupement :

Nom commercial : ……………………………………………………………………………… 

Dénomination sociale : …………………………………………………………………………. 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………... 

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………... 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………... 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………... 

 3ème membre du groupement :

Nom commercial : ……………………………………………………………………………… 

Dénomination sociale : …………………………………………………………………………. 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………... 

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………... 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………... 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………... 

 4ème membre du groupement :

Nom commercial : ……………………………………………………………………………… 

Dénomination sociale : …………………………………………………………………………. 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………... 

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………... 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………... 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………... 

 5ème membre du groupement :



Nom commercial : ……………………………………………………………………………… 

Dénomination sociale : …………………………………………………………………………. 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………... 

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………... 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………... 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………... 

S’engage à acquérir la parcelle objet du présent lot, au prix de [……    euros], dans les 
conditions de son offre telle que négociées avec la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.  

4. SIGNATURE DE L’ACTE D’ENGAGEMENT

4.1. CAS D’UN SIGNATAIRE INDIVIDUEL 

Nom, prénom et qualité du 
signataire 

Lieu et date Signature 

………………………………………………………………………………………………….. 

4.2.CAS D’UN GROUPEMENT SIGNATAIRE 

 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte 
d’engagement : 

pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur 
compte, pour les représenter vis-à-vis de l’autorité cessionnaire et pour 
coordonner l’ensemble du projet ; 

pour signer, en leur nom et pour leur compte, les éventuelles 
modifications ultérieures du projet ; 

ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les 
pouvoirs joints en annexe. 

 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 

donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-
vis de l’autorité cessionnaire et pour coordonner l’ensemble du projet ; 



donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom 
et pour leur compte, les éventuelles modifications ultérieures du projet ; 

donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-après. 

…………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………...…………
………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………... 

Nom, prénom et qualité du 
signataire 

Lieu et date Signature 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ CÉDANTE SIGNATAIRE

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
2, place Monseigneur Maurer 

97 500 SAINT-PIERRE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

Tél. : + 508 41 01 02 

Nom, prénom et qualité du 
signataire habilité à engager 

l’autorité cédante 

Lieu et date Signature 

………………………………………………………………………………………………….. 
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CHAPITRE 1 – AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

1AU//ARTICLE 1 – CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ET DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS  

Au sein de la zone 1AU :  

X :  Occupations et utilisations du sol interdites. 

V*(1) : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions. Le numéro entre

parenthèses renvoie aux conditions définies ci-après. 

V : Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé.

1AUh 1AUn 

H
ab

it
a

ti
o

n
 Logement V V 

Hébergement V X 

C
o

m
m

er
ce

 e
t 

ac
ti

vi
té

s 
d

e 
se

rv
ic

e 

Artisanat et commerce de détail 
V* X 

(1) 

Commerce de gros X X 

Hébergement hôtelier et touristique V X 

Restauration V X 

Cinéma V X 

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

V 
X 

Eq
u

ip
em

en
ts

 d
’

in
té

rê
t 

co
lle

ct
if

 e
t 

se
rv

ic
es

 p
u

b
lic

s Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés 

V 
X 

Etablissements d'enseignement V X 

Salles d'art et de spectacles V X 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

V 
X 

Etablissements de santé et d'action sociale V X 

Equipements sportifs V X 

Autres équipements recevant du public V X 

A
u

tr
es

 
ac

ti
vi

té
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d
es

 
se

ct
e

u
rs

 
se

co
n

d
ai

re
s 

o
u

 t
er

ti
ai

re
s Industrie X X 

Entrepôt X X 

Bureau V X 

Centre de congrès et d'exposition V X 

Ex
p

lo
it

at
io

n
 

ag
ri

co
le

 e
t 

fo
re

st
iè

re
 Exploitation Agricole X X 

Exploitation forestière X 

X 
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A
u

tr
es

 o
cc

u
p

at
io

n
s 

et
 u

ti
lis

at
io

n
s 

d
u

 s
o

l 
Carrières, installations et constructions 

nécessaires à cette exploitation 
X 

X 

Changements de destination X X 

Dépôt et stockage de déchets de toute nature, de 
véhicules usagés, de ferrailles et matériaux de 

démolition ou de récupération 

X 
X 

Affouillements et exhaussements du sol 
V* V* 

(2) (2) 

Camping X V 

 Stationnement de caravanes et habitations 
légères de loisirs 

V* 
(3) 

V* 
(4) 

 

Conditions : 
- Dans tous les cas :  

- La construction autorisée ne peut engendrer des nuisances incompatibles avec 
l’environnement naturel et urbain existant et ne peut être de nature à produire des effets 
nocifs sur le sol et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux 
et, d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement. 

