
APPEL À PROJET
RECHERCHE D'UN EXPLOITANT POUR LE FUTUR BAR-BRASSERIE DU

CENTRE-VILLE, SITUÉ AU 152 AVENUE PASTEUR 33185 LE HAILLAN

Mairie du Haillan – 137 avenue Pasteur - 33186 LE HAILLAN cedex
Mission économie, emploi, commerce

Tel. 05 57 93 11 76 – Fax. 05 57 93 11 12
Mail : contact@ville-lehaillan.fr

Site : www.ville-lehaillan.fr

Date et heure ultimes de remise des dossiers

Le 27/04/2018 à 12h00

Objectif : retenir un porteur de projet pour exploiter le futur bar-brasserie du 152 avenue
Pasteur au Haillan

Date de lancement de l'appel à projet :  lundi 5 mars 2018

Date limite de remise des dossiers de candidature : vendredi 27 avril 2018 à 12h00.

Dossier à remettre à     :  

Mairie du Haillan
137 avenue Pasteur
33185 LE HAILLAN

ou, par voie numérique (au format .pdf), à

contact@ville-lehaillan.fr .
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I - Présentation du projet de bar-brasserie de la commune

• La ville

Le Haillan (environ 11 000 habitants),  commune du quadrant  nord-ouest  de Bordeaux
Métropole  (plus  de  760  000  habitants),  est  une  ville  moyenne  de  l'agglomération
bordelaise située à 7km de Bordeaux, entre Saint-Médard-en-Jalles, Mérignac, Eysines et
Le Taillan-Médoc.
Deux composantes fortes structurent le territoire.

D'abord,  la  commune  est  géographiquement  traversée  par  l'avenue  Pasteur,  axe  de
circulation majeur (14 000 véhicules/jour) reliant Bordeaux à Lacanau via Saint-Médard-
en-Jalles. Cet axe constitue la principale artère commerciale de la commune avec une
centaine de commerces et  d'entreprises  qui  s'y  répartissent,  dont  une quarantaine  de
commerces sur la seule partie « centre-ville ». Le caractère structurant de cette avenue va
être renforcé par l'arrivée du Bus à haut niveau de service (BHNS), nouvelle liaison bus
qui se veut rapide, régulière et efficace, reliant la gare Saint-Jean de Bordeaux à Saint-
Aubin de Médoc, à l'horizon 2021.

Ensuite,  un projet  de centre-ville a été engagé par l'équipe municipale avec Bordeaux
Métropole pour repenser la centralité de la commune et l'organisation de la ville avec
l'arrivée de nouvelles populations. Celui-ci a donné lieu à des prescriptions par secteurs
(nord, centre et sud). La partie sud du périmètre de l'étude accueillera une ZAC composée
d'environ  500  nouveaux  logements  à  l'horizon  2027  ainsi  que  500m²  de  locaux
commerciaux, dans un rayon de 100 à 600m autour du bar-brasserie, tandis que la partie
centrale du périmètre d’étude, incluant la place François Mitterrand et s'étendant jusqu'à la
rue  Georges  Clemenceau,  rassemblera  l'essentiel  des  espaces  publics,  autour  des
équipements majeurs de la commune. Cette place, qui accueille notamment le marché
hebdomadaire, sera prochainement rénovée, dotée d'une station du BHNS et une halle y
est envisagée à moyen terme.

Ces deux composantes reflètent deux éléments importants caractérisant la ville : une forte
croissance  démographique  d'une  part,  qui  affectera  directement  la  fréquentation  du
centre-ville,  et  une activité économique et commerciale en centre-ville autour d'un axe
bénéficiant d'importants flux de circulation et de possibilités de stationnement d'autre part.
Des  zones  d'activités  économiques  fortement  pourvoyeuses  d'emploi  et  en
développement, situées au sud du territoire de la commune, constituent également l'un
des points d'attractivité de la ville.

Pour plus de précisions sur l’environnement du local, se reporter au diagnostic en annexe.

