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Préambule

Le contexte

L’éco-quartier « La Grande Plaine » : cœur du 
projet de renouvellement des quartiers nord de 
Clermont-Ferrand

Le projet Bamba constitue un plan d’ensemble pour 
la dernière phase de l’aménagement, par la Ville de 
Clermont-Ferrand, de l’éco-quartier « la Grande Plaine 
»   situé dans le secteur Champratel, aux portes de la 
nature et à seulement 30 minutes en tramway de la 
place de Jaude, entre le stade Gabriel Montpied et les 
emblématiques cités Michelin.

Depuis 2006, ce quartier a bénéficié d’un Programme de 
Renouvellement Urbain marqué par l’arrivée du tramway, 
la démolition de la moitié des logements sociaux, la 
création de nouveaux espaces publics, d’aires de jeux et 
d’équipements sportifs, ainsi qu’une recomposition des 
formes urbaines : les espaces verts occupent aujourd’hui 
près de la moitié de la superficie de la Grande Plaine (10 
hectares) sous forme de squares, de jardins partagés, de 
prairies champêtres, de jardins et d’espaces longeant les 
voies….

La réalisation du projet BAMBA va permettre d’achever 
l’éco-quartier La Grande Plaine grâce l’accueil d’une 
centaine de maisons de ville sur mesure, implantées le 
long de rues et venelles conçues à taille humaine qui 
faciliteront, notamment, les cheminements piétons et 
cyclistes. 

L’objectif est de réussir la transformation du quartier 
Champratel initialement composé à 100% de logements 
sociaux en un quartier nature et mixte comptant, in fine, 
50% de logements proposés en accession à la propriété 
dans un environnement à la fois urbain, multifonctionnel 
et proche de la nature.

‘’L’esprit BAMBA’’ : permettre à chacun de co-
concevoir et faire bâtir sa maison sur son propre 
terrain, dans un quartier où il fera bon être voisin !

La Ville de Clermont-Ferrand achève la transformation 
du quartier La Grande Plaine avec dynamisme et 
ambition : pour répondre aux difficultés du quartier 
et enclencher une dynamique positive sur la dernière 
phase de commercialisation du secteur, un projet 
innovant d’aménagement a été conçu par la Ville : il 
s’agit de  proposer, à deux pas du tramway, une nouvelle 
façon d’habiter qui soit à la fois abordable, élégante 
et vertueuse, en permettant notamment à tous les 
habitants de la métropole qui le souhaitent d’accéder à 
la propriété en ville en faisant bâtir sa maison avec jardin 
sur un terrain dont la surface ne sera pas prédéterminée 
mais qui sera, au contraire, défini sur mesure en fonction 
du projet de chacun. 

Le projet Bamba correspond ainsi à un processus 
innovant, fondé sur la mise en vente d’une trame souple 
de micro-lots de terrains à bâtir, libres de constructeurs, 
proposés avec un accompagnement architectural, 
paysager et technique personnalisé. Il permet d’offrir aux 
porteurs de projet, grâce à un accompagnement renforcé, 
une grande liberté dans le choix de leur terrain, de sa 
taille, sa situation, le nombre de logements à construire, 
leur implantation sur les parcelles ainsi que la liberté de 
choisir son maître d’œuvre.

En stimulant et en accompagnant des projets sur mesure 
et ouverts à de nouveaux modes d’habitat, comme 
l’habitat participatif, en impliquant largement les futurs 
habitants dans la conception de leur logement et de leur 
cadre de vie, en coordonnant la conception des projets 
de chacun vis-à-vis des projets voisins, en ouvrant des 
possibilités de développer des activités de proximité, la 
Ville souhaite engendrer une dynamique de voisinage 
forte et constructive afin de former un quartier vivant, 
mixte et attractif. 

Le projet

Situation du projet

Le projet BAMBA s’inscrit au sein du quartier La Grande 
Plaine. Le terrain d’assiette du projet représente une 
superficie totale d’environ 4,5 ha, entièrement située 
dans la zone urbaine UG du plan local d’urbanisme en 
vigueur. 

Ce terrain est aujourd’hui maîtrisé par la collectivité 
publique. Il fait l’objet de deux opérations d’aménagement 
de lotissement communal en vue de la réalisation de 
constructions à usage principal d’habitation et répondant 
chacun aux objectifs poursuivis.

Définition du projet d’aménagement

Le plan d’ensemble « BAMBA La Grande Plaine » poursuit 
plusieurs objectifs d’intérêt général : achever l’opération 
de renouvellement urbain du quartier Champratel, 
assurer un rééquilibrage entre l’offre de logement de type 
locatif social et l’offre en accession libre à la propriété, 
produire une offre de logements abordables en cœur 
de métropole afin de lutter contre l’étalement urbain, 
accueillir des familles et des actifs à proximité des 
emplois et des services, dans un secteur bien desservi par 
les transports en commun et bénéficiant d’équipements 
de proximité de qualité, inventer une forme d’habitat 
individuel sur mesure, adaptée aux besoins de chacun, et 
vertueuse d’un point de vue environnemental, économe 
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en foncier et favorisant la qualité urbaine, la biodiversité 
et la présence de la nature en ville.

Correspondant à deux phases de mise en œuvre 
opérationnelle, deux demandes de permis d’aménager 
(voir plan de repérage du projet BAMBA en annexe) ont 
été déposées répondant chacun à ces objectifs : 

• un premier permis d’aménager de lotissement n° 
PA 63113 21 G0005, délivré par arrêté du Maire 
le 13 octobre 2021, avec une surface de plancher 
maximale de constructions à usage principal 
d’habitation de 18 140 m² et un nombre maximal de 
149 lots ; 

• un second permis d’aménager de lotissement n° 
PA  63113 22 G0001, déposé  le 4 février 2022, 
composé de deux tranches, la tranche 1 avec une 
surface de plancher maximale de constructions 
à usage principal d’habitation de 3 480 m2  et un 
nombre maximal de 29 lots et la tranche 2 avec une 
surface de plancher maximale à usage principal 
d’habitation de 5 880 m2 et un nombre maximal de 
49 lots, aujourd’hui en cours d’instruction.

Les dossiers de permis d’aménager précisent les 
conditions d’aménagement de chacun de ces 
lotissements.

Conditions de mise en œuvre

La Ville de Clermont-Ferrand, propriétaire du terrain, 
assurera l’aménagement d’ensemble de chacun de ces 
lotissements formant le projet « BAMBA La Grande 
Plaine ». 