- Les constructions nouvelles ne sont autorisées que sous réserve de faire l’objet d’un projet 
d’aménagement d’ensemble et le cas échant doit respecter les prescriptions introduites par 
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
 

(1)-  Les constructions à usage de commerce de détail et artisanat sont autorisées au sein du projet 
d’aménagement à condition d’être notifiées dans l’OAP référente dans la pièce 4 du STAU.  

(2)-  Les affouillements et exhaussements du sol sont limités au minimum nécessaire à l’implantation 
du projet. Les vides sanitaires ou sous-sols sur sol naturel sont préférés aux terrassements. 

(3)-  Est autorisé dans la limite d’une seule par unité foncière et à condition que la parcelle comporte 
également une construction principale à vocation d’habitation.  

(4)-  Est autorisé dans la limite d’une seule par unité foncière. 
 
 

1AU// ARTICLE 2 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
Les objectifs de mixité sociale de chaque opération d’aménagement d’ensemble sont fixés dans la pièce 
4 du STAU (Orientations d’Aménagement et de Programmation). 
 
 
 

  1AUh 1AUn 



 

- 52 - 
 

CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 

 

1AU// ARTICLE 1 - IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS 
 
L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE VOIRIE 
 
Sauf en cas de règles spécifiques inscrites dans les OAP 

Toutes les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul d’au moins 3 mètres par 
rapport à l’alignement. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux petits volumes.  
 
L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
Sauf en cas de règles spécifiques inscrites dans les OAP 

1. Les constructions doivent s’implanter sur l’une des limites séparatives ou observer un recul 
minimum de 4 m par rapport aux limites séparatives  

2. Cette règle s’applique à chacun des terrains divisés 

 
L'EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Non réglementée, Sauf en cas de règles spécifiques inscrites dans les OAP. 

 

LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou à 

l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN) avant travaux. 

Les ouvrages de faible emprise (lucarnes, cheminées, locaux techniques) ne sont pas pris en compte.  
 

a. Règle générale 
La hauteur maximale est fixée à :  

▪ Hauteur au faîtage = 10 mètres (R+1+C) 

▪ Hauteur à l’acrotère = 6.5 mètres (R+1) 

Il n’est autorisé qu’un seul niveau habitable dans les combles (mansardées ou lucarnes).  
Au sein des espaces concernés par la servitude aéronautique, c’est cette dernière qui s’applique. 
 

b. Disposition particulière 
D'autres hauteurs sont possibles dans les cas suivants : 

▪ Pour l’extension des constructions existantes (mais pas les surélévations) et les reconstructions 
à l’identique qui dépassent la règle, sans dépasser la hauteur déjà atteinte par le bâtiment. 

▪ Conformément à ce que préconise les OAP pour l’habitat collectif ou intermédiaire, une hauteur 
différente est autorisée :  
La hauteur maximale est fixée à :  

o Hauteur au faîtage = 12 mètres (R+2+C) 

o Hauteur à l’acrotère = 9.5 mètres (R+2) 
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L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
PROPRIETE 
 
Les petits volumes isolés peuvent s’implanter librement et leur hauteur est limitée à 3.50m au faitage 
ou à l'acrotère.  
L’emprise au sol maximale des petits volumes ne doit pas dépasser 30m².  
Ils sont limités à une emprise au sol cumulée de 50m² par unité foncière. 
Ils ne peuvent pas constituer la création d’un logement.  
En secteur 1AUn : un seul petit volume est autorisé. 
 

1AU// ARTICLE 2 : QUALITE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE 
CONTRAINTES DE VOLUME ET D'ASPECT GÉNÉRAL 
 

a. Généralités 

Insertion dans le cadre naturel et bâti 
Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain sans modification importante de pente. La 
profondeur des déblais et la hauteur des remblais ne doivent pas excéder 1.30m par rapport au terrain 
naturel avant travaux. 
Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

 
b. Façade  

Toutes les façades des bâtiments doivent être traitées avec le même soin. Les soubassements sont 
peints, enduits ou couverts avec la même attention que le reste des façades.  
Cette disposition ne s’applique pas sur les petits volumes sur la commune de St-Pierre, ainsi que les 
saillies, et tambours.  
 