• Les attentes

Dans ce contexte, une attention particulière est portée à la redynamisation commerciale et
à  l'animation  de  la  commune et  notamment  de  son  centre-ville.  Pour  répondre  à  cet
objectif  et  favoriser  le  vivre-ensemble  au  Haillan,  au  cœur  de  son  projet  de  mandat,
l'équipe municipale souhaite voir s’implanter, à l'horizon 2019, un bar-brasserie dans son
centre-ville, qui soit un lieu d'échange et de rencontre, où chacun pourra prendre un café,
un verre ou un repas, en salle ou en terrasse.
Il s'agit également de répondre à une forte attente de la population, révélée notamment



dans l'étude commerciale menée dans le cadre du projet de centre-ville, en proposant un
lieu de vie, animé, rassembleur, où l'on puisse à la fois prendre un café à tout moment de
la journée, ce qui fait actuellement défaut sur le territoire, mais également un repas à bon
rapport qualité/prix, le midi comme le soir.
Le lieu devra ainsi être à la fois un débit de boissons à consommer sur place et un lieu de
restauration.  Une licence IV  est  souhaitée,  bien que la  Ville  n’en soit  pas propriétaire
actuellement.
Dans l'optique de proposer ce commerce fédérateur, la Ville a acquis en 2017 une maison,
au 152 avenue Pasteur, face à la place François Mitterrand, pour y accueillir ce projet.

• Le local

Ce bien se compose d'un bâti ancien, d'une surface totale de 199m², auquel est adossée
une grange attenante de 40m², sur un terrain de 794m² environ.
L’immeuble  d’habitation  en  pierre  fin  XIXe-début  XXe, de  plain-pied,  d'une  surface
habitable totale de 122m² environ, comporte :
-une cuisine et une salle de bains (24m² environ)
-un séjour (24m² environ)
-une pièce d’entrée (15,60m² environ)
-quatre chambres (d’environ 20m², 20m², 14m² et 5m²)
A cette surface habitable, s'ajoutent un cellier (19m² environ) et un garage (56m² environ),
accessibles par la maison. Il existe également un grenier au-dessus d'une grande partie
de la bâtisse (197m² environ) mais il n'est pas, en l'état, exploitable.
Le projet de bar-brasserie devra s'intégrer dans tout ou partie du bâti.
Une seconde activité pourrait s’insérer dans le bâtiment, selon le projet présenté.

• Visite

Une visite du local du futur bar-brasserie peut être organisée, sur inscription par téléphone
au 05 57 93 11 76 ou par mail à l'adresse service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr, sur
les créneaux suivants : vendredi 9 mars à 14h00, vendredi 16 mars à 11h00, lundi 19
mars à 9h30, vendredi 23 mars à 15h30, vendredi 30 mars à 11h00. Tout créneau qui ne
fera pas l’objet de réservations une demi-journée à l’avance pourra être annulé.

• Changement de destination et travaux

Le local est pour l'heure une maison d'habitation, dont il faudra changer la destination. Le
dépôt  d’une déclaration  préalable  voire  d’un  permis  de  construire,  selon  le  projet,  en
mairie sera donc à prévoir. Avant l'ouverture du bar-brasserie, la Ville prendra en charge
une partie des travaux et équipements permettant l'exploitation du local et sa mise aux
normes d'établissement recevant du public (ERP), à définir selon le projet d’aménagement
intérieur.

• Propriété

La Ville du Haillan restera propriétaire à minima de l'immeuble (du local, du foncier et des
équipements indissociables).
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• Formalisation de la relation avec le porteur de projet

Un bail, dérogatoire ou commercial (à négocier en fonction du projet), sera conclu entre la
Ville du Haillan et le porteur de projet retenu pour l'exploitation du bar-brasserie, selon les
dispositions réglementaires en vigueur.
Le bail sera personnel et incessible. La sous-location est interdite.

Un loyer, d'environ 1500€ à négocier en fonction des travaux pris en charge par le porteur
de projet,  sera versé mensuellement à la Ville par l'exploitant du bar-brasserie,  lequel
prendra également à sa charge la consommation des fluides et toute autre dépense liée à
son activité.

II – Modalités de l'appel à projet

Au regard des attentes de la Ville présentées au I, le candidat proposera un projet pour
l'exploitation du futur bar-brasserie qui sera situé au 152 avenue Pasteur, au Haillan.
Pour cela, les modalités de l'appel à projet sont définies ci-après.

