APPEL A CANDIDATURES
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Exploitation d’un restaurant au cœur
d’une commune à fort potentiel touristique
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Appel à candidatures « restaurant coeur de bourg de Saint Wandrille-Rançon »

I/ CONTEXTE ET ENJEUX
1) La commune et son territoire : un fort potentiel touristique
Saint Wandrille-Rançon est un village de 1 200 habitants environ. Il
constitue l’une des trois communes déléguées de la commune
nouvelle de Rives-en-Seine (avec Caudebec-en-Caux et Villequier)
regroupant 4 300 habitants et un bassin de vie de 10 000 habitants.
Saint Wandrille-Rançon
est particulièrement
connue pour son
Abbaye fondée au
VII e s. qui abrite une
communauté monastique
très dynamique qui
contribue à la vitalité du
village grâce à l’accueil
de 60 000 visiteurs par an.

Parc naturel régional
des Boucles de la
Seine Normande

PARIS
LE HAVRE

ROUEN
RIVES-EN-SEINE

Proche des axes, à 20 minutes des
autoroutes A13 et A29, à 30 minutes
de Rouen, à 50 minutes du Havre,
la commune vit au cœur du Parc
Naturel Régional des Boucles de la
Seine Normande.

A la croisée de circuits de randos
pédestre, équestre, cyclotouristique
dont deux itinéraires majeurs (« La
Seine à vélo » entre Paris et Le Havre
et « Entre Seine et mer à vélo » vers
Veulettes-sur-Mer), Saint WandrilleRançon s’inscrit dans les valeurs d’un
tourisme durable de qualité, à forte
valeur ajoutée pour une clientèle
rendue plus large encore par la crise
pandémique actuelle.
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La commune de Saint WandrilleRan çon
abrite
des
espa ces
natu rels sen sibles remarq uables
dont peuvent profiter randon neu rs
et éco -tou ristes : forêts, zone
humide, rivières (la Fontenelle
et la Ran çon). La commune est
également dotée d’un patrimoine
architectu ral impor tant puisq ue
ses habitation s sont des maison s
en
colombages,
con stru ction s
t ypiq uement normandes. Outre
l’Abbaye, la commune détient une
ég lise et un an cien presby tère au
centre du village.
Les commerçants sont également
implantés
dans
le
village
puisqu’exercent un coiffeur, une
boulangerie et un tabac multiservices.

Médiathèque

Point de vue

Sentier pédestre

Ancien lavoir
De très bons produits locaux à
mettre en valeur !

La boutique de l’Abbaye, qui
rencontre un véritable succès, vend
des produits locaux, notamment la
bière de Saint Wandrille (unique bière
d’abbaye brassée par des moines
en France). D’autres productions
locales complètent cette offre :
truites produites dans la pisciculture
centenaire de la commune, légumes
bios et escargots.
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Vallée de la Fontenelle
Porte de Stacpoole
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Entre l’église et le presbytère

La pisciculture centenaire
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Pendant près de 50 ans, deux
restaurants ont animé le coeur de
bourg. Le dernier, une crêperie,
a fermé ses portes en octobre
2021 pour un départ en retraite. Il
existe donc un réel potentiel de
développement d’une offre de
restauration.

QUELQUES CHIFFRES SUR LE TERRITOIRE
« CAUX SEINE NORMANDIE TOURISME »
+ de 700 000 nuitées touristiques annuelles
+ de 2 millions d’excursionnistes par an
Près de 140 000 nuitées déclarées dont près
de la moitié à et autour de Rives-en-Seine
1 circuit de rando téléchargé toutes les 90 mn
1 CA « groupes & excursions » de + de 450 k€
+ de 240 groupes/autocars par an accueillis
en direct via la cellule commerciale de l’OT
Sources : rapport d’activités 2019 (avant covid)
Hostellerie St Jacques

Les
services
publics
de
la
commune la rendent dynamique
puisqu’elle offre une école, une
médiathèque et une agence
postale au sein de la mairie
déléguée qui est ouverte tous les
jours de la semaine.
A la suite de la création du
sentier de Fontenelle, chemin de
randonnées traversant la plaine,
le centre-bourg a été réaménagé.
La dynamisation se poursuit par
le travail de la communauté
monastique autour de grands
travaux
de
restauration
sur

