Commune de Bouliac

Appel à candidature pour l'implantation de commerces sur l'îlot
Vettiner

Cahier des charges
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Présentation de la commune et de l'environnement commercial
La commune de Bouliac est située sur le territoire de Bordeaux-Métropole, a proximité immédiate
de l'échangeur 23 de la rocade bordelaise. Elle présente une forte attractivité résidentielle, du fait
de sa proximité de Bordeaux et d'un environnement privilégié.
Sa population est de 3 700 habitants en 2019 et devrait arriver à terme à 4 500 habitants.
Il s'agit d'une population à pouvoir d'achat élevé, le revenu net déclaré moyen à Bouliac étant de
40 882 € contre 26 830 € pour Bordeaux-Métropole (source INSEE données fiscales revenus 2015).
La concurrence alimentaire est dense à proximité du projet: on recense 47 concurrents potentiels
situés dans les communes limitrophes de Bouliac.
L'armature commerciale de Bouliac présente une forte densité de commerces dans la zone
Auchan. Pour le centre bourg : poste, coiffeur, boulangerie (peu fréquentée), 3 restaurants
( pizzeria, restaurant milieu de gamme et hôtel restaurant haut de gamme), marché hebdomadaire
le vendredi (primeur, boucher, crémier).

Présentation du projet Vettiner et calendrier
La ville de Bouliac souhaite redynamiser son centre bourg historique par le renforcement de son
activité sur l’ilot Vettiner situé entre la rue du Bourg et le chemin de Malus, tout en intégrant les
enjeux de préservation du patrimoine urbain et paysager du bourg.

Le site du projet se situe au débouché de la côte de Bouliac qui relie la plaine et le plateau. Cette
voie historique est un axe de passage important (environ7 000 véhicules par jour), permettant de
relier Bordeaux et sa rocade au centre bourg via la place Vettiner. Cette place Vettiner est à
l’articulation des quartiers résidentiels du haut Bouliac, du centre bourg historique, du parc de
Vialle et de ses équipements et services (écoles, crèche, bibiothèque....). Elle met en liaison ces
octobre 2021
2/16

différents ensembles et constitue un lieu de passage quotidien des Bouliacais. Elle est également
traversée par les habitants des communes alentours cherchant à rejoindre la rocade bordelaise par
des voies détournées.

Le programme du projet comprend :
- Le réaménagement de la place Vettiner, en continuité avec l’îlot Vettiner : il s’agit de créer un
espace public de qualité annonçant la séquence du centre bourg, en mettant à profit sa position
d’articulation.
- Une halle, permettant d’accompagner la vie de la commune : événements festifs, culturels,
associatifs, marchés hebdomadaires ou thématiques. Il s’agit d’un vaste espace couvert, en
continuité de l’espace public. Afin de pouvoir animer cet espace, des locaux de service sont
nécessaires : tiers lieu ouvert sur l’espace couvert, local de stockage, sanitaires.
- Des cellules commerciales attenantes, à proximité de la halle multifonction, propriétés de la
commune et qui seront louées aux commerçants désireux de s’installer à Bouliac.
- L’aménagement du jardin au cœur de l’îlot Vettiner afin de rendre son usage public

octobre 2021
3/16

Les travaux démarreront au premier trimestre 2022 pour une livraison des locaux commerciaux au
premier semestre 2023.

Objet de l'appel à candidature
Le présent appel à candidature concerne l’attribution de commerces dans le cadre de l'opération
d'aménagement de l'îlot Vettiner à Bouliac. Il concerne 3 commerces : boulangerie-pâtisserie,
boucherie-charcuterie-traiteur-épicerie fine et bar-brasserie délimités par le plan d’ensemble et les
plans par lot figurant en annexe. Chaque lot fait l'objet d'une description détaillée en annexe.

Types de commerces souhaités et services attendus
La commune souhaite l'installation de commerces de bouche : une boulangerie-pâtisserie, une
boucherie-charcuterie-traiteur-épicerie fine et un bar-brasserie.
Boulangerie-pâtisserie
Le pain et la pâtisserie devront être fabriqués sur place. L'offre devra être diversifiée et de qualité.
Un espace sera mis à disposition pour consommer sur place.
Jours et horaires d'ouverture : La boulangerie sera ouverte le dimanche matin.
Boucherie-charcuterie-traiteur-épicerie fine
La viande sera si possible d'origine locale ou régionale. Une partie de la charcuterie sera fabriquée
sur place.
Jours et horaires d'ouverture : la boucherie sera ouverte le dimanche matin.
Bar-brasserie
Il est attendu du bar brasserie qu'il soit un lieu de rencontre des bouliacais et un point d'animation
du centre bourg. Son positionnement ouvrant sur la halle a été choisi pour cela. Des tables
pourront y être déployées sur une surface de 80 m2 (repliées en cas de manifestation).
L'offre de restauration devra se situer à un niveau de prix abordable, de l'ordre de 20 € pour un
plat et un dessert. La vente de tabac serait également souhaitable, ainsi qu'une activité jeux-PMU
et l'organisation de soirées à thème (soirée foot par exemple).
Jours et horaires d'ouverture : En semaine la brasserie sera ouverte de 7h00 à 23h00 (sauf soirée à
thème). Elle sera ouverte le dimanche matin.
La licence 4 sera mise à disposition par la commune.

