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1.  CONTEXTE DE L’APPEL A PROJET 

 

Composée d’environ 9 000 habitants, Savenay forme une polarité commerciale structurante, 
rayonnant sur un bassin de vie de plus de 27 000 habitants. Le centre-ville de Savenay est composé 
d’un tissu commercial dense avec une faible vacance commerciale et des ouvertures récentes de 
commerces de qualité, témoin d’une certaine dynamique économique au sein de la commune.  

La ville bénéficie d’une forte croissance démographique, qui témoigne de son attractivité 
résidentielle, (+ 10% de population depuis 2013) du fait de la proximité des axes de 
communication (N165 et N171) et de son emplacement privilégié entre les agglomérations de 
Nantes et Saint-Nazaire.  En tant que pôle majeur au sein de son bassin de vie, Savenay propose 
un certain nombre d’équipements, notamment culturels (couvent des cordeliers / médiathèque) 
et administratifs, ou encore touristiques avec le pôle loisirs du Lac, qui sont générateurs de flux 
en centre-ville. 

En mars 2021, la ville de Savenay a été sélectionnée pour bénéficier du programme national 
« Petites Villes de Demain », qui accompagne les Villes dans leur projet de développement et de 
dynamisation de centre-ville. Dans ce cadre, la Ville de Savenay souhaite engager un projet 
structurant sur le commerce de centre-ville et plus particulièrement sur la halle de marché. 

La Halle se situe en plein cœur commerçant de la ville de Savenay. Ses abords représentent la 
place centrale du bourg, qui accueille le marché de plein vent les mercredis (une quarantaine 
d’étals) et dimanche matin (une dizaine d’étals).  

 

 

Elle est composée de deux étages, le rez-de-chaussée étant occupé les seuls jours de marché et 
l’étage par la médiathèque. La ville de Savenay souhaite libérer la halle de toute occupation pour 
accueillir un projet commercial qui formera une véritable locomotive pour le centre-ville. 

C’est dans ce cadre que la Ville lance cet appel à projet pour sélectionner un commerçant, 
groupement de commerçants, ou un gestionnaire, souhaitant développer un projet pour 
l’occupation du bâtiment.  Le projet devra répondre à certains critères qui sont développés dans 
le document ci-dessous. 
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2. OBJET DE L’APPEL A PROJET 

 

L’objet de l’appel à projet est la revalorisation du bâtiment de la Halle, et éventuellement de ses 
abords (terrasses par exemple) par la création d’un concept marchand attractif. 

Le projet de Halle réinventée, halle marchande, doit être un vecteur de dynamisme économique, 
de lien social et urbain avec la mise en valeur du bâtiment en lui-même, mais également des 
espaces publics à ses abords (possibilité de terrasses, privilégiée côté Hôtel/restaurant 
actuellement sur la place). Le projet doit pouvoir rayonner sur l’ensemble du périmètre 
commerçant alentours. 

Le projet peut être proposé sur l’ensemble du bâtiment : rez-de-chaussée et étage, ou sur le rez-
de-chaussée uniquement, en fonction des besoins du concept ou des concepts. L’étage peut être 
utilisé en surface commerciale, ou en surfaces annexes liées à la fonction principale du rez-de-
chaussée et au déploiement de services connexes. 

La ville a menée des études architecturales qui seront poursuivies une fois le choix du/des 
porteur(s) de projet arrêté et en concertation étroite avec lui/eux. Certains aspects techniques 
pourront alors être précisés avec le ou les exploitant(s) retenu(s) (comme par exemple la nécessité 
d’installer un système d’extraction). 
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Les plans ci-dessous (disponibles en plus grand format en annexe du présent document) correspondent 
au bâtiment dans son état actuel. Cette configuration pourra donc évoluer dans le projet de rénovation 
des halles qui sera défini une fois l’exploitant / les exploitants choisi(s). 
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Orientations du projet : 

Les densités commerciales définissent un potentiel de développement en commerces de bouche 
(caviste, primeur, fromager, épicerie fine…) et restauration, confirmé par le fait que les villes 
entourant Savenay sont faiblement pourvues en commerces. Les cosmétiques/parfumerie 
présentent également un potentiel avéré. 
Située au cœur du périmètre marchand, la Halle dans sa programmation future doit venir en 
complémentarité de l’offre existante. Elle doit être un catalyseur, un vecteur d’attractivité pour 
l’ensemble du cœur de ville. 
Une attention particulière sera apportée au(x) concept(s) qui devra/devront favoriser 
l’intégration des producteurs et artisans locaux, les produits bios. 
 