6

l’Abbaye, qui confortent son
attractivité, ainsi qu’un projet
d’hôtellerie pour accueillir des
groupes. Tout ceci renforcera la
fréquentation du bourg.
Les
65 000 croisiéristes
de
Caudebec-en-Caux profitent de
l’Abbaye ainsi que des nombreux
lieux historiques et culturels de la
commune nouvelle (MuséoSeine,
Maison des Templiers et Musée
Victor Hugo de Villequier).
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2) Le projet et ses enjeux : une offre de

restauration à relancer

Pour dynamiser son bourg,
la commune réaménage
une maison et l’agrandit
pour
y
accueillir
un
restaurant
bistronomique
afin de répondre à la
demande des touristes, des
habitants et des entreprises
du secteur.
Outre le tissu de TPE et PME,
les entreprises de taille plus
importante sont présentes sur
le territoire comme REVIMA
à Caudebec-en-Caux (650
salariés), qui est à 5 minutes,
FLEXIFRANCE (1104 salariés)
et SANOFI (1200 salariés) au
Trait, qui sont à 15 minutes,
ou encore EXXON MOBIL (2250
salariés) à Port-Jérôme-SurSeine à 20 minutes de Saint
Wandrille-Rançon.

La capacité du restaurant
est fixée à 50 couverts
(sans compter la terrasse)
pour permettre l’accueil
d’autocars, de groupes, de
séminaires ou d’événements
familiaux.
Le jardin de la maison sera
réaménagé
en
terrasse
en valorisant l’espace. Il
surplombera la vallée et
le sentier de Fontenelle
qui pourra être emprunté
depuis le restaurant par
les randonneurs. S’agissant
de la rivière Fontenelle,
une opération d’envergure,
financée par Caux Seine
Agglo, la remettra dans son

Le débit de tabac sec et multiservices (à gauche)
et la façade du futur restaurant (à droite).

Esquisses du restaurant
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lit naturel et réaménagera la
vallée d’ici à 2024, rendant cette
zone humide exceptionnelle.

Ces aménagements paysagers
établiront une liaison avec la
cour de l’ancien presbytère,
propriété de la commune qui
a été entièrement rénovée, à
l’intérieur comme à l’extérieur.
Ce bien communal pourra
éventuellement être mis à
la disposition du gérant du
restaurant pour son habitation
personnelle
ou
pour
des
chambres d’hôtes. Il dispose
d’un étage et de combles
aménagés, soit une surface
habitable d’environ 200 m 2 ,
et d’un ravissant jardin clos à
l’arrière de la maison, d’une
superficie de 460 m 2 .

Le presbytère et son jardin
pourront être mis à la disposition
de l’exploitant

Le presbytère et son jardin

8

Appel à candidatures « restaurant coeur de bourg de Saint Wandrille-Rançon »

Esquisse de la façade

Chantier en cours...

3) Le restaurant : descriptif architectural
La place, avec son église en briques et silex et ses maisons à pan
de bois, offre un exemple remarquable du patrimoine architectural
cauchois. L’implantation du restaurant est l’occasion de transformer
le seul édifice qui ne participe pas à la qualité du site de par sa
façade terne et dévalorisée.
Il va s’agir de proposer une façade en harmonie avec la maison
voisine. Elle s’inscrira naturellement et classiquement dans le
paysage du centre-bourg, tout en signalant avec sobriété la
présence d’une nouvelle activité de restauration.

Vues de l’intérieur

Rez de Chaussée

Espace bar = 25.37 m²
Espace restaurant = 72.14 m²
Espace salon de thé = 22.20 m²
Espace sanitaire / vestiaires = 19.99 m²
Entrée personnel / décartonnage = 7.79 m²
Légumerie = 6.30 m²
Préparations chaude et froide = 23.45 m²
Laverie = 8.14 m²
Stockage denrées sèches = 1.54 m²
Local poubelles = 3.70 m²

Etage

SURFACES - Quelques chiffres

Circulation = 9.06 m²
Bureau = 6.61 m²
Buanderie / Rangement = 3.49 m²
Stockage denrées = 8.01 m²
Local technique chauffage = 5.96 m²
Local technique ventilation = 7.47 m²
Placard technique électricité = 1.04 m²
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« A l’intérieur, l’espace est baigné
de lumière et chacun peut profiter
des vues sur la terrasse »

Esquisse de la salle de restaurant qui offre une vue panoramique sur la vallée

Associée au réaménagement de
l’espace public, la façade conduit
à un passage plus intime qu’elle
créé face à l’église. Là, le charme
du tissu urbain ancien crée une
surprise de perspective. Rien
ne laisse soupçonner que cet
espace mène à une seconde
place, où règnent calme, sérénité
et douceur de vivre.