Chacun des dossiers des permis d’aménager de 
lotissement précise les terrains qui sont réservés à des 
équipements et à des usages collectifs ainsi que les 
terrains qui sont destinés à être bâtis pour un usage 
privatif.

La Ville réalisera les travaux d’aménagement selon 
les caractéristiques des ouvrages, le tracé des voies et 
des espaces verts, l’emplacement des réseaux et les 
modalités de raccordement, ainsi que les dispositifs de 
collecte des déchets en conteneurs enterrés par point 
d’apport volontaire, tels qu’ils sont décrits dans les 
dossiers de permis d’aménager.

En revanche, le découpage des lots à bâtir à céder en 
vue de l’implantation de constructions à usage principal 
d’habitation sera conçu et réalisé en fonction des 
demandes et des projets des potentiels acquéreurs, dans 
le cadre défini par le présent appel à porteurs de projet, 
dans la limite de la surface de plancher maximale de 
constructions et du nombre maximal de lots autorisés. 

Il s’agit ici pour la Ville de créer au cœur de la métropole 
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une offre attractive et abordable pour les ménages, 
favorisant les surfaces de terrains de moindre taille, à 
partir de 150m², tout en permettant l’adaptation aux 
besoins de chacun et en assurant des produits de sortie 
de grande qualité grâce notamment à deux éléments :

• les terrains seront cédés avec des équipements 
qualitatifs (clôtures, portails,  plantations…) garant 
de l’unité d’ensemble de l’opération ;

• un accompagnement architectural, paysager, 
technique personnalisé sera mis en œuvre pour 
chaque acquéreur désirant s’engager dans le projet 
de faire bâtir une maison répondant à ses besoins sur 
un terrain qui sera découpé sur mesure, afin d’aider 
les ménages à concevoir l’équilibre entre l’ambition 
de leur projet, sa localisation, le budget à consacrer 
au jardin, à la construction, aux possibles évolutions 
futures, pour eux-mêmes et/ou des proches, dans 
une approche patrimoniale globale.

Cette démarche d’accompagnement sera assurée par le 
groupement conduit par Viles Vivantes, désigné par la 
Ville pour mener le processus innovant du projet BAMBA.

Les conditions d’attribution des lots à bâtir en vue de 
leur cession sont soumises aux mêmes règles dans les 
périmètres des deux lotissements, telles que définies 
dans le présent appel à porteurs de projets. 

Seuls les lots situés dans le périmètre du premier 
lotissement, ayant fait l’objet du permis d’aménager 
n° PA 63113 21 G0005 seront ouverts à candidature dès 
la publication de l’avis au public : il s’agit en tout de 18 
lots divisibles en, au maximum, 149 lots destinés à être 
bâtis.

Les lots situés dans le périmètre correspondant à la 
demande actuelle de second permis d’aménager de 
lotissement n° PA 63113 22 G0001 seront ouverts à 
candidature seulement après la délivrance de ce dernier, 
en procédant en deux temps : la tranche 1, correspondant 
à 3 lots divisibles en, au maximum 29 lots, dès le permis 
d’aménager délivré et purgé de tout recours et retrait  ; 
et la tranche 2 ; correspondant à 4 lots divisibles en, au 
maximum 49 lots, dès que cette seconde phase sera 
mise en travaux.

L’Appel à porteurs de projets

Le présent document de consultation définit les 
dispositions permettant à toute personne intéressée 
de participer à l’appel à porteurs de projets pour 
notamment co-concevoir un habitat sur mesure, en vue 
de sa construction, et se porter acquéreur du terrain à 
bâtir correspondant auprès de la Ville, dans le cadre 
d’une demande unique au sein du projet d’aménagement 
BAMBA La Grande Plaine. Il définit aussi notamment 
les conditions dans lesquelles un tel terrain peut lui être 
attribué pour lui être ensuite cédé. 

Cet Appel à porteurs de projet est ouvert en vue 
prioritairement de permettre l’accession de propriétaires 
occupants pour leur résidence principale. Des projets de 
construction de logements locatifs et de locaux d’activité 
peuvent également être portés par des candidats 
personnes physiques, organismes ou professionnels, 
dans certaines limites. Ce dispositif cible également le 
développement de projets d’Habitat Participatif.

Les règles décrites dans le présent document créent les 
conditions qui permettront au projet BAMBA La Grande 
Plaine de réaliser les objectifs d’intérêt général qui lui ont 
été assignés, à savoir notamment la réalisation complète 
du renouvellement urbain du quartier, le rééquilibrage 
social de l’offre de logement entre locatif social et offre en 
accession libre, la production de logements abordables, 
l’accueil de familles et d’actifs en cœur de métropole, 
l’élaboration de nouveaux modèles vertueux d’habitat 
individuel, la construction d’un quartier durable, vivant et 
nature.
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I. Cadre juridique

I.1 Objet

Le présent document d’appel à porteurs de projets a été 
adopté par une délibération du conseil municipal de la 
Ville de Clermont-Ferrand en date du 15 avril 2022, et 
déposée au rang des minutes de Maître Frédéric MARTIN, 
notaire à Clermont-Ferrand, le ______________ . 

Il définit au II. ci-après, les modalités permettant 
notamment à toute personne intéressée de manifester 
son intérêt afin d’être accompagnée pour co-concevoir 
un habitat « sur mesure », en vue de sa construction, 
principalement pour un usage d’habitation, et ensuite 
de formaliser une demande d’attribution du lot à bâtir 
correspondant, à diviser au sein du lotissement communal 
BAMBA La Grande Plaine, en vue de sa cession par la 
Ville dans la limite des terrains disponibles.

Il établit également au II. ci-après, les modalités de 
définition d’attribution, de cession, de construction des 
lots à bâtir, auxquelles sont soumis les terrains à céder, 
répondant aux objectifs d’intérêt général du projet.

Il précise au III. ci-après, les conditions d’affectation 
particulières auxquelles devront se conformer les 
porteurs de projet acquéreurs d’un terrain à bâtir dans 
le cadre du projet BAMBA La Grande Plaine, conditions 
qui seront ultérieurement précisées dans un cahier des 
charges de cession de terrain annexé à la promesse 
unilatérale de vente puis à l’acte de vente.

Il fixe enfin au IV. ci-après, les conditions de détermination 
des prix de vente des terrains à bâtir par la Ville.

