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I. Contexte global de l’opération Port-Boinot 

 
L’opération « Port-Boinot » est localisée dans le centre-ville 

de Niort. Une partie est située sur une île bordée par la Sèvre 

Niortaise. C’est une localisation idéale du fait de son 

environnement à la fois adossé à l’hyper centre et en 

bordure de Sèvre Niortaise.  

Industrie dédiée aux peaux de chamois en activité jusqu’en 2001, aujourd’hui friche en reconversion, le site, 

acquis par la Ville, offre une surface de 15 000 m². 

 

 

Son emplacement est idéalement situé au sein du Parc 

naturel urbain reliant différents équipements centraux de 

l’agglomération (Conservatoire de musique et de danse, 

piscine Pré-Leroy, médiathèque Pierre-Moinot et Centre 

d’Action Culturelle / Scène nationale). 

 

 

 

 

 

Sa desserte par tous les types de déplacement est facilitée : 

Les transports collectifs  

 



 

Page 3                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Port-Boinot à pied : 

 

   

Port Boinot à vélo : 

Différents aménagements cyclables de la ville de Niort et le long de la Sèvre Niortaise (coulée verte, etc.) 

convergent vers Port Boinot ainsi que l’itinéraire de « La Vélo Francette » entre Ouistreham et La Rochelle.  

 

 

 

 

Depuis le 1er septembre 2017, l’ensemble du 

réseau de transport de l’Agglomération est 

en libre accès. 

Il est également développé progressivement 

la mise à disposition de vélos, une application 

locale pour smartphone ainsi que des écrans 

placés dans les bus ou à des endroits 

stratégiques comme la place de la Brèche ou 

la gare permettant aux usagers de suivre en 

direct les trajets et de connaître à la minute 

près leur heure d’arrivée. 

 

 
Port Boinot 
A pieds 

Donjon-Halle 
500m 

Centre administratif 
300 m 

Place de la Brèche 
1100 m 

Gare TGV 
1400 m 

8 mns 5 mns 15mns 18 mns 

              

 



 

Page 4                                                                                                             
 

 

Un site à la convergence : 

- de plusieurs grands itinéraires, de parcours, 
de boucles… 

- du tourisme urbain et tourisme rural en 
itinérance, à vélo, à pied. 

 

 

Les Conseils Départementaux des Deux-Sèvres et de 

Vendée ont, chacun pour les territoires qui les 

concernent, étendu les circuits des randonnées en 

vélo, qui se connectent entre eux, permettant un 

essor de la pratique dans l’ensemble du Marais 

poitevin.  

Le stationnement environnant 

Le site Port-Boinot est conçu comme un parc. Il est entièrement piéton et dévolu aux modes doux et 

n’accueille pas de véhicules en stationnement. 

La situation centrale des lieux fait que le site Port-Boinot se trouve à proximité de plusieurs îlots de 

stationnement et des principaux lieux d’attractivité du centre-ville. 
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La mise en tourisme – mise en navigabilité de la Sèvre Niortaise 

 

Le développement du produit touristique de navigation de la Sèvre Niortaise permettra de relier les villes de 
Niort et de Marans. L'attractivité de la destination nature et environnement préservée du Marais poitevin 
est certaine. Pour une clientèle étrangère cible de ce type de séjour, la destination ouverte sur un axe La 
Rochelle - Marais poitevin fait sens. 
 
La cale du port à Niort sera la tête de ligne amont et les nouveaux aménagements permettront le 

développement du tourisme fluvial. 

Le projet de mise en tourisme de la 
Sèvre va installer la cale du port 
comme tête de ligne des 
pénichettes circulant de Niort à 
Marans (avec capitainerie). 

 
 

Les 2 opérations, Port-Boinot et mise en tourisme de la Sèvre, se développent en complémentarité l’une de 

l’autre et participent ensemble à l’attractivité du territoire. Après une phase de préfiguration en 2019, le 

lancement des travaux d’aménagement de la capitainerie et de la cale du port est planifié, à partir du dernier 

trimestre 2020, pour une livraison au printemps 2021. 
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II. Le projet Port Boinot 

L’opération Port-Boinot, lancée par la Ville de Niort, entend transformer le site en un vaste espace paysagé, 

respectant la mémoire du passé industriel et marquant l’entrée dans le Parc Naturel Régional du Marais 

Poitevin. La requalification permet une économie de foncier et répond aux enjeux de la transition écologique 

et énergétique, en limitant l’étalement urbain et ses conséquences en matière de déplacement. 

Outre les espaces paysagers, quatre bâtiments composent le site : les Hangars, le Séchoir, la Maison 
patronale et la Fabrique.  
 