Parements, enduits,  
Sur St Pierre : Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (briques creuses, 
parpaings, éléments préfabriqués) doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit sur leur face 
extérieure.  
Les murs de cave, les soubassements de même nature ou de matériau qu’indiqué ci-dessus doivent être 
traités de la même façon ou au minimum être peints.  
Si le reste de la construction est couverte d’un parement, le mur de soubassement ou de cave peut 
rester non paré sur une hauteur maximale de 0,6m. 
Sur Miquelon Langlade : Les murs nus sont interdits.  
 

Couleur  
Les enduits sont de teintes en harmonie avec celles des bâtiments anciens. Cette disposition ne 
concerne pas la commune de Miquelon Langlade. 
 

Nature des matériaux  
De préférence, les parements sont en bois, ou en bardeaux ou en clabords. Cette disposition ne 
concerne pas la commune de Miquelon Langlade. 
 

c. Toitures  

Pentes 
Règles générales  
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- La pente des toitures doit être, à l'exception des ouvrages décoratifs de faible importance, comprise 
entre 25° et 45° sur l'horizontale. Tous les pans principaux doivent avoir une pente et une longueur 
symétriques ou s’en approchant. 
- Pour les nouvelles constructions contiguës à un immeuble existant, elles peuvent être de même pente 
que la toiture de cet immeuble même s’il ne respecte pas la règle générale.  
- Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve que le projet de construction ait une hauteur d’au 
moins 6m à l’égout, et à condition : 
 - d’être accessibles, 
 - et/ou d’être végétalisées. 
 
Règles dérogatoires  
- La pente des vérandas, appentis, tambours, lucarnes, extensions et annexes peut être inférieure à 30° 
sans être inférieure à 10°. 
- Les débords de toiture sont limités à 40cm, calculés horizontalement de la façade à la limite séparative.  
 

Nature des matériaux  
Les toitures sont recouvertes de bardeaux faites en bois ou en asphalte, ou de métal. Cette disposition 
ne s’applique pas aux petits volumes.  
 

Ouvrages en toiture  
Les toitures des petits volumes jointifs d'un bâtiment sont de préférence d'une inclinaison inférieure, 
d’une orientation perpendiculaire et de même matériau. Cette dernière disposition ne s’applique pas à 
Miquelon Langlade.  
 

d. Clôtures  

Constitution  
Elles atteignent une hauteur maximale de : 

▪ 1,6 m sur St Pierre  
▪ 1.8 m sur Miquelon Langlade 

à l'alignement des voies de desserte et de 1,5m en limite séparative. 
 
En secteur 1AUh, la hauteur maximale est de 1.6 m.  
 

 
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES 
CONSTRUCTIONS  
 
Obligation de traitement paysager  
50 % des espaces restés libres après implantation des constructions, en particulier les marges de recul 
par rapport aux limites séparatives doivent faire l’objet d’un traitement paysager. 
 
 
STATIONNEMENT  
Toute construction ou installation projetée doit prévoir les dispositions à mettre en œuvre pour assurer 

le stationnement dans de bonnes conditions et situé totalement en dehors des voies publiques.  

Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  
▪ Longueur : 5 mètres  
▪ Largeur : 2,30 mètres  

En cas de stationnement de part et d’autre d'une même voie d'accès, le dégagement peut être commun 
à deux places de stationnement.   
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a. Constructions nouvelles  
Il est exigé :  
Pour les habitations 1 place par logement. 
Pour les constructions à usage d’hébergement 1 place par chambre dont ¼ sur sa parcelle.  
Pour les constructions à usage de bureaux 1 place par 50m² de SP  
Pour les constructions à usage commercial d’une surface supérieure à 150m², 1 place par 25m² de SP  
Pour les autres constructions : Non réglementé  
 

b. Constructions existantes  
A condition que ces opérations ne conduisent pas à la création de logements supplémentaires, il n’est 
pas exigé de réaliser des places de stationnement nouvelles pour :  

- la reconstruction à l’identique en cas de sinistre ;  
- l’extension des bâtiments d’habitation ;  
- le changement de destination des bâtiments existants n’entraînant pas la création de logement 
;  
- le réaménagement des bâtiments existants. 
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CHAPITRE 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

1AU// ARTICLE 1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 

a. Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou par l’intermédiaire d’une voie 
privée existante ou à créer.  
 

b. Desserte 
Les accès et les voiries doivent avoir des caractéristiques proportionnées aux destinations des bâtiments 
ou installations qu’ils desservent, notamment en termes d’exigences de la sécurité, de la défense contre 
l'incendie, de collecte des ordures ménagères, du déneigement et de la protection civile. 
 