I.2 Portée

Les personnes se portant candidates pour co-concevoir 
un habitat « sur mesure », en vue de sa construction, 
et pour solliciter l’acquisition du lot de terrain à bâtir 
correspondant au sein du projet BAMBA La Grande 
Plaine, objet du présent appel à porteurs de projets, 
doivent souscrire aux règles explicitées dans le présent 
document et s’engagent à les respecter et ce, dès 
l’engagement de l’étape de conception des scénarios de 
projets décrites au point II.3.2. ci-dessous, à peine sinon 
de rejet de plein droit de leur candidature.

Les règles du II.2.4. et du III. du présent document seront 
en outre reproduites dans les promesses unilatérales 
de vente et actes de vente de chaque lot, en tant que 
conditions essentielles.

Ces règles s’appliqueront également aux acquéreurs 
successifs de ces lots, chaque acquéreur s’engageant à 
mentionner ces règles en tant que conditions essentielles 
dans les promesses et actes de vente en cas de cession 
du lot à un tiers. Il en est de même dans les cas de 
concession d’un lot à un utilisateur.

Toute convention conclue par les acquéreurs et preneurs 
de lot en méconnaissance des règles du présent 
document est réputée nulle.

En tout état de cause, les règles du II.2.4. et du III. du 
présent document ne sont obligatoires, à l’encontre de 
chaque terrain, des constructions qui y seront édifiées et 
de leurs usages, que dans la limite d’une durée de 2 ans 
à compter de la date de réitération de l’acte authentique 
de la vente dudit terrain par la Ville.

Il est rappelé que la commercialisation et la cession 
de terrains à bâtir au sein d’un lotissement soumis à 
permis d’aménager demeurent régies, par ailleurs, par 
les dispositions correspondantes des articles L442-1 et 
suivants, et R442-12 et suivants du code de l’urbanisme.

Il est également rappelé que la réalisation des 
constructions au sein de chacun des lotissements 
demeurera en outre soumise au respect des dispositions 
légales et règlementaires en vigueur, dont notamment 
les dispositions opposables du plan local d’urbanisme, 
du plan de prévention des risques inondations ainsi 
que du règlement de lotissement du permis d’aménager 
considéré du projet BAMBA la Grande Plaine, en plus des 
règles du présent document.
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II. 
Modalités de définition, 

d’attribution, de cession et de 
construction des lots à bâtir

II.1 Principes

Le présent appel à porteurs de projet s’adresse à toute 
personne, particulier, organisme ou professionnel, 
disposant de la capacité juridique pour se porter 
acquéreur d’un lot de terrain à bâtir, et souhaitant se porter 
candidate pour co-concevoir un habitat « sur mesure  » 
en vue de sa construction, au sein du projet BAMBA La 
Grande Plaine, pour solliciter ensuite l’acquisition du lot 
de terrain à bâtir correspondant auprès de la Ville de 
Clermont-Ferrand. 

Dans cette démarche, Villes Vivantes a été désignée par 
la Ville de Clermont-Ferrand, propriétaire des terrains 
et aménageur du projet BAMBA La Grande Plaine, 
pour être l’urbaniste coordonnateur du projet ainsi 
que l’accompagnateur obligatoire de l’ensemble des 
candidats au présent appel à porteurs de projet.

Dans ce cadre, toute personne intéressée par cet appel à 
porteurs de projet, doit :

• manifester son intérêt auprès de Villes Vivantes ;
• élaborer un ou plusieurs scénarios de projet 

(programmation, implantation, composition, 
modélisation au stade esquisse) en veillant au 
respect des règles en vigueur ;

• choisir un scénario de projet puis travailler à sa mise 
au point ;

• formaliser la demande d’attribution d’un lot à bâtir ;
• affiner, avec le maître d’œuvre de son choix ou par ses 

propres moyens, le projet de construction, et mettre 
au point une demande de permis de construire ;

• lorsque le lot lui a été attribué et cédé par la Ville, 
faire construire son projet par le maître d’œuvre et 
les entreprises de son choix.

L’accompagnement du porteur de projet par Villes 
Vivantes est obligatoire à toutes les étapes du processus 
décrit ci-dessus. Tout candidat peut, s’il le souhaite, 
être accompagné d’un maître d’œuvre de son choix à 
toutes les étapes de ce processus, dès la manifestation 
d’intérêt. L’intervention de Villes Vivantes est exclusive 
de toute mission de maîtrise d’œuvre* et notamment de 
l’établissement du projet architectural de la demande de 
permis de construire. Dans le cadre de la mission qui lui 
est confiée par la Ville, elle vise seulement à permettre, 
à travers un accompagnement architectural, paysager 
et technique personnalisé, l’émergence de projets « sur 
mesure » et bien intégrés les uns vis-à-vis des autres et 
de l’espace public, dans le cadre des règles d’occupation 
et d’utilisation des sols en vigueur. 

Les modalités de manifestation d’intérêt, de définition, 
d’attribution, de cession et de construction des lots à 
bâtir BAMBA La Grande Plaine, définies par le présent 
document, établissent les règles apportant une garantie 
de transparence et d’impartialité à l’ensemble des 
candidats. Elles s’accompagnent de mesures de publicité 
qui permettront aux candidats potentiels de prendre 
connaissance de l’appel à porteurs de projet et de 
manifester leur intérêt éventuel.  

Afin de donner accès à l’opération BAMBA la Grande 
Plaine au plus grand nombre, et de favoriser une réelle 
mixité sociale, chaque personne, qu’elle soit un particulier, 
un organisme ou un professionnel, et qu’elle agisse à titre 
individuel et/ou en tant que membre d’un ou plusieurs 
groupements, et/ou d’une ou plusieurs personnes 
morales, ne pourra se porter candidate à l’attribution 
que d’un seul et unique lot au sein des deux lotissements 
du projet BAMBA la Grande Plaine (correspondant aux 
permis d’aménager n° PA 63113 21 G0005 et n° PA 
63113 22 G0001). Les personnes constituant un même 
ménage ne pourront, également, se porter candidates 
que pour un seul lot. 

La présente procédure de d’appel à porteurs de projet, 
pour la définition, attribution, cession et construction 
des lots BAMBA La Grande Plaine sera achevée lorsque 
l’ensemble des terrains à bâtir concernés auront été 
acquis et bâtis.