La forme en L du restaurant est
pensée pour créer une enceinte
où l’architecture contemporaine
du restaurant dialogue avec
l’ancien
presbytère
qui
lui
fait face. Cette forme effilée
permet d’avoir des espaces
peu profonds, un maximum de
linéaire de façade vitrée et d’être
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au plus près du cadre bucolique
du site. L’ensemble ouvre une
grande
terrasse
paysagée
devenant balcon panoramique
sur la vallée de la Fontenelle.
Les porteurs en bois sont déportés
en façade pour libérer la salle.
Les parois entièrement vitrées
évoquent la serre du jardin. Elles
rythment la place et appuient l’idée
de l’enceinte et de la déambulation.
L’écriture est volontairement calme
pour
préserver
l’atmosphère
paisible du village.
A
l’intérieur,
l’espace
est
baigné de lumière et chacun
peut profiter de la vue sur la
terrasse, le presbytère, la vallée.
La salle propose un univers
rétro-contemporain,
où
les
matériaux
chaleureux
(bois,
papier tissé) habillent les murs
et les luminaires jouent avec les
poutres apparentes.
L’aménagement intérieur a été
déterminé par les contraintes du
bâti existant et du site.
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Dans une volonté de profiter au
maximum du panorama offert sur la
vallée à l’arrière de la parcelle, la
partie extension du projet sera utilisée
pour les salles de réception du public.
Souhaitant éviter au maximum le
cloisonnement des espaces par des
parois et ainsi conserver un maximum
de fluidité et de sensation de volume
dans les salles de réception des clients,
la répartition des espaces « salle à
manger » et « salon de thé » se fait
par un pincement du volume en son
milieu créant deux zones distinctes.
Cette simple contraction de l’espace
permet de faire naitre naturellement
deux ambiances et deux fonctions
perceptibles.
La partie de l’extension libérée par ce pincement (partie la moins
intéressante car au fond du volume), sera utilisée pour les sanitaires
et les vestiaires du personnel.

« Un espace bar/accueil
est conçu comme une
véritable rotule dans le
projet »

L’entrée de la clientèle s’effectue à l’intérieur du L. Un espace « bar/
accueil » est conçu comme une véritable rotule dans le projet. Situé
à l’intersection des différentes fonctions de l’établissement, il permet
de gérer la fluidité de l’ensemble des déplacements des clients (de
l’entrée vers les différentes salles, vers les sanitaires) et de ceux du
personnel (de la cuisine vers les différentes salles, de la salle à la
plonge, de la cuisine au bar, etc...). Son traitement architectural fort
et chaleureux, intégré à l’aménagement intérieur du projet, en fera
le point central du restaurant.
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Plan de l’étage

Plan de la cuisine

La maison existante, contrainte pa s
sa natu re de bâtisse an cien ne, est
exclu sivement utilisée pou r la par tie
techn iq ue et log istiq ue du restau rant.
Son rez- de- chau ssée est aménagé
pou r a ccueillir la cuisine. L’étage est
occupé par toutes les fon ction s an nexes
indispen sables au fon ction nement de
l’établissement : réser ves alimentaires,
bu reau,
blan chisserie
et
locaux
techn iq ues
(électriq ue,
ventilation ,
chauf fage).

Ambiance de fin de journée.
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Les locaux mis à disposition
répondent aux normes
d’hygiène, de sécurité
ainsi qu’aux normes pour
l’accueil des personnes à
mobilité réduite prévues
par la loi.
La cuisine contient déjà
tous les équipements
nécessaires à la
préparation des menus du
restaurant (liste en annexe).
L’aménagement intérieur
(mobilier, linge de maison,
vaisselle, éléments de
décoration) est à la charge
de l’exploitant et sera choisi
en collaboration avec la
Mairie, celle-ci souhaitant
conserver l’ambiance
naturelle du lieu (utilisation
du bois).
L’exploitant sera en outre
libre du choix du nom du
restaurant, toujours en
accord avec la Mairie.
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II/ LA GESTION DU RESTAURANT
1) Modalités d’exploitation
Le restaurant et la licence IV feront l’objet d’une location
dont les modalités (bail dérogatoire/bail commercial) et
le montant seront discutés avec le futur exploitant.
L’ancien presbytère, disposant de cinq chambres, de
deux salles d’eau, d’une cave voûtée et d’un jardin clos,
peut être loué à l’exploitant pour son logement personnel
et/ou pour une activité complémentaire de chambres
d’hôtes.