• Publicité

Le présent appel à projet peut être téléchargé sur le site Internet www.ville-lehaillan.fr à la
rubrique « Découvrir  le Haillan /  Grands projets /  Un bar-brasserie en centre-ville » ou
retiré, sur demande à faire au 05 57 93 11 76, sous format papier à l'accueil de la mairie
du Haillan (137 avenue Pasteur 33185 Le Haillan) aux horaires d'ouverture.

• Pièces fournies par la Ville du Haillan :

La Ville du Haillan transmet et met à la connaissance des potentiels candidats, en annexe
de cet appel à projet, les pièces suivantes :

-le diagnostic initial du projet  comprenant notamment les plans du bâtiment et de
son environnement

-le planning prévisionnel du projet

• Dépôt d'un dossier par le candidat

Pour répondre au présent appel à projet, le candidat devra déposer un dossier écrit de
candidature.

♦ Pièces à fournir obligatoirement par le candidat :

-La fiche de candidature présentant l’identité du candidat
-Une présentation du projet de bar-brasserie envisagé (minimum 3 pages, maximum 20
pages).
Cette présentation devra notamment comprendre :

http://www.ville-lehaillan.fr/


○ la présentation du concept proposé (avec éventuellement photos et/ou croquis) : 
formule, concept, tout élément permettant de comprendre l’offre que souhaite proposer
l’exploitant (accueil, prestations…)

○ un exemple de carte proposée à la clientèle avec produits et tarifs envisagés
○ des éléments sur les jours et horaires d'ouverture envisagés
○ des éléments sur les éventuelles animations envisagées

-Un curriculum vitae  et/ou  une  note  présentant  les  références  du  candidat  et,  le  cas
échéant, de son équipe

-Des  pièces  financières  présentant  l'économie  globale  du  projet.  Celles-ci  devront
obligatoirement  comprendre  les  bilans  présentant  trois  exercices  comptables
prévisionnels.  Tous  les  éléments  fournis  pouvant  concourir  à  démontrer  la  solidité  du
projet  (étude  de  marché,  garantie  bancaire,  existence  de  fonds  propres…)  seront
fortement appréciés.

Tout dossier ne comprenant pas l'une des pièces précitées à la date de clôture de l'appel à
projet  sera  considéré  comme  incomplet.  La  Ville  demandera  alors  au  candidat  de
compléter son dossier dans les meilleurs délais. A défaut, sa candidature sera écartée.

♦ Remise des dossiers écrits de candidature

Les projets présentés dans le cadre de cet appel à projet devront être remis  avant le
vendredi   27   avril 2018 à 12h00   à :

Mairie du Haillan
137 avenue Pasteur
33185 LE HAILLAN

ou

contact@ville-lehaillan.fr (au format .pdf).

Seuls les dossiers reçus avant cette échéance seront examinés.

• Examen des dossiers

A l'issue de la réception de ces projets, une sélection sera opérée par le jury, présidé par
Madame le Maire ou son représentant, sur le fondement des critères suivants, par ordre
de priorité :

-qualité  du  projet  présenté  (ce  critère  pourra  s'appuyer  notamment  sur  des
éléments  tels  que  l'originalité,  l'animation,  l'ancrage  territorial,  les  jours  et  horaires
d'ouverture, les prix proposés, la diversité de l'offre de restauration…)

-solidité financière et caractère réaliste du projet
-capacité du porteur de projet à diversifier ses partenariats et à s'insérer dans le

paysage local de la commune du Haillan.

• Audition de candidats

A l'issue de l'examen des dossiers reçus, le jury se réserve la possibilité d'auditionner

mailto:contact@ville-lehaillan.fr


jusqu'à dix candidats susceptibles d'être retenus afin de leur demander des précisions sur
leur projet.
Cet entretien, en trois parties (exposé rapide de présentation du projet par le candidat,
demandes de précisions du jury sur le dossier déposé et questions du jury pouvant porter
sur des éléments absents du dossier) visera à apprécier la capacité du candidat à se
projeter dans le projet de la commune tout en marquant son identité propre.

Critères de sélection au terme des auditions :
-insertion du projet dans celui de la ville
-appréciation par le jury des qualités commerciales et professionnelles du porteur de projet
-niveau d'engagement dans le projet (travaux, négociation financière…)

A l'issue de ces auditions, le jury délibérera afin de retenir un porteur de projet. La décision
du jury sera connue au plus tard le 30 juin 2018.


	