II.2 Mesures de publicité

Pour permettre à toute personne intéressée de se 
manifester pour se porter candidat au présent appel à 
porteurs de projet, un avis sera porté à la connaissance 
du public en ce sens, avec au moins   :

- un affichage en mairie principale de Clermont-
Ferrand, en mairie annexe du quartier  des Vergnes et sur 
les lieux prévus pour la réalisation du projet ;
- une publication dans le bulletin municipal et sur 
le site internet : www.lagrandeplaine.fr ; 
- une mention en caractères apparents dans 
un journal diffusé dans le département  et dans une 
publication destinée à la vente de biens à des particuliers.

En complément, une publicité du présent appel à porteurs 
de projet pourra être assurée dans différents médias .

* Le terme de « maître d’œuvre »  désigne, dans l’ensemble du présent document, tout personne physique ou morale (architecte, constructeur, mandataire 
dédié etc.) retenue par le porteur de projet, maître d’ouvrage, qui sera chargée de la conception, conduite opérationnelle des travaux en matière de coûts, 

de délais et de choix techniques ainsi que du bon déroulement et de l’exécution des travaux sur un chantier.
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II. Modalités de définition, d’attribution, de cession
et de construction des lots à bâtir

II.3 Déroulement de la procédure 

La procédure de l’appel à porteurs de projet se déroule 
selon les étapes successives suivantes, qui sont toutes 
obligatoires : 

II.3.1 Manifestation d’intérêt 

Au vu de l’avis visé au point II.2. précédent, toute personne 
intéressée est invitée à se manifester par une simple 
demande de rendez-vous auprès de Villes Vivantes, 
opérateur désigné par la Ville comme l’urbaniste 
coordonnateur du projet BAMBA La Grande Plaine et 
comme l’accompagnateur obligatoire des porteurs de 
projet :

• soit via le n°vert gratuit de l’opération, au  :
  0 805 38 60 33

• soit par courriel à l’adresse : 
  contact@lagrandeplaine.fr

• soit via le formulaire en ligne disponible sur le site 
internet BAMBA La Grande Plaine à l’adresse :   
  www.lagrandeplaine.fr

Le porteur de projet est ensuite recontacté, dans les 
meilleurs délais, par Villes Vivantes qui répond à ses 
questions et lui propose un premier rendez-vous de travail, 
en fonction des disponibilités de chacun, en présentiel ou 
en visio-conférence, pour exposer ses besoins et élaborer 
un ou plusieurs scénarios de projet. 

II.3.2 Élaboration des scénarios de projet

Chaque candidat ayant manifesté son intérêt est 
accompagné par Villes Vivantes lors du premier rendez-
vous, pour : 

• élaborer, à partir des besoins exprimés, le programme 
de son projet de construction (quels usages, quels 
besoins de surface habitable, quels besoins de 
surface de terrain) dans le respect des conditions 
fixées par le présent document, en particulier au 
point II.4. ;

• concevoir en 3D les volumétries d’ensemble 
possibles, les ouvertures et les options d’implantation 
et de composition du futur projet de construction sur 
son terrain, dans le respect des règles d’utilisation 
du sol opposables, notamment celles du règlement 
du lotissement BAMBA La Grande Plaine, annexé au 
dossier de permis d’aménager concerné ; 

• définir, en fonction de ce ou ces scénarios de projet, 
les caractéristiques approximatives du lot de terrain 
à bâtir (surface, orientation, accès et équipements) 
qui pourrait faire l’objet de la demande d’attribution 
par le porteur de projet ;

• étudier les localisations possibles de ce lot de terrain 
à bâtir.

A l’issue de ce premier rendez-vous de travail, chaque 
porteur de projet se verra remettre par Villes Vivantes, 
par courriel ou à défaut de moyen de communication 
électronique de l’intéressé, par courrier postal, des 
documents graphiques et techniques faisant état du ou 
des scénarios de projet étudiés.

II.3.3 Accompagnement pour le choix et 
la mise au point du scénario de projet 

Chaque candidat souhaitant poursuivre la démarche 
engagée au point II.3.2. précédent sollicite ensuite  
Villes Vivantes pour poursuivre le processus 
d’accompagnement afin de choisir et mettre au point 
le scénario de projet qu’il souhaite développer. Il doit, à 
cette occasion, souscrire aux règles explicitées dans le 
présent document et s’engager à les respecter, à peine 
sinon de rejet de plein droit de sa candidature.

II.3.3.1 Choix et mise au point du scénario de projet

Cet accompagnement prend la forme de plusieurs 
échanges permettant au porteur de projet de progresser 
dans sa réflexion et la définition de son scénario de projet, 
en recherchant notamment une bonne implantation et 
insertion du projet dans son contexte, et son voisinage 
immédiat, ainsi qu’une contribution positive de celui-ci 
à la qualité urbaine et paysagère de l’îlot ainsi que de 
l’espace public.

Ces échanges pourront s’effectuer par écrit, par 
téléphone, lors de rendez-vous présentiels ou en visio-
conférence. Lors de ces échanges, Villes Vivantes 
produira et mettra à disposition du porteur de projet des 
documents, pièces écrites, graphiques et techniques, 
utiles au développement du scénario de projet.

L’ensemble de ces éléments permettront au porteur de 
projet de mûrir sa réflexion et d’entamer ou de poursuivre 
ses échanges avec ses proches, un ou plusieurs potentiels 
maître d’œuvre de son choix, ainsi que d’éventuels 
partenaires financeurs du projet. 

Cet accompagnement, ce travail de co-conception et 
ces échanges se poursuivent jusqu’au choix du scénario 
de projet actant notamment la volumétrie d’ensemble, 
les ouvertures, la composition et l’implantation du futur 
projet de construction sur son terrain, ainsi que les 
caractéristiques approximatives du lot de terrain à bâtir 
(surface, orientation, accès et équipements).

II.3.3.2 Définition du lot de terrain à bâtir

Au vu du scénario de projet choisi, Villes Vivantes 
établira une proposition de définition de lot indiquant 
sa localisation, sa délimitation et sa surface, ceci en 
fonction des localisations demeurant disponibles au sein 
du projet BAMBA, c’est-à-dire l’ensemble des terrains 
non attribués ou ne faisant pas l’objet d’une demande 
d’attribution en cours telle que décrit au point II.3.4. 
suivant ni d’une pré-réservation en cours de validité telle 
que décrit au point II.3.3.3 suivant. Ces éléments seront 
communiqués par Villes Vivantes au porteur de projet, 
accompagnés de l’estimation du prix du lot de terrain à 
bâtir, établie selon les conditions décrites au point IV. ci-
après.

