APPEL A PROJET COMMERCIAL
Vous avez un projet commercial en
« Restauration de grande qualité – poissons/crustacés »
Nous avons une proposition pour vous !
CAHIER DES CHARGES EN VUE DE L’ATTRIBUTION PAR LA
VILLE DE LUC-SUR-MER DU LOCAL « PAVILLON 1 » A USAGE DE
COMMERCE « RESTAURATION » SUR LA PLACE DU PETIT ENFER

DATE LIMITE DE DEPÔT DES CANDIDATURES : 16 JUILLET 2021 à 12 h 00

Notre projet vous intéresse ou suscite en vous de la curiosité ?
M. Le Maire est à votre disposition pour vous rencontrer
Présentation du Projet
I/ CONTEXTE JURIDIQUE

En vue de revitaliser la Place du Petit Enfer, la ville de Luc-sur-mer, par délibération de son Conseil
Municipal en date du 06 novembre 2017, a approuvé l’opération globale de « Reconstruction de
l’ensemble commercial et réaménagement de la Place du petit Enfer », dont le montant prévisionnel
actualisé est fixé à 5 millions Euros HT dont 4,2 millions d’euros de travaux.
La Ville souhaite redynamiser la Place et cette partie de voie en revalorisant les espaces publics et en
y implantant de nouvelles activités.
Elle favorise la création de commerces et/ou de fonds artisanaux au sein des immeubles bâtis ce qui
constituera un support important de développement économique par une offre commerciale
adaptée avec un cahier des charges en adéquation avec une station classée de tourisme.
Cette offre globale contribue à répondre à des demandes de locaux plus attractifs et conformes aux
réglementations, à mieux appréhender l’aménagement de la Place considérée, et à favoriser la
création d’emplois.
Le présent cahier des charges précise les conditions d’affectation du local « pavillon 1 » à usage de
commerce « restauration », situé à un emplacement exceptionnel sur la côte de Nacre, front de mer,
dont la Ville restera propriétaire et qui sera loué par bail commercial.

II/ PRESENTATION DES LOCAUX ET CONTRAINTES PARTICULIERES

A/ SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CONTEXTE DU PROJET
Les immeubles du Petit Enfer étaient implantés en front de mer et desservis par la route
départementale RD 514 (6000 véhicules/jour), ils se caractérisent par une forte densité commerciale.
Un parking et de nombreux stationnements jouxtent cette place.
L'ancienne Place du Petit Enfer était une place composée de deux bâtiments parallèles avec
architecture singulière des années 1930, emblématique du front de mer. Se trouvant en continuité
de la Rue de la Mer, cet équipement est une transition entre la ville et la mer, il concentre des
activités commerciales et de services (Office de tourisme, local associatif, galerie d’art). Cependant,
bien que marqueur de l’identité de la commune, les bâtiments étaient obsolètes. Dans un souci de
dynamisation de la station balnéaire, la Ville de Luc a envisagé leur reconstruction.
Le projet conserve l’identité patrimoniale du site, cher aux lutins et aux touristes, tout en
renouvelant et modernisant les bâtiments, en faisant évoluer les surfaces commerciales et en
privilégiant les espaces d’échange et de rencontre. Ce projet ambitieux est mené par la commune de
Luc-sur-mer, unique propriétaire de l’ensemble immobilier.
B/ DESCRIPTION DES NOUVEAUX LOCAUX
La démolition des anciens bâtiments de la place du Petit Enfer a eu lieu en septembre 2019 et la
construction de 700 m² de surfaces utiles rez-de-chaussée a débuté à cette même date sous la forme
de :

-

Deux bâtiments principaux de 250 m² (sur sous-sol de 225 m²) qui sont la réplique des bâtiments
anciens.