2) Les obligations du gérant
Le gérant devra proposer une formule du midi (15/18€)
notamment pour l’accueil des salariés des entreprises
du secteur.
Le gérant devra valoriser les produits du terroir et
travailler avec les producteurs locaux, prioritairement
ceux à proximité (installés sur la commune ou
l’agglomération).
Le gérant devra respecter des périodes d’ouverture
définies en lien avec la collectivité en fonction de
l’activité touristique du territoire, et il devra avoir des
horaires d’ouverture fixes et cohérents avec la nature
de l’établissement.
Le gérant s’engage à examiner favorablement
les
opérations
de
promotion,
communication,
commercialisation,
évènementielles
initiées/pilotées
par Caux Seine Tourisme, dès lors qu’elles contribuent à
la valorisation et à l’attractivité du bourg et du territoire.
Le gérant doit s’inscrire dans la dynamique de vie que
la commune souhaite donner à son bourg en proposant
des animations ou des soirées à thème.
Le sentier au
pied du futur
restaurant ...
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III/ L’APPEL A CANDIDATURES

1) Les critères de sélection du candidat
La sélection de l’exploitant se fera en fonction des critères suivants :
⊛ L’expérience professionnelle dans le domaine de la restauration
⊛ L’aptitude technique et professionnelle du candidat
⊛ La capacité à travailler les produits locaux et à les mettre en valeur
(liste indicative des produits locaux en annexe)
⊛ La qualité du projet
⊛ La viabilité économique du projet (fournir un business plan)
⊛ La volonté de s’impliquer dans la démarche de la commune
et dans la dynamique de la compétence et du développement
touristique
⊛ Les horaires et périodes d’ouverture du restaurant
Le candidat devra préciser :
⊛ Les motivations pour mettre en œuvre le projet
⊛ Le type de matériel envisagé : mobilier, vaisselle, linge de table…
⊛ Le type de menus et de plats envisagés
⊛ Les tarifs envisagés
⊛ Les propositions d’animations envisagées pour faire vivre le lieu
⊛ Les moyens humains en précisant la qualification et la formation
de chaque personnel y compris le gérant
En fonction du nombre de candidatures reçues, la commune se
réserve la possibilité d’en pré-sélectionner jusqu’à cinq, avant
d’auditionner les candidats lors d’un entretien avec le jury.
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2) Les pièces à fournir
Le candidat devra fournir les pièces
suivantes :
⊛ Ses coordonnées (adresses postale et
mail, n° de téléphone)
⊛ Une copie du permis d’exploitation pour
un tel établissement
⊛ Les références sur l’expérience
professionnel du candidat
⊛ Un document présentant le projet et
les éléments à fournir visés au présent
paragraphe
⊛ Un aperçu du chiffre d’affaires de ses
précédentes affaires.

3) Les modalités de réponse à

l’appel à candidatures

Cet appel à candidatures est publié sur
le site internet de la commune de Rivesen-Seine, de l’Office du Tourisme, de
Seine Maritime Attractivité, de l’Union des
Métiers et des Industries de l’Hôtellerie et
dans la presse notamment spécialisée.
Le candidat devra déposer son offre avant
le 01 novembre 2022
2022, la date du cachet de
la poste faisant foi. Ce délai pourra être
revu par la mairie.
L’ouverture du restaurant est estimée pour
le printemps 2023.

4)

Le processus
candidat

de

sélection

du

Les candidats pourront demander à visiter
les lieux.
Après réception et analyse de leur dossier,
les candidat(e)s seront invité(e)s à présenter
leur projet devant l’équipe chargée du
projet.
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Pour toute question,
contactez Olivier Rabaey,
Directeur Général des Services
de la Ville de Rives-en-Seine
au 02 35 95 90 12
ou adressez un mail à
projet-restaurant@rives-en-seine.fr