Si cette proposition agrée au porteur de projet, et si celui-
ci souhaite poursuivre la réalisation de son projet de 
construction en se portant acquéreur de ce lot de terrain 
à bâtir, Villes Vivantes proposera au porteur de projet 
de fixer une date de rendez-vous pour la formalisation 
de la demande d’attribution du lot de terrain à bâtir, en 
présentiel ou en visioconférence, fixé selon les mêmes 
modalités qu’au point II.3.

II.3.3.3 Préparation de la demande d’attribution d’un 
lot de terrain à bâtir

Villes Vivantes transmettra au porteur de projet, 15 jours 
avant cette date de rendez-vous :

• une synthèse récapitulant le scénario de projet 
choisi, le choix du modèle d’implantation et de composition 
de la future construction ainsi que la localisation, 
l’estimation du prix et les caractéristiques précises 
du terrain à bâtir que le candidat projette d’acquérir  : 
surface prévisionnelle, orientation, organisation du 
stationnement, disposition des éléments de clôture, des 
accès piéton et véhicule, etc. 
• le plan prévisionnel de bornage du terrain à 
bâtir, précisant notamment l’emplacement des coffrets 
de viabilisation.

La transmission de ces éléments confère au porteur de 
projet une pré-réservation du lot de terrain à bâtir qu’il 
projette d’acquérir. Cette pré-réservation est valable 
jusqu’à la formalisation complète de la demande 
d’attribution d’un lot à bâtir telle que prévue au point 
II.3.4. suivant, dans la limite d’un délai de 15 jours à 
compter de la date de transmission des éléments tels que 
décrits ci-dessus.

Si le porteur de projet exprime qu’il n’est pas en complet 
accord avec les éléments reçus, le rendez-vous de 
formalisation de la demande d’attribution de lot et sa 
pré-réservation sont annulés, en conséquence, pour 
reprendre le travail de co-conception en vue d’ajuster le 
scénario de projet et la définition du lot de terrain à bâtir 
correspondant.

Si le porteur de projet est en complet accord avec les 
documents qu’il a reçus, le candidat doit préparer, avec 
le maître d’œuvre de son choix le cas échéant, les pièces 
et documents nécessaires à cette demande, afin de se 
présenter au rendez-vous de formalisation de la demande 
d’attribution d’un lot à bâtir, fixé précédemment, et dont 
l’objet est décrit au point II.3.4. ci-après. 

II.3.4 Formalisation de la demande 
d’attribution d’un lot de terrain à 
bâtir

Le rendez-vous de formalisation de la demande 
d’attribution d’un lot à bâtir se déroule en deux étapes.

II.3.4.1 Établissement de la demande d’attribution d’un 
lot de terrain à bâtir

Le porteur de projet complète, avec l’aide de Villes 
Vivantes, et sur la base des éléments arrêtés au point 
II.3.3., le formulaire de demande d’attribution du lot de 
terrain à bâtir, tel qu’il est joint en annexe au présent 
règlement, en y joignant les documents annexes 
demandés, qu’il aura préparés avec son maître d’œuvre 
le cas échéant.

II.3.4.2 Validation du caractère complet et cohérent de 
la demande

Villes Vivantes vérifie et atteste du caractère complet de 
la demande du porteur de projet, ainsi que la cohérence, 
en particulier au vu du plan de masse et du plan des 
façades du projet remis par le candidat, de l’ensemble 
des pièces de la demande avec le scénario de projet 
choisi et mis au point à l’étape II.3.3. de la procédure 
décrite ci-dessus.

Si la demande d’attribution apparait incomplète, ou si elle 
ne correspond pas au scénario de projet, Villes Vivantes 
en avise sans délai le porteur de projet et l’invite à la 
représenter en lui indiquant les éléments et documents 
manquants et à retravailler. 

La demande d’attribution ne sera recevable en vue de 
son instruction qu’une fois celle-ci dûment complétée, et 
si l’ensemble des pièces de la demande correspond au 
scénario de projet choisi et mis au point à l’étape II.3.3. 
de la procédure décrite ci-dessus. A défaut de réception 
d’une demande valide dans un délai de 15 jours suivant 
le rendez-vous, la demande sera définitivement rejetée 
et le porteur de projet souhaitant poursuivre devra 
reprendre la procédure à l’étape du choix et de la mise 
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au point du scénario de projet décrit au point II.3.3. ci-
dessus.

La demande valide est transmise sans délai par Villes 
Vivantes à la Ville pour qu’elle se prononce sur la 
demande d’attribution du lot de terrain à bâtir. Le porteur 
de projet se voit remettre un récépissé de dépôt indiquant 
la date de transmission de la demande à la Ville.

II.3.5 Attribution d’un lot de terrain à bâtir

Les demandes d’attribution de lots de terrain à bâtir 
sont considérées par la Ville de Clermont-Ferrand 
successivement, dans l’ordre de réception des demandes 
complètes.

Le lot de terrain à bâtir, objet de la demande, est attribué 
au demandeur sous réserve que le scénario de projet 
joint à celle-ci, soit :

• conforme aux conditions générales de disponibilité 
du foncier en fonction du type de projet définies au 
présent règlement de l’appel à porteurs de projet au 
titre II.4. ;

• compatible avec les règles d’utilisation du sol 
opposables, notamment le règlement du lotissement 
BAMBA concerné.

La décision d’attribution ou de rejet de la demande est 
notifiée par le Maire par arrêté dans un délai de deux 
mois maximum à compter de la date de transmission 
d’une demande d’attribution valide.

Si au terme de ce délai, la ville de Clermont-Ferrand n’a 
pas notifié sa décision au demandeur, celle-ci est réputée 
rejetée de manière tacite.

Cette décision d’attribution vaut réservation du lot de 
terrain à bâtir considéré au profit du demandeur en 
vue de sa cession par la Ville. Cette réservation perdure 
jusqu’à la notification d’une promesse unilatérale de 
vente adressée par la Ville de Clermont-Ferrand au 
porteur de projet pour ce lot. La Ville dispose d’un délai 
d’un mois après la notification de la décision d’attribution 
du lot à bâtir pour adresser cette promesse unilatérale de 
vente au porteur de projet.