-

Deux pavillons de 100 m² d'emprise au sol accueillant des établissements de restauration (sur soussol de 120m²) ;
La construction de ces nouveaux bâtiments s’accompagne du réaménagement complet de la Place
urbaine du Petit Enfer. Il s’agit de traiter les abords, les nivellements, les cheminements et
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
L'ouverture de ces commerces prévue initialement en juillet 2020 a été retardée par la crise
sanitaire. A ce jour, les nouveaux acquéreurs choisis par la commune de Luc sur mer et les autres
anciens commerçants ont réouvert leur exploitation au public en mai/juin 2021 à savoir :

−
−
−
−
−
−
−

une brasserie
un magasin de vêtement
un caviste
une maison de presse et bazar
une coiffeuse
une boulangerie
une Gui-Gui (vente de glace et crêpes à emporter)

D'autres locaux sont affectés à :
− une galerie d'exposition
− un office de tourisme intercommunal
− un local Régie Animation et Police municipale (en période estivale)
Un seul local reste à attribuer « Pavillon 1 » :
- un restaurant gastronomique spécialisé « poissons et crustacés »

Vue aérienne

Perspective depuis la rue de la Mer

Perspective depuis la rue Guynemer

Perspective depuis la plage... pavillon 1 à droite de l'horloge faisant l'objet d'appel à candidature
pour un restaurant « Poissons et crustacés »
Prises de vues mai 2021

Voir en ANNEXE autres esquisses/plans du maître d’œuvre
La surface commerciale potentiellement disponible sera livrée brute (sauf plafond suspendu rez-dechaussée en lamelles bois prévu par la commune), avec point d’accès aux fluides et réseaux.
L’aménagement du local, livré hors d’air et hors d’eau, mais avec les accès pour les fluides et
l’électricité et autres, sera réalisé par le restaurateur attributaire.
Le candidat fera sien le respect des règles d’urbanisme et plus généralement de police
administrative.
Le candidat fera sien de l’obtention d’une licence IV
C) LES CONTRAINTES
La cellule commerciale est constituée dans le respect de la trame de la structure du bâtiment.
L'aménagement de ce local de restauration devra tenir compte des contraintes précisées dans les
documents techniques.
L’aménagement devra également respecter les contraintes relatives à l’identité visuelle des
commerces précisée au projet.

III/ CONDITIONS DES BAUX

A/ DUREE ET CONDITIONS
Le pavillon 1 faisant l'objet de l'appel à candidature sera livré brut de décoffrage, à charge pour le
locataire de faire procéder à leur cloisonnement, de les aménager et de les décorer.
La mise à disposition des locaux débutera à la signature du bail, étant entendu que le restaurateur
disposera d’une période qui ne saurait excéder trois mois (hors période estivale juillet-août) pour
procéder à l’aménagement de son fonds de commerce.
Le premier loyer sera appelé au démarrage effectif de l'activité commerciale, à l'issue de la fin des
travaux conformément au paragraphe précédent.
Le bail sera conclu suivant les prescriptions des articles L.145-1 à L.145-60 du Code de Commerce, à
savoir notamment :
- Durée initiale de neuf années consécutives avec faculté de résiliation à l’issue de
chaque période triennale par le preneur, ou par le bailleur dans les cas prévus aux
articles L.145-18, et L.145-24 du Code de Commerce ;
- Dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer ; si le locataire est une personne
morale il sera demandé, en outre, la caution du mandataire social
- Cession du fonds de commerce soumise à l’accord de la ville de Luc-sur-mer ; avec un
droit de préférence au profit du bailleur
- Opposabilité du présent cahier des charges et de ses annexes à tous cessionnaires du
fonds de commerce ;
- Sous-location interdite ;

B/ DROIT D'ENTREE :
- le droit d'entrée du pavillon 1 – Restauration « Poissons » - crustacés » est fixé par le
conseil municipal à 300 000 €/HT.
C/ LOYERS CHARGES IMPOTS ET TAXES
Les loyers hors charges indiqués ci-après correspondent au prix annuel hors taxe fixé pour la mise en
concurrence. Ils seront fixés définitivement dans le bail commercial, avec une différenciation entre
parties commerciales et parties non commerciales :
- Pour les parties commerciales (salle de restauration / bar / dressage...) : 200 €/m² HT /AN
(La partie commerciale est celle qui est dédiée exclusivement au commerce)
- Pour les parties liées au commerce (production/cuisine...) : pondération à 50% €/m² HT /AN, soit
100 €/m² HT /AN
(La partie liée au commerce est celle, pour les commerces de transformation, qui permet la
production)
- Pour les réserves/wc/escaliers/local technique : pondération à 30% €/m² HT /AN, soit 60 €/m² HT
/AN
(La réserve est dédiée au stockage)