1AU// ARTICLE 2 - LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
 

a. Alimentation en eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant une activité doit être 
raccordée au réseau d’alimentation en eau potable dans des conditions satisfaisantes compte tenu de 
la destination et des besoins du projet. 
Cette disposition ne s’applique pas en secteur 1AUn.  
 

b. Assainissement 

Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 
réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Les rejets volontaires de graisses 
d’hydrocarbures dans le réseau public sont formellement interdits. 
En cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire de ne pouvoir se raccorder au réseau collectif, 
toute construction doit être équipée d’une installation d’assainissement non collectif permettant de 
répondre aux exigences d’assainissement maximales à l’échelle de l’opération soumis à aménagement 
d’ensemble.  
Des dispositions complémentaires peuvent être exigées si celles-ci sont mentionnées dans la pièce 4 du 
STAU ( Orientations d’Aménagement et de Programmation).  
 

Eaux pluviales 
Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réalisés sur tous terrains doivent être tels qu’ils 
garantissent l’écoulement de ces eaux dans ce réseau. L’infiltration sur la parcelle des eaux pluviales 
doit être réalisée pour chaque parcelle. La Collectivité peut imposer des ouvrages visant à infiltrer tout 
ou partie des eaux pluviales, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou 
au milieu naturel.  
 

c. Réseaux divers 
Les réseaux électriques, téléphoniques et réseaux numériques doivent être enterrés sur fonds privés. 
Ils sont conçus pour se raccorder aux réseaux publics souterrains lorsque ceux-ci existent. 
Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique.  
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Lotissement des Graves // 4ème tranche
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON_97500

PA 10 / PROJET DE REGLEMENT 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2 Place Monseigneur Maurer 
BP 4208
97500 SAINT-PIERRE

MAITRE D’OEUVRE: DTAM 975 
Boulevard Constant Colmay 
97500 Saint-Pierre et Miquelon

COMPOSITION
1.OBJET 
2.CHAMP D’APPLICATION 
3.SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 
SOL 
4.SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

. 1. OBJET

Le présent règlement fixe les règles particulières applicables au lotisse-
ment dénommé « Le lotissement des Graves 4ème tranche » en complé-
ment du STAU (en cours d’approbation). Il est rappelé que le lotissement 
se situe en zone 1AUh du STAU. Le présent règlement est opposable à 
quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout ou partie 
du lotissement. Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des 
parcelles, par reproduction in extenso, à l’occasion de chaque vente ou 
location.

2. CHAMP D’APPLICATION 
Le lotissement « Le parc des Graves » a une contenance cadastrale de 
2.902 Hectares
60 lots composeront ce lotissement dont 53 lots libres et 7 dédiés à des 
logements collectifs. Des commerces et activités de services se grefferont 
aux logements collectifs. 

3. SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU 
SOL

Article 1 : Types d’Occupation ou d’utilisation du sol interdits
Toute construction engendrant des nuisances incompatibles avec l’habitat 
et le commerce et activité de services existant ou projeté.

Article 2 : Types d’Occupation ou d’utilisation du sol soumis à conditions 
particulières
Seuls sont autorisés : 

l’habitat pour les parcelles mentionnées par les couleurs (au plan 
ci-contre) :

>un seul logement par lot est autorisé pour ces parcelles. 
l’habitat avec le commerce et activités de services  en rez-de-chaus-
sée pour les parcelles mentionnées par les couleurs (au plan ci-
contre) : 

Le lotissement est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec 
l’habitat dont le commerce et activité de service (sous réserve que les ca-
pacités de stationnement nécessaires pour ces activités soient prévues et 
adaptées à l’aménagement général du lotissement).

Schema en lien avec l’article 2
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4. SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 3 : Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie pu-
blique ou par l’intermédiaire d’une voie privée existante ou à créer.
Les accès et les voiries doivent avoir des caractéristiques propor-
tionnées aux destinations des bâtiments ou installations qu’ils des-
servent, notamment en termes d’exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie, de collecte des ordures ménagères, du 
déneigement et de la protection civile.

Article 4 : Desserte par les réseaux
_Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou 
abritant une activité doit être raccordée au réseau d’alimentation 
en eau potable dans des conditions satisfaisantes compte tenu de 
la destination et des besoins du projet.