L’acceptation d’une demande d’attribution d’un lot de 
terrain à bâtir ne vaut pas acceptation d’une demande de 
permis de construire. Par ailleurs, la demande de permis 
de construire qui sera établie par le porteur de projet et 
son maître d’œuvre le cas échéant, devra respecter les 
principes du scénario de projet compris dans sa demande 
d’attribution de lot de terrain à bâtir. La cession du lot de 
terrain à bâtir par la Ville ne pourra être réalisée que si 
cette condition est strictement respectée.

II.3.6 Signature de la promesse de vente 

Suite à la notification de la décision d’attribution, la Ville 
de Clermont-Ferrand établit et transmet à l’attributaire 
un projet de promesse unilatérale de vente à signer 
entre les parties dans un délai prévisionnel d’un mois à 
compter de la notification d’attribution du lot, et : 

• indiquant, conformément à l’article L442-8 du 
code de l’urbanisme, la consistance du lot réservé, sa 
délimitation, son prix et son délai de livraison, le descriptif 
des aménagements et éléments extérieurs à livrer par 
la Ville et inclus au lot à céder, ainsi que les conditions 
particulières de cession du terrain ;
• comportant notamment les conditions 
suspensives suivantes :
 - l’obtention d’un prêt bancaire par le porteur 
de projet, le cas échéant, réalisable sous un délai de huit 
mois maximal ;
 - au bénéfice spécifique de la Ville, le dépôt du 
permis de construire par le porteur de projet, réalisable 
sous un délai de trois mois maximal ;
 - au bénéfice spécifique du porteur de projet, 
l’obtention de ce permis de construire ayant acquis un 
caractère définitif.

II.3.7 Informations sur les étapes 
suivantes 

Suite à la signature de la promesse de vente :

• La Ville de Clermont-Ferrand procède aux travaux de 
viabilisation du lot à bâtir, dans un délai prévisionnel 
d’un mois suivant la signature de la promesse unilatérale 
de vente, et délivre au porteur de projet une attestation 
d’achèvement et de conformité des travaux de 
viabilisation ;

• Le porteur de projet obtient un accord de financement 
en cas de prêt ;

• Le porteur de projet, avec son maître d’œuvre le cas 
échéant, dépose une demande de permis de construire 
sur le lot considéré auprès de la Ville, en vue de la 
délivrance de celui-ci, dans le respect des principes du 
scénario de projet compris dans sa demande d’attribution 
de lot de terrain à bâtir ;

• Une fois les conditions suspensives de la promesse 
unilatérale de vente réalisées, la Ville de Clermont-
Ferrand fait réaliser le bornage définitif du lot à bâtir ;

• L’acte de vente définitif est signé par la ville de 
Clermont-Ferrand et le porteur de projet ;

• Le porteur de projet dispose d’un délai d’un an 
maximum, à compter de la vente définitive du lot de 

II. Modalités de définition, d’attribution, de cession
et de construction des lots à bâtir

terrain à bâtir, pour entreprendre les travaux autorisés 
par le permis de construire délivré ;

• Villes Vivantes accompagne l’ensemble des projets 
afin de garantir les bonnes conditions de réalisation des 
chantiers ;

• La Ville de Clermont-Ferrand opère la réalisation et 
la livraison les éléments d’aménagements extérieurs 
compris dans la vente du lot à bâtir ;

• Le porteur de projet achève la réalisation des travaux 
autorisés par le permis de construire délivré, dans un délai 
de 2 ans maximum suivant la date de commencement de 
ceux-ci ;

• La Ville de Clermont-Ferrand achève les travaux de 
finition de la voie et de ses espaces publics lorsque toutes 
les constructions donnant sur celle-ci sont réalisées.

II.4 Conditions générales de 
disponibilité du foncier en fonction 
du type de projet 

Afin de répondre aux objectifs d’intérêt général du 
projet, la Ville de Clermont-Ferrand a mis en place 
des conditions qui limitent ou préservent certaines 
destinations de projet. Ainsi, la Ville n’acceptera aucune 
demande d’attribution qui viendrait empêcher le respect 
des conditions énumérées ci-après. 

Tout porteur de projet candidat au travers de l’appel à 
porteurs de projet pour co-concevoir et faire bâtir son 
habitat « sur mesure », atteste avoir pris connaissance 
des conditions du présent document, et renoncer à toute 
réclamation dans le cas où, en cours d’accompagnement, 
il ne pourrait être donné suite à son projet, faute de 
foncier disponible pour son projet, tel que décrit au II.3.3. 
ci-dessus.

II.4.1 Mixité sociale et fonctionnelle du 
quartier 
 
Afin d’assurer l’évolution et la mixité sociale du quartier, 
le projet BAMBA La Grande Plaine vise à accueillir en 
majorité des porteurs de projet ‘’propriétaires occupants’’ 
dans des maisons de ville. 

Ainsi, 80% de la surface cessible totale de l’opération 
BAMBA La Grande Plaine doit faire l’objet de cessions de 
terrains à bâtir destinés à des propriétaires occupants, 
sur chacun des périmètres de lotissement composant le 
projet BAMBA.

Afin d’assurer une parfaite intégration dans ce tissu de 

maisons individuelles, le nombre maximal de logements 
pour toute opération de logements en collectif est fixé 
à 5 logements afin de voir émerger des opérations de 
‘’micro-collectif’’ qui s’intègrent parfaitement dans leur 
environnement. 

De plus ce type d’opération en « micro-collectifs » sera 
limité à 10 lots sur l’ensemble du projet BAMBA La Grande 
Plaine, tous lotissements confondus.

Ces deux conditions sur les opérations de logements 
en collectif ne s’appliquent pas aux projets d’Habitat 
Participatif, évoqués ci-après. 

II.4.2 Un quartier économe en foncier

Afin d’assurer l’émergence d’un quartier de maisons de 
ville denses, 80% de la surface cessible totale de l’opération 
BAMBA La Grande Plaine doit faire l’objet de cessions de 
terrains à bâtir de moins de 300 m2. 

De plus, la surface maximale des lots de plus de 300 m2 
est fixée à 1000 m2.  

Ces conditions s’appliquent sur chacun des périmètres de 
lotissement composant le projet BAMBA.

Cette clause ne s’applique pas aux projets d’habitat 
participatif, évoqués ci-après.

II.4.3 Promouvoir des projets de 
construction d’Habitat Participatif

Une surface globale de 2 000 m2 de terrain cessible est 
réservée au sein du projet d’aménagement de la BAMBA 
Grande Plaine, tous lotissements confondus, pour le 
développement de projets d’Habitat Participatif au sens 
des articles L200-1 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation. 