− pour les terrasses en toiture un forfait à été fixé à 3500 HT /annuel
− pour les terrasses sur la place du Petit enfer le tarif est fixé chaque année par décision du
conseil municipal dans le cadre de l'occupation du domaine public.
Ces loyers sont indexés sur l’indice des loyers commerciaux publié trimestriellement par l’INSEE. Les
loyers sont révisés annuellement à la date anniversaire du bail.
Les charges sont réglées par provision, en même temps que les loyers, une régularisation en plus ou
en moins intervenant à la clôture de chaque exercice.
Le locataire supportera l’intégralité de la taxe foncière ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe
(notamment la taxe d’enlèvement des ordures ménagères), les impôts, taxes et redevances liées à
l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont il bénéficie directement ou indirectement.
Le locataire devra régler les charges relatives aux servitudes créées par la division en volumes et
prévues à l’état descriptif de division.
D/ SURFACE DU PAVILLON 1 « restauration de grande qualité – poissons/crustacés » :
−

ce local est constitué d'une surface de :
- au RDC : 100,9 m² dont :
−
−

surface de vente : 90,0 m²
surface escalier et wc : 10 m²

- au sous-sol : 125,1 m² dont :
− production (cuisine) et stockage/wc : 125,1 m²
(à définir par l'acquéreur en fonction de l'aménagement réel)
- en terrasse : local technique d'environ 27,7 m² + terrasse extérieure en toiture de 97 m²
Il est prévu que les surfaces annoncées feront l'objet d'un relevé définitif par un expert habilité avant
la signature du bail.
L’occupation du domaine public possible d’environ 60 à 90 m² de terrasse, exposée au sud, attenante
au pavillon 1 sur la place du Petit Enfer, donnera lieu à la perception par la commune de droits de
voirie tarifés annuellement par décision du Maire ou par délibération du Conseil municipal.

IV/ DOSSIERS DE CANDIDATURE ET CONDITIONS DE PARTICIPATION

A/ PROCEDURE

-

Le dossier de présentation du projet contient :
Le présent cahier des charges,
Un projet de bail,
Un Règlement de jouissance,
Un Protocole transactionnel,
Une annexe technique de présentation du projet de réaménagement de la place du Petit enfer et de
ses nouveaux bâtiments / plans de vente produits par le maître d’œuvre
Nous recherchons un restaurateur de grande qualité qui saura profiter de l’opportunité de proposer
à sa clientèle un endroit unique sur la Côte de Nacre situé face à la mer et la baie de Seine. Nous
sommes convaincus que les restaurants de notre place deviendront vite des établissements de
référence.
Notre projet vous intéresse ou suscite en vous de la curiosité ? M. Le Maire est à votre disposition
pour vous rencontrer
Pour cela veuillez contacter Monsieur le Directeur Général des Services
Mairie de Luc-sur-mer
45, rue de la mer
14530 LUC-SUR-MER
dgs.lucsurmer@gmail.com
B/ CONDITIONS LIEES A LA NATURE DE L’ACTIVITE AUTORISEE
Le preneur devra exercer dans le local une activité répondant aux critères de complémentarité et de
diversité par rapport à l’offre commerciale existante sur la Place.
Il est à noter que la destination commerciale ou artisanale à donner à ces locaux doit être adaptée à
l’emplacement et conforme aux buts poursuivis dans le cadre de l’appel à projet. Le preneur devra
participer, à travers le commerce ou le fonds artisanal envisagé, à la dynamique du secteur et offrir
une vitrine commerciale ou artisanale attirante pour le chaland.

C/ CONDITIONS D'ENTREE :
Les travaux d'aménagement de l'acquéreur pourront démarrer en septembre 2021 après la saison
estivale.

V/ CANDIDATURES

Les propositions seront appréciées notamment au regard des critères suivants :
Qualité du projet : Mémoire technique faisant apparaître la description de l'activité, période
d'ouverture (la plus ample possible dans la mesure où la ville est classée « station de tourisme »),
intégration dans le tissu commercial lutin, objectifs face à la concurrence, aménagement intérieur,
projet de mise en valeur, description e la carte proposée et fourchette de prix, clientèle ciblée.
Qualité du projet, originalité du concept et cohérence de l’activité envisagée par rapport à l’appel à
projet.
Viabilité économique du projet : Plan de financement et prévisions financières (garanties bancaires
de financement, pérennité de l’entreprise, création d’emplois).
Profil du candidat : Dynamique du parcours de vie, références professionnelles, expériences
professionnelles, expérience de gestion (chef d’entreprise, formation de créateur d’entreprise),
motivation du candidat.