_Assainissement
- Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée 
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assai-
nissement en respectant ses caractéristiques. Les rejets volon-
taires de graisses de hydrocarbures dans le réseau public sont 
formellement interdits.
En cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire de ne 
pouvoir se raccorder au réseau collectif, toute construction 
doit être équipée d’une installation d’assainissement non col-
lectif permettant de répondre aux exigences d’assainissement 
maximales à l’échelle de l’opération soumis à aménagement 
d’ensemble.
Des dispositions complémentaires peuvent être exigées si 
celles-ci sont mentionnées dans la pièce 4 du STAU ( Orienta-
tions d’Aménagement et de Programmation).
- Eaux pluviales
Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réalisés sur tous 
terrains doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement de 
ces eaux dans ce réseau. L’infiltration sur la parcelle des eaux 
pluviales doit être réalisée pour chaque parcelle. La Collectivité 
peut imposer des ouvrages visant à infiltrer tout ou partie des 
eaux pluviales, à limiter les volumes et le débit des eaux plu-
viales rejetées au réseau ou au milieu naturel.

_Réseaux divers
Les réseaux électriques, téléphoniques et réseaux numériques 
doivent être enterrés sur fonds privés. Ils sont conçus pour se rac-
corder aux réseaux publics souterrains lorsque ceux-ci existent.
Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit 
être raccordée au réseau électrique.

Article 5 : Surface minimale des terrains constructibles
Non réglementé. 
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Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques

Pour les parcelles mentionnées par les couleurs (au plan ci-contre) :

Toutes les constructions nouvelles doivent être implantées soit :
- À l’alignement, à condition que le seuil de porte d’entrée soit à la 
même altitude que le trottoir ou plus généralement que le domaine 
public au droit de cette entrée. Dans le cas contraire, l’implanta-
tion de l’entrée ou de la façade se fera avec un recul suffisant pour 
construire sur la parcelle l’aménagement nécessaire à l’accessibilité 
de la construction. 
- Avec un recul compris entre 0 et 5 mètres de l’alignement, de préfé-
rence dans le prolongement des façades des constructions existantes 
voisines. 
- Si le terrain se trouve à l’intersection de plusieurs voies, la règle 
s’applique à au moins une limite de voirie.

Pour les parcelles mentionnées par la couleur (au plan ci-contre) :

Toutes les constructions nouvelles doivent être implantées :
- A l’alignement de la voie. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites sépara-
tives

Pour les parcelles mentionnées par les couleurs (au plan ci-contre) :

Les constructions doivent s’implanter en observant un retrait de 2m 
minimum. 

Pour les parcelles mentionnées par la couleur (au plan ci-contre) :

Les constructions doivent s’implanter sur au moins une des limites sé-
paratives aboutissant aux voies. Dans le cas où la construction est im-
plantée en recul des limites séparatives aboutissant aux voies, celle-ci 
doit respecter un recul minimum de 2m. 
Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 2m 
par rapport aux limites n’aboutissant pas aux voies (limite de fond de 
parcelle). 

Pour les parcelles mentionnées par la couleur (au plan ci-contre) : 

Les constructions doivent s’implanter sur les limites séparatives abou-
tissant aux voies, notifiées ainsi :     au plan ci-contre. 
Les constructions doivent observer un recul de 5m minimum par rap-
port aux limites séparatives, notifiées ainsi :     au plan ci-contre. 

Schema en lien avec l’article 7

Schema en lien avec l’article 6
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété

Les petits volumes isolés peuvent s’implanter librement et leur hau-
teur est limitée à 3.50m au faîtage ou à l’acrotère.
L’emprise au sol maximale des petits volumes ne doit pas dépasser 
30m². Ils ne peuvent pas constituer la création d’un logement.
Un seul petit volume est autorisé.

Article 9 : Emprise au sol des constructions
Pour les parcelles mentionnées par la couleur (au plan ci-contre) : 

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée aux deux tiers 
(66%) de la superficie de l’emprise foncière. 

Pour les parcelles mentionnées par la couleur (au plan ci-contre) :

L’emprise au sol n’est pas réglementée. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de 
tous points du faîtage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel 
(TN) avant travaux.
Les ouvrages de faible emprise (lucarnes, cheminées, locaux tech-
niques ne sont pas pris en compte.

_Règle générale
Pour les parcelles mentionnées par la couleur (au plan ci-contre) : 

La hauteur maximale est fixée à :
Hauteur au faîtage = 10 mètres (R+1+C)
Hauteur à l’acrotère = 6.5 mètres (R+1)

Il n’est autorisé qu’un seul niveau habitable dans les combles (man-
sardées ou lucarnes).