Cette réservation est établie pour une durée de quatre ans 
à compter de l’adoption par la Ville du présent document 
d’appel à porteurs de projet. 

Les personnes qui souhaitent développer des projets 
d’Habitat Participatif bénéficieront dans la phase de 
mise au point précisée au II.3. du présent document, d’un 
accompagnement renforcé, sur le montage juridique et 
financier réalisé par les structures spécialisées REGAIN et 
dASA, membres du groupement de Villes Vivantes désigné 
par la Ville de Clermont-Ferrand pour assurer la mise en 
œuvre du processus du projet BAMBA.
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Afin de répondre aux objectifs d’intérêt général du 
projet et d’assurer l’achèvement des travaux dans un 
temps raisonnable, la Ville intègrera en annexe de toute 
promesse de vente de terrain à bâtir des conditions 
particulières d’affectation regroupées dans un cahier des 
charges de cession du terrain. 

Ces clauses précisent les attentes et conditions 
auxquelles devra se conformer le porteur de projet qui se 
porte acquéreur d’un lot.

Tout porteur de projet candidat au travers du présent 
l’Appel à porteurs de projets atteste avoir pris 
connaissance des conditions du présent document, et 
renoncer à toute réclamation dans le cas où, en cours 
d’accompagnement, il ne pourrait être donné suite à son 
projet, faute de foncier disponible pour son projet, tel que 
décrit au II.3.3. ci-dessus.

III.1 La garantie d’un quartier habité 
dans un délai raisonnable

Afin notamment d’assurer l’émergence d’îlots habités 
dans un temps raisonnable, et de répondre aux objectifs 
d’intérêt général du projet, tout porteur de projet qui se 
porte acquéreur d’un terrain s’engage à réaliser le projet 
de construction pour lequel il a sollicité une demande 
d’attribution et ne peut exercer aucune rétention du 
terrain non bâti qui lui a été ainsi attribué puis cédé. 

Dans ce cadre, tout attributaire de lot doit ainsi déposer 
sa demande de permis de construire, respectant les 
conditions d’attribution de son lot visées au II.3. précédent, 
dans un délai maximal de trois mois à compter du jour 
de la notification de promesse unilatérale de vente par 
la Ville.

Il doit en outre débuter les travaux de construction 
de l’habitation, autorisés par le permis de construire 
délivré, dans un délai maximal d’un an à compter de la 
date de signature de l’acte de vente définitif, et achever 
ces travaux dans un délai de deux ans maximum à 
compter de la date de démarrage de ces travaux, et ce 
en conformité avec le permis de construire qui lui a été 
délivré, avec la notification à la Ville, au plus tard à cette 
date, de sa déclaration d’achèvement et de conformité 
visée à l’article L.462-1 du code de l’urbanisme.

En cas de manquement de l’attributaire du lot aux 
obligations de délais susvisés, définies dans l’intérêt du 
projet, après une mise en demeure restée sans résultat 
et en l’absence de cas de force majeure, une pénalité 
forfaitaire de 500 euros par mois de retard pourra lui être 
appliquée par la Ville.

III.2 Conditions de cession et de 
concession du terrain

Pacte de préférence au profit de la Ville 

Le porteur de projet a la possibilité de revendre le terrain 
qui lui a été attribué et cédé dans les conditions du présent 
document, ou d’en concéder temporairement l’usage, 
avec le transfert du bénéfice du permis de construire qui 
lui a été délivré, à un tiers sous réserve d’acceptation, 
par son acquéreur ou preneur, des conditions du présent 
document qu’il s’engage dès lors à respecter, de même 
que le projet avec son affectation pour lequel le lot a 
été attribué. Lesdites conditions seront intégralement 
reprises dans l’avant-contrat et l’acte de vente ou de 
concession d’usage.

Par exception, le porteur de projet qui a acquis un 
terrain à bâtir dans les conditions du présent document 
et qui se trouve dans l’obligation de revendre le terrain 
nu suite à un accident de vie (séparation ou divorce, 
mutation professionnelle, incapacité financière, accident 
ou maladie grave ...) consent dans ce cas un droit de 
préférence au profit de la Ville de Clermont-Ferrand.

A ce titre, le porteur de projet s’engage à proposer à 
celle-ci, en priorité, la cession dudit terrain, au même prix 
que celui auquel la Ville le lui avait vendu, augmenté des 
frais d’acquisition, des améliorations éventuelles dûment 
justifiées qui y ont été apportées, et le cas échéant 
diminué des coûts de remise en état initial qu’il nécessite. 

La Ville pourra renoncer à son droit de préférence, par 
décision expresse notifiée au vendeur dans un délai de 
trois mois à compter de la réception de la proposition de 
cession.

La Ville peut aussi transférer le bénéfice de son droit de 
préférence à toute personne désignée qui pourra dès lors 
se substituer à elle pour exercer son droit d’acquéreur 
prioritaire dans les conditions susvisées. 

En cas d’incapacité par le porteur de projet d’achever 
les travaux autorisés par le permis de construire délivré, 
la Ville étudiera les solutions de soutien au porteur de 
projet contraint de stopper ses travaux. Villes Vivantes 
est notamment chargée par la Ville de proposer un appui 
technique au porteur de projet, sans frais supplémentaire 
pour ce dernier et si celui-ci souhaite en bénéficier, dans 
la recherche d’un acquéreur et pour mettre à profit ses 
moyens de communication et d’information.

III. Les conditions d’affectation 
particulières
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Les prix de vente des lots de terrain à bâtir à céder par 
la Ville de Clermont-Ferrand aux attributaires de lots 
désignés dans les conditions du présent document sont 
établis de manière ferme, selon les conditions décrites 
ci-après. Ils seront appliqués à chaque cession de lot 
de terrains à bâtir, sous réserve de l’avis de l’autorité 
compétente de l’Etat  sur la valeur du terrain. 

IV.1 Tableau de prix de vente 
échelonnés par surface 

Les prix de vente des lots de terrain à bâtir à céder par 
la Ville de Clermont-Ferrand aux attributaires de lots 
désignés dans les conditions du présent document sont 
établis selon les conditions décrites ci-après.