Il est souhaité l’intégration d’une activité de restauration, qui pourra être gérée de manière 
indépendante au reste de la programmation de la halle si cela s’avère nécessaire. Le concept est 

RDC : 527 m² 

R+1 : 398 m² 
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à définir (restaurant classique, à thème, produits du terroir, planches, espace bar lounge / 
afterwork…). Cet élément apportera une réponse complémentaire aux restaurants déjà présents 
sur la place, de manière à répondre à la demande des actifs, des habitants et visiteurs. 
 
La halle devra être ouverte sur une large amplitude horaire et pourra offrir des services 
permettant de répondre aux besoins de la population locale (habitants et actifs) et aux 
évolutions des modes de vie et de consommation (formule click and collect par exemple). 
 

2.1.  LES CONDITIONS DE FAISABILITE 

 

La halle appartient au domaine public de la ville de Savenay. A ce titre, la contractualisation avec 
le ou les exploitant(s) retenu(s) se fera via une/ou des convention(s) d’occupation temporaire, 
dont la durée et le montant de la redevance seront proposés par les candidats, en cohérence avec 
l’amortissement des investissements induits par le projet et le chiffre d’affaires prévisionnel. 

Les travaux de réhabilitation de la halle sont pris en charge par la ville de Savenay ; les 
aménagements intérieurs liés au déploiement du concept proposé seront à la charge de l’ (les) 
exploitant(s) retenu(s). 

Planning prévisionnel de réalisation : 

- Choix de l’exploitant : fin 2022 
- Travail partenarial de finalisation du projet architectural avec le cabinet Huet architectes : à 

partir du 1er trimestre 2023 
- Fin des travaux de la Halle :  fin 1er semestre 2025 
- Travaux intérieurs par l’exploitant : 2ème semestre 2025 
- Ouverture prévisionnelle : fin 2025 

Le(s) futur(s) exploitant(s) sera/seront sélectionné(s) à partir d’une proposition de concept, d’un 
business plan adéquat et d’une proposition de montage comportant une redevance et une durée 
de convention. Le projet devra être en adéquation avec les orientations communales.  

 

2.2.  LA FINALITE DE L’APPEL A PROJET 

Le présent appel à projet a pour objet la recherche d’un ou des exploitants dans le cadre d’une 
convention d’occupation temporaire qui : 

- Exploitera tout ou partie de la Halle, rdc et étage éventuellement 
- Développera un concept commercial et/ou de services associés valorisant les circuits-courts et 

artisans locaux, et les produits bio/ la restauration 
- Aura la charge des aménagements intérieurs inhérents au concept proposé 

A l’issue du présent appel à projet, la Ville de Savenay signera avec le(s) candidat(s) retenu(s) un 
protocole d’intention fixant les termes et délais de mise en œuvre du projet. 
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3. ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

 

3.1. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

Sont admis à candidater les commerçants / artisans exploitants, restaurateurs, porteurs de projet 
ou groupements, associations et coopératives, investisseurs / gestionnaires. 

Les groupements remettront un dossier de candidature comprenant la composition du 
groupement, ainsi que les références et compétences de chacun de ses membres. 

Visite de site : 

Des visites libres peuvent être effectuées sur site afin de comprendre le fonctionnement urbain et 
l’environnement commercial de la halle. 

Deux visites de la halle sont d‘ores et déjà prévues le lundi 5 septembre 2022  et le jeudi 15 
septembre 2022 sur rendez-vous avec les services municipaux. Les candidats se présenteront à 
l’accueil de la Mairie de Savenay à l’horaire indiqué. 

Les candidats souhaitant participer à cette visite enverront une demande d’inscription par mail 
aux adresses suivantes : 

Lauriane Nicolas 
Cheffe de projet Petites villes de Demain 
l.nicolas@estuaire-sillon.fr   
 
Mairie de Savenay 
Secrétariat général 
mairie@ville-savenay.fr  

 
Dans le cas où un candidat ne pourrait être disponible à ces dates, il pourra s’il le souhaite 
contacter directement la ville sur les mêmes adresses mail de manière à pouvoir effectuer une 
visite des locaux, et ce jusqu’à la date limite de dépôt des offres. 

Réponse aux questions des candidats : 

Les candidats pourront poser des questions par mail ou par téléphone : l.nicolas@estuaire-
sillon.fr ou au 07.88.35.74.38/ mairie@ville-savenay.fr , et ce au plus tard 10 jours avant la date 
de remise des candidatures. 

 

Date de remise des candidatures et des offres : 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature et d’offre est le vendredi 21 octobre 2022 à 
12h00. Les dossiers seront constitués comme détaillé au point 3.2. du présent cahier des charges. 