Pour les parcelles mentionnées par la couleur (au plan ci-contre) : 

La hauteur maximale est fixée à :
Hauteur au faîtage = 12 mètres (R+2+C)
Hauteur à l’acrotère = 9.5 mètres (R+2)

Il n’est autorisé qu’un seul niveau habitable dans les combles (man-
sardées ou lucarnes).

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords - Protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et 
urbain

CONSTRUCTIONS PRINCIPALES 
_Règles générales
La pente des toitures doit être, à l’exception des ouvrages déco-
ratifs de faible importance, comprise entre 25° et 45° sur l’hori-
zontale. Tous les pans principaux doivent avoir une pente et une 

Schema en lien avec l’article 10

Schema en lien avec l’article 9
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longueur symétriques ou s’en approchant.
Pour les nouvelles constructions contiguës à un immeuble existant, elles peuvent être de même 
pente que la toiture de cet immeuble même s’il ne respecte pas la règle générale.
Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve que le projet de construction ait une hauteur 
d’au moins 6m à l’égout, et :

- Soit d’être accessibles
- Soit d’être végétalisées

_Règles dérogatoire
La pente des vérandas, appentis, tambours, lucarnes, extensions et annexes peut être inférieure 
à 30° sans être inférieure à 10°.
Les débords de toiture sont limités à 40cm, calculés horizontalement de la façade à la limite sé-
parative.

Couverture
Les toitures sont recouvertes de bardeaux faites en bois ou en asphalte, ou de métal. Cette dis-
position ne s’applique pas aux petits volumes.

Les systèmes solaires
Les systèmes de captation de l’énergie solaire devront faire l’objet d’un projet architectural et 
être intégrés harmonieusement à la construction. Ils seront intégrés à la toiture ou à la façade. 
Les cadres et les panneaux seront adaptés à la couleur de la couverture ou de la façade en fonc-
tion de leur position.

Aspect des façades 
Toutes les façades des bâtiments doivent être traitées avec le même soin. Les soubassements 
sont peints, enduits ou couverts avec la même attention que le reste des façades.
Cette disposition ne s’applique pas sur les petits volumes sur la commune de St-Pierre, ainsi que 
les saillies, et tambours.

_Parements, enduits : les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit 
(briques creuses, parpaings, éléments préfabriqués) doivent être recouverts d’un parement 
ou d’un enduit sur leur face extérieure.
Les murs de cave, les soubassements de même nature ou de matériau qu’indiqué ci-dessus 
doivent être traités de la même façon ou au minimum être peints.
Si le reste de la construction est couverte d’un parement, le mur de soubassement ou de cave 
peut rester non paré sur une hauteur maximale de 0,6m.
_Couleur : Les enduits sont de teintes en harmonie avec celles des bâtiments anciens. 
_Nature des matériaux : de préférence, les parements sont en bois, ou en bardeaux ou en 
clabords. 

CLÔTURES
Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
En cas de réalisation d’une clôture, celle-ci devra être réalisée en barreaudage vertical bois d’une 
hauteur maximale de 1.60 m.

Article 12 : Réalisation d’aires de stationnement
Toute construction ou installation projetée doit prévoir les dispositions à mettre en œuvre pour as-
surer le stationnement dans de bonnes conditions et situé totalement en dehors des voies publiques. 
Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- Longueur : 5 mètres
- Largeur : 2,30 mètres

En cas de stationnement de part et d’autre d’une même voie d’accès, le dégagement peut être com-
mun à deux places de stationnement.

_Constructions nouvelles
Il est exigé :
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Pour les habitations : 1 place par logement.
Pour les constructions à usage d’hébergement : 1 place par chambre dont ¼ sur sa parcelle. Pour les 
constructions à usage de bureaux 1 place par 50m² de SP
Pour les constructions à usage commercial d’une surface supérieure à 150m² : 1 place par 25m² de SP
Pour les autres constructions : Non réglementé

_Constructions existantes
A condition que ces opérations ne conduisent pas à la création de logements supplémentaires, il 
n’est pas exigé de réaliser des places de stationnement nouvelles pour :

- la reconstruction à l’identique en cas de sinistre ;
- l’extension des bâtiments d’habitation ;
- le changement de destination des bâtiments existants n’entraînant pas la création de logement ;
- le réaménagement des bâtiments existants.

Article 13 : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations - Obligation de 
traitement paysager

50 % des espaces restés libres après implantation des constructions, en particulier les marges de 
recul par rapport aux limites séparatives doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

Article 14 : Surface de plancher
Non réglementée.
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