Ces prix incluent des éléments d’aménagement extérieur 
(arbres, plantes et, le cas échéant, clôtures…) qui seront 
attribués à chacun des lots cédés, et que la Ville de 
Clermont-Ferrand livrera et réalisera directement afin 
d’assurer la qualité des interfaces avec les espaces 
publics et l’harmonie d’ensemble du projet. Ces 
éléments d’aménagement extérieur sont définis dans 
une logique de conception d’un projet sur mesure, au 
moment de la mise au point du projet et de définition 
des caractéristiques et de la localisation du lot à bâtir 
tel que décrit au point II.3.3. ci-dessus, préalablement 
à la formalisation de la demande d’attribution des lots. 
Ils dépendent   notamment de la superficie et de la 
géométrie du terrain, de sa situation, de l’implantation de 
la future construction sur son terrain, de son orientation, 
du positionnement des accès, etc. Ces éléments 
d’aménagement extérieur sont listés dans l’acte de vente 
définitif et la Ville s’engage à les livrer et les réaliser au 
moment le plus opportun, de manière concertée avec le 
porteur de projet et les disponibilités selon les cycles de 
travaux qui seront prévus par la collectivité.

Afin de favoriser l’émergence d’un quartier de maisons 
de ville denses, économe en foncier, le prix des lots de 
terrain à bâtir est échelonné par tranche de surface de 
terrain, tel qu’indiqué dans le tableau suivant :

Ainsi, pour un terrain d’une superficie de 220 m2, le prix de 
cession du lot à bâtir doit être calculé en additionnant : 
Une première tranche de 150m2 au prix de 210€HT/m2, 

soit 31 500€HT ;
+ Une seconde tranche de 70m2 au prix de 250€HT/m2 

soit 17 500€HT.

Dans cet exemple, le coût total du lot à bâtir d’une superficie de 
220m2 s’élève à 31 500€HT + 17 500€HT = 49 000€HT.

IV. Prix de vente

Tranche  de surface de 
terrain en m2

Prix du terrain au m2 € HT
(TVA en sus au taux en vigueur)

0 à 150 m2 210 

150 à 300 m2 250

plus de 300  m2 290

IV.2 Cas particulier de calcul pour 
les projets d’Habitat Participatif 
Par exception, afin de favoriser une démarche citoyenne 
permettant à des personnes de s’associer pour définir 
collectivement, outre leurs logements, des espaces 
destinés à un usage commun, démarche nécessairement 
plus longue et complexe à mettre en œuvre, mais qui 
participe aussi à une dynamique de voisinage forte et 
constructive, le prix des lots de terrain à bâtir destinés à 
recevoir un projet d’Habitat Participatif sera déterminé 
avec un prix fixe de 210€HT/m2. 

IV.3 Réduction tarifaire  concernant 
les lots « Prem’s »

Afin de favoriser le développement du projet au vu de 
son contexte d’insertion et en particulier d’enclencher la 
dynamique de commercialisation, en particulier auprès 
de propriétaires occupants potentiels pour de l’habitat 
en tissu dense, une décote exceptionnelle de 20% par 
rapport au prix de vente au m², établi  aux points IV.1. 
et IV.2. ci-avant, sera accordée aux 10 premiers porteurs 
de projet en tant que  futurs propriétaires occupants qui 
déposeront une demande d’attribution de lot à bâtir pour 
un terrain d’une superficie de moins de 300 m2 destiné 
à recevoir un logement d’habitation pour leur occupation 
personnelle, au sein des périmètres décrits ci-dessous, 
tous situés dans le périmètre du Permis d’Aménager 
n°PA 63113 21 G0005 (voir plan de repérage du projet 
en annexe).

Cette réduction tarifaire des lots dénommés « Prem’s  » 
est mise en œuvre en privilégiant aussi les secteurs qui 
doivent être urbanisés en priorité afin de conforter le noyau 
urbain amorcé lors de la première phase d’aménagement 
(les Hameaux de la Plaine, la Canopée et le square Rosa 
Parks). Dans ce cadre, elle s’appliquera donc, sous les 
conditions énumérées ci-dessus, au premier porteur 
de projet qui aura présenté une demande d’attribution 
complète comme indiqué au point II.3.4. précédent, pour 
un lot situé  :

• dans le lot n°1 
• dans le lot n°2 
• dans le lot n°4 
• dans le lot n°5
• dans le lot n°7
• dans le lot n°3 ou le lot n°6
• dans le lot n°8 ou le lot n°9
• dans le lot n°10 ou le lot n°11 ou le lot n°12
• dans le lot n°13 ou le lot n°14 ou le lot n°15
• dans le lot n°16 ou le lot n°17 ou le lot n°18
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Permis d’aménager
BAMBA La Grande Plaine
PA 63113 21 G0005

Permis d’aménager
BAMBA La Grande Plaine 2 
PA 63113 22 G0001

Tranche 1

Tranche 2

Ceci est un plan de repérage, il ne comporte pas d’échelle.

Plan de repérage 
du projet BAMBA 
La Grande Plaine

Appel à porteurs 
de projets pour co-
concevoir et faire 
bâtir son habitat «  sur 
mesure », dans le cadre 
d’une vente de terrain 

par la Ville

Annexe
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Protection des données personnelles  

Conformément  au Règlement (UE) 2016/679 
relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation des données 
et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, 
toute personne participant à l’appel à porteurs de 
projet dispose d’un droit d’accès et de rectification 
des informations la concernant. 

Des données personnelles seront collectées 
auprès des porteurs de projet et traitées à des 
fins de préparation et d’examen de la demande 
d’attribution et de suivi de l’attribution. 

Le responsable de traitement est la Ville de Clermont 
Ferrand. Les données recueillies sont transmises 
aux services compétents de la Ville et des personnes 
désignées par elle pour l’assister dans le cadre de 
l’appel à porteurs de projet, à savoir la société Villes 
Vivantes ainsi que ses cotraitants.

Vous pouvez exercer vos droits ou obtenir des 
informations complémentaires en vous adressant 
au Délégué à la Protection des Données par 
courriel à cnil@clermontmetropole.eu ou par le 
biais du service des Etudes et de la Programmation 
Urbaines qui lui transmettra votre demande pour 
instruction.

Toute personne estimant que ses droits ne sont pas 
respectés peut faire faire une réclamation auprès de 
la Commission Nationale Informatique et Libertés 
(CNIL) par courrier : à l’attention du délégué à la 
protection des données ; 3 Place de Fontenoy TSA 
80715 75334 Paris Cedex 07.
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