Les dossiers seront remis sous format numérique par mail aux adresses suivantes : 
l.nicolas@estuaire-sillon.fr / mairie@ville-savenay.fr , ou sous format papier reproductible déposé 
à l’accueil de la Mairie contre récépissé ou par envoi postal en Lettre recommandé avec accusé de 
réception, avant les jours et heures mentionnés ci-avant. 
Si le candidat adresse plusieurs projets différents, seul le dernier dossier sera examiné.
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3.2.  DOSSIER A REMETTRE PAR LES CANDIDATS 

Dossier de candidature : 

 Le cadre de réponse en annexe : nom, coordonnées, structuration, références candidats, 
savoir-faire, caractéristiques juridiques et financières du candidat ou du groupement / 
type de société (identification d’un pilote en cas de groupement / identification de 
l’interlocuteur principal et privilégié). Les compétences (attestations professionnelles le 
cas échéant), le rôle, le statut et les relations juridiques établies ou à établir entre les 
différents membres d’un groupement, devront être clairement identifiés.   

 Une note de présentation du concept proposé : philosophie, programmation, 
merchandising, activités cibles et connexes éventuelles, positionnement et démarcation 
par rapport à l’offre commerciale existante…  

 Un plan masse indicatif du projet et des aménagements intérieurs / Organisation de 
l’espace de vente / images ou esquisses d’ambiance  

 Le présent cahier des charges paraphé et signé 
 Tout autre document permettant d’établir la viabilité du projet (étude de marché par 

exemple) 

 

Dossier d’offre : 

 Conditions de contractualisation : proposition de mode de calcul du loyer (redevance) 
(fixe et/ou % sur chiffre d’affaires) et montant de la redevance, durée de la convention 
d’occupation 

 Rapport d’activité de l’année précédente le cas échéant 
 Un plan de financement / Montant et mode de financement des investissements prévus 
 Bilan prévisionnel / estimation de chiffre d’affaires sur les 3 premières années 

 

3.3. COMMISSION DE SELECTION 

3.3.1. Premier tour : analyse des dossiers  

La commission analysera les candidatures remises, et vérifiera leur conformité au présent cahier 
des charges. L’ensemble des candidats sera invité à présenter leur projet lors d’une audition 
(prévue le mercredi 16 novembre 2022). A la suite des auditions, la Ville procédera à la sélection 
des candidatures sur la base des critères ci-dessous (3.3.4.). 

3.3.2. Phase de négociation 

Au terme de l’analyse des dossiers remis par les candidats, la ville se réserve le droit de lancer une 
phase de négociation avec les candidats sélectionnés. Cette phase de négociation, pourra porter 
sur tout élément de la proposition jugé pertinent. Durant cette phase de négociation, la ville se 
réserve la possibilité de demander tout document nécessaire qu’elle jugerait utile, en 
complément des éléments déjà remis. 

Les candidats non retenus seront avertis par courrier. 
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3.3.3. Second tour : offre finale 
A l’issue de la phase de négociation, les candidats retenus seront invités à remettre une offre 
finale. 
Après analyse des offres finales, la collectivité délibérera afin d’approuver les conditions de 
signature de la convention d’autorisation d’occupation temporaire avec le/les candidats retenus. 
 

3.3.4. Critères de jugement 
 
Les dossiers devront être complets. Les offres seront évaluées en fonction de l’intégration du 
projet par rapport aux ambitions de la Ville de Savenay dans le cadre de « la halle réinventée » 
et aux objectifs fixés dans le présent cahier des charges. 
 
Le choix du lauréat s’effectuera sur les critères suivants : 
 

Pertinence du concept au regard du cahier des charges :  
 Retombées en termes d’attractivité du centre bourg 
 Intégration des circuits-courts et valorisation des producteurs et artisans locaux,  
 Qualité du projet développé, typologie, positionnement au regard du marché local 
 Complémentarité avec l’offre commerciale existante au sein du centre-bourg, 

dans l’environnement immédiat de la halle, valeur ajoutée du projet pour le tissu 
commerçant de Savenay 

 Qualité et adéquation des références et expériences du candidat 
 Maturité du projet proposé 
 Amplitude horaire  

 
Offre technique et financière :  

 Identification et qualité des aménagements intérieurs induits par l’exploitation 
envisagée 

 Qualité du montage financier et économique du projet 
 Montage proposé au regard du modèle économique 
 Durée de l’autorisation d’occupation temporaire proposée par le candidat en 

adéquation avec l’activité et la durée d’amortissement des investissements 
 Montant de la redevance proposée par le candidat en corrélation avec les 

investissements à amortir et le chiffre d’affaires prévisionnel / définition de la 
redevance proposée : redevance fixe et/ou % sur Chiffre d’affaires 

 Plan de financement des investissements : Fonds propres, emprunts, origine des 
fonds, etc. 