Conditions d'aménagement et d'occupation des commerces
La commune proposera à la location des locaux vides.(voir plaquette de présentation en annexe
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pour chaque cellule commerciale).
L'aménagement intérieur est à la charge du commerçant.
Un bail commercial sera conclu entre la commune de Bouliac, propriétaire des murs, et les
commerçants retenus. En cas de cession ultérieure du fonds de commerce, la commune aura un
droit de regard sur le projet du repreneur.
Les commerçants s'acquitteront d'un loyer auprès de la commune. Pour les 3 premières années le
loyer mensuel sera le suivant :
– Boulangerie-pâtisserie : première année 500 €, 2ème année 750 €, troisième année 1000 €
– Boucherie-charcuterie : première année 500 €, 2ème année 750 €, troisième année 1000 €
– Bar-brasserie : première année 1000 €, 2ème année 1500 €, troisième année 2000 €
Ensuite, le loyer sera renégocié en fonction du chiffre d'affaires
Les fluides sont à la charge des commerçants qui disposeront chacun de compteurs individuels.

Contenu du dossier de candidature
Le dossier de candidature contiendra les éléments suivants :
Un dossier administratif comportant :
• L’extrait K-bis de la société ou les projets de statuts dans le cas où la société serait en
• cours de création
• L’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
• Le statut matrimonial du preneur
• Un CV précisant notamment l'expérience dans l'activité
Un dossier technique, comportant :
• Une lettre de motivation
• Une note décrivant son projet commercial. Le candidat pourra formuler des propositions
d’aménagement par rapport à ce qui est demandé dans le cahier des charges
• Un plan d'aménagement du local (niveau esquisse ou APS)
• Une note présentant les travaux et équipements à réaliser et leur coût
Un dossier financier comprenant :
• Le plan de financement du projet
• Le business plan
• Un état d’endettement de la société existante
• L’avis d’imposition actuel du preneur

Choix des candidats
Le choix des candidats retenus est déterminé selon les critères suivants :
Qualité du projet commercial
Adéquation entre le projet et les objectifs poursuivis par la commune.
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Qualité et originalité du concept proposé
Qualité des aménagements proposés
Viabilité économique du projet
Solidité financière du candidat (financement, pérennité de l’activité)
Caractère réaliste du business plan
Une commission composée d'élus et assistée d'une ou deux personnes qualifiées (chambre de
commerce et chambre des métiers notamment) procédera à l'analyse des candidatures et au choix
des candidats. Outre l'examen des dossiers, la commission auditionnera les candidats. A cette
occasion, ces derniers pourront présenter des échantillons de leur production.

Renseignements et calendrier
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 24 décembre 2021
Les dossiers seront adressés de préférence par voie numérique à l'adresse suivante :
dgs@ville-bouliac.fr
A défaut ils seront adressés en deux exemplaires par voie postale avec accusé de réception à
l'adresse suivante :
mairie de Bouliac
place Camille Hostein
33270 Bouliac
Les renseignements concernant cet appel à candidature pourront être obtenus auprès de :
Laurent Cluzel DGS :
dgs@ville-bouliac.fr
Yann Courrech W-architecture : renseignements techniques
ycourrech@W-Architectures.com
05 32 26 25 24
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Annexe
Plan et description des lots
Situation des lots
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Lot 1 boulangerie-pâtisserie plan

octobre 2021
8/16

Lot 1 boulangerie-pâtisserie agencement possible
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Lot 1 Boulangerie-Pâtisserie descriptif technique
Surfaces
Surface du lot 1 : 159,8 m2
Local techniques : 4,87 m2
Local OM : 7,8 m2
Construction
Structure métallique (système poteaux-poutres)
Couverture métallique
Mur rideau mixte bois/aluminium
Façades
Façades vitrées pour commerces et surfaces de vente
Façades techniques isolées par un remplissage thermique finition bois
Revêtement de sol intérieur
Le sol sera en béton quartzé pour les parties commerciales et carrelage pour les zones techniques
Plafonds
Faux plafonds suspendus rampants sur les parties commerciales à la charge du preneur
Local poubelle
Les ordures ménagères seront stockées dans un local prévu dans la cellule
Evacuation des eaux usées
Il est prévu pour la cellule une ou plusieurs attentes eaux usées de diamètre 100 mm selon plans
de commercialisation. L'ensemble des aménagements et appareils sanitaires sont à la charge du
preneur.
Alimentation en eau potable
Il est prévu pour la cellule une attente AEP selon plan de commercialisation depuis le local
technique. Le compteur et la demande d'abonnement seront à la charge du preneur.
Téléphonie
Il est prévu pour la cellule un fourreau débouchant sur un chemin de câbles en sous-sol reliant le
local technique.
Electricité
Tableau d'alimentation générale prévu dans le local technique.
Chauffage ventilation
Chauffage/climatisation par pompe à chaleur air/air positionnée dans le local technique à la charge
du preneur.
Il est prévu une attente d'extraction de 5m3/h/m2 réalisée par l'intermédiaire d'un conduit. Le
réseau mis en place sera laissé en attente bouchonné dans la cellule et cheminera jusqu'en toiture
par l'intermédiaire d'une gaine CF 1H .
Le réseau intérieur de la cellule, les entrées d'air, les bouches d'extraction, l'extracteur en toiture
seront à la charge du preneur.
Aménagements intérieurs
A la charge du preneur
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Lot 2 Boucherie-charcuterie plan
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Lot 2 Boucherie-charcuterie agencement possible

octobre 2021
12/16

Lot 2 Boucherie-charcuterie descriptif technique
Surfaces
Surface du lot 1 : 156,9 m2
Local techniques : 4,87 m2
Local OM : 7,8 m2
Construction
Structure métallique (système poteaux-poutres)
Couverture métallique
Mur rideau mixte bois/aluminium
Façades
Façades vitrées pour commerces et surfaces de vente
Façades techniques isolées par un remplissage thermique finition bois
Revêtement de sol intérieur
Le sol sera en béton quartzé pour les parties commerciales et carrelage pour les zones techniques
Plafonds
Faux plafonds suspendus rampants sur les parties commerciales à la charge du preneur
Local poubelle
Les ordures ménagères seront stockées dans un local prévu dans la cellule
Evacuation des eaux usées
Il est prévu pour la cellule une ou plusieurs attentes eaux usées de diamètre 100 mm selon plans
de commercialisation. L'ensemble des aménagements et appareils sanitaires sont à la charge du
preneur.
Alimentation en eau potable
Il est prévu pour la cellule une attente AEP selon plan de commercialisation depuis le local
technique. Le compteur et la demande d'abonnement seront à la charge du preneur.
Téléphonie
Il est prévu pour la cellule un fourreau débouchant sur un chemin de câbles en sous-sol reliant le
local technique.
Electricité
Tableau d'alimentation générale prévu dans le local technique.
Chauffage ventilation
Chauffage/climatisation par pompe à chaleur air/air positionnée dans le local technique à la charge
du preneur.
Il est prévu une attente d'extraction de 5m3/h/m2 réalisée par l'intermédiaire d'un conduit. Le
réseau mis en place sera laissé en attente bouchonné dans la cellule et cheminera jusqu'en toiture
par l'intermédiaire d'une gaine CF 1H .
Le réseau intérieur de la cellule, les entrées d'air, les bouches d'extraction, l'extracteur en toiture
seront à la charge du preneur.
Aménagements intérieurs
A la charge du preneur
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Lot 3 Bar-brasserie plan
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Lot 3 Bar-brasserie agencement possible
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Lot 3 Bar-brasserie descriptif technique
Surfaces
Surface du lot 1 : 206,2 m2
Local techniques : 4,87 m2
Local OM : 6,41 m2
Construction
Structure métallique (système poteaux-poutres)
Couverture métallique
Mur rideau mixte bois/aluminium
Façades
Façades vitrées pour commerces et surfaces de vente
Façades techniques isolées par un remplissage thermique finition bois
Revêtement de sol intérieur
Le sol sera en béton quartzé pour les parties commerciales et carrelage pour les zones techniques
Plafonds
Faux plafonds suspendus rampants sur les parties commerciales à la charge du preneur
Local poubelle
Les ordures ménagères seront stockées dans un local prévu dans la cellule
Evacuation des eaux usées
Il est prévu pour la cellule une ou plusieurs attentes eaux usées de diamètre 100 mm selon plans
de commercialisation. L'ensemble des aménagements et appareils sanitaires sont à la charge du
preneur.
Alimentation en eau potable
Il est prévu pour la cellule une attente AEP selon plan de commercialisation depuis le local
technique. Le compteur et la demande d'abonnement seront à la charge du preneur.
Téléphonie
Il est prévu pour la cellule un fourreau débouchant sur un chemin de câbles en sous-sol reliant le
local technique.
Electricité
Tableau d'alimentation générale prévu dans le local technique.
Chauffage ventilation
Chauffage/climatisation par pompe à chaleur air/air positionnée dans le local technique à la charge
du preneur.
Il est prévu une attente d'extraction de 5m3/h/m2 réalisée par l'intermédiaire d'un conduit. Le
réseau mis en place sera laissé en attente bouchonné dans la cellule et cheminera jusqu'en toiture
par l'intermédiaire d'une gaine CF 1H .
Le réseau intérieur de la cellule, les entrées d'air, les bouches d'extraction, l'extracteur en toiture
seront à la charge du preneur.
Aménagements intérieurs
A la charge du preneur
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