3.4.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

La présente consultation est organisée par la commune de Savenay, hors champ de la commande 
publique, excluant la réalisation d’équipements publics. 

Les candidats reconnaissent : 

- Que la présente mise en concurrence ne constitue pas une offre de contracter de la commune 
de Savenay, mais une invitation à présenter des offres, à leurs frais et risques, 

- Que la commune de Savenay peut modifier les termes de la consultation ou y mettre fin à tout 
moment, 
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- Que le seul droit dérivant pour les candidats de leur participation à la consultation consiste en 
l’examen par la commune de Savenay de leur proposition. Ils s’interdisent de mettre en cause 
la responsabilité de la commune de Savenay et de leurs conseils. 

Les informations contenues dans les présentes ainsi que toute autre information transmise par la 
commune de Savenay ou leurs conseils ne pourront être réputées constituer le fondement de 
tout contrat à intervenir ou y avoir déterminé le destinataire. La communication, orale, écrite ou 
par voie électronique, du présent cahier des charges ou d’une information complémentaire, ne 
peut être réputée constituer un conseil d’investissement. 

Chaque candidat devra évaluer de manière indépendante l’opportunité de poursuivre la 
transaction en interrogeant ses propres conseils. 

La participation des candidats ne donnera lieu à aucun paiement d’une prime par la commune de 
Savenay. 

 

 

4. LISTE DES ANNEXES : 

Annexe n°1 : Plan de situation 

Annexe n°2 : Esquisses architecturales du projet de Halle réinventée  

Annexe n°3 : Plans masse côtés du rez-de-chaussée et de l’étage 

Annexe n°4 : Cadre de réponse  

 

 



ANNEXE 1 : Plan de Situation 

  



ANNEXE 2 : Esquisse architecturale du projet de halle 

 

Rénovation de la halle de Savenay - Esquisse  

Studio d’architecture b. huet - Mai 2021 

 



Rénovation de la halle de Savenay - Esquisse  

Studio d’architecture b. huet - Mai 2021 

 

  



ANNEXE 3 : Plan masse du rez-de-chaussée et de l’étage 

 

 







ANNEXE 4 : Cadre de réponse 

 



CADRE DE REPONSE 

APPEL A PROJET – HALLE DE SAVENAY 

 

1/ PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 

 

Nom ou raison sociale :     

        

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

Domaine d’activité :              

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Représentant légal : 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Adresse du siège social / ou adresse du porteur de projet      

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

Téléphone :      …………………………………………..…………………………………………..………..………………..………....………..… 

Courriel :           …………………………………………………………………………………………………………………..………....………..… 

Site Internet :   …………………………………………………………………………………………………………………..………....………..… 

 

 



Pour les structures existantes :         

 

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

            

Code APE / NAF : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Forme juridique :    

❑ Association loi 1901 ❑ Statut privé        ❑ Autre, précisez : ……………………………………………………. 

         

 

Date de création de la structure :   …………………………………………………..……………………………………………………….. 

 

Historique concis de la structure : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

Nombre de salariés en équivalent temps plein :   ……………………      dont emplois aidés :   ….………………………      

 

Précisez (nombre d’emplois jeunes, de CES, etc.…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

Nombre de bénévoles : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre d’adhérents : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom, prénom, téléphone, courriel du responsable du projet (si différent du responsable légal) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

  



2/ PRESENTATION DU PROJET 

 

Description du projet : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

    

Activité principale : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

Activités annexes éventuelles : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 



Adéquation du concept en réponse à l’appel à projet (Valorisation des circuits courts, ESS, etc.) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

Innovation du concept : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Clientèle cible : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

Utilité sociale de l’activité (public visé, bénéficiaire…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

3/ PLAN DES RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES 
 
Moyens humains (salariés, bénévoles, administrateurs…) mobilisés ou à créer. 
 

• Nombre de personnes : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

• En équivalent temps plein (ETP) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

• CDD/CDI/ Emplois aidés : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Contrats d’apprentissage : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Type d’emploi Qualification /Diplômes/formation Profil / Expérience professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Moyens matériels (locaux, matériel…) mobilisés pour la réalisation de l’activité 
 
Aménagement des locaux : 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Matériels :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4/ PLAN DE FINANCEMENT ET DE GESTION 

 

Vous présenterez conjointement au dossier de candidature, les documents suivants :  

 Un business plan sur 3 ans 

 Un budget prévisionnel pour la première année 

 Un plan de financement 

 Un calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet 
 

Financements /Aides/subventions éventuelles accordées ou en cours de négociation : 

 

Organisme 
Type de 

financement* 
Prévu (€ TTC) 

En négociation  

(€ TTC) 
Acquis (€ TTC) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

* (Subvention, prêt, avances remboursables…) 

 