« Port-Boinot » se situe à la convergence de grands itinéraires et des itinéraires urbains et se combine avec 

la mise en tourisme de la Sèvre Niortaise. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre Phytolab/Azzi réceptionnera, en août 2020, les espaces publics de Port-Boinot 

ainsi que les Hangars et le Séchoir. Seuls les abords de la Maison patronale et de la Fabrique resteront 

provisoires en attendant les travaux d’aménagement sur ces deux équipements. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre Beaudouin/Engel est chargée de l’aménagement de la Maison patronale et de 

la Fabrique. 

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) concerne la Maison patronale et la Fabrique. Il succède à un AMI 

publié en octobre 2019, dédié aux Hangars. Le Séchoir, ayant vocation à accueillir l’office du tourisme et le 

futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, ne sera pas mis à disposition auprès 

d’opérateurs et restera sous la responsabilité de la Ville et la Communauté d’Agglomération du Niortais. 

 

 

 

 

 

Maison patronale et Fabrique 
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Le boulevard Main - La logistique 

 

Pour offrir un service optimal aux usages et activités du lieu, le 
Boulevard Main est réorganisé de manière à dégager un mail 
piéton généreux au droit du site qui puisse favoriser son accès : 
 

- Un espace permettant la desserte logistique du site (arrêt 
cars de tourisme, livraisons, déchargement de matériels) 
est spécialement aménagé au droit de la Maison patronale 
et la Fabrique 

 
 
 
 

 

LA MAISON PATRONALE - LA FABRIQUE 
Équipe BEAUDOUIN – ENGEL (avril 2018) 
Périmètre d’intervention du marché MOE 

• Maison patronale : ensemble du patrimoine 
requalifié 

• Fabrique : uniquement structure et enveloppe 
extérieure  

LA FABRIQUE 
MOE pour l’aménagement intérieur de la 
FABRIQUE : Equipe BEAUDOUIN – ENGEL 
(juillet 2020) 

Aménagements extérieurs de la Maison 
patronale et de la Fabrique temporisés en 
attente  du marché MOE pour  l’aménagement 
de la FABRIQUE 

PORT BOINOT/TOUS LES AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS - LE  SECHOIR - LES HANGARS 
Agence PHYTOLAB - AZZI  (septembre 2016) 
Périmètre du Marché de MOE  

A 

A 
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La Ville de Niort ne souhaitant pas imposer dans le cadre de la mise à disposition de la Maison 
patronale et la Fabrique, de contraintes d’exploitation particulières et de réalisations de prestations pour 
son compte, le présent AMI s’inscrit donc, non pas dans les règles de la commande publique propres aux 
marchés publics et/ou aux concessions, mais uniquement dans le cadre d’un titre d’occupation (bail 
commercial ou bail dérogatoire de 3 ans pour la Maison patronale et convention d’occupation du domaine 
public pour la Fabrique), faisant l’objet d’une procédure de consultation unique selon les conditions des 
articles L2122-1-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques. 
 
Le candidat peut formuler une offre, soit pour les bâtiments de la Maison patronale et de la Fabrique 
que la Ville entend mettre à disposition, soit pour un seul des deux bâtiments. 
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III. La Maison Patronale 
 

 
  
Ce bâtiment est dédié à l’activité de restauration et possiblement à celles de lieu de rencontres, 
coworking, … 
Il a vocation à être accessible à tous, ouvert toute l’année, vivant, innovant, propice au dialogue, à la 
collaboration et la coopération dans la vie économique.  
 
Il est composé, au RDC, d’un espace bar-restaurant, cœur du projet et de deux salles de restauration fermées 
et modulables. Un espace de plus de 40 m2 pourrait également être destiné au coworking. 
Au 1er étage, accessible par ascenseur, un espace qui pourrait être dédié au coworking, composé de bureaux 
et d’une vaste salle de réunions modulables, constitue un lieu convivial et ouvert, adapté aux échanges 
notamment pour développer une culture de la coopération et de l’engagement dans la vie économique. Une 
terrasse est accessible sur dalles à cet étage. 
 
Toute l’année, la restauration attendue, dans la maison patronale, sera de qualité, par exemple de type 
gastronomique ou bistronomique, sans écarter des propositions innovantes, à l’initiative du porteur de 
projet (food-court, etc.). 
 
Le bâtiment concerné s’étend sur une surface de 566 m² comprenant principalement : 
  

- Au RDC :  
o Un espace bar - restauration : 121 m² incluant une salle de restauration ouverte de 69 m2  
o Une terrasse extérieure principalement abritée et orientée sud et ouest : 135 m2 
o Deux salles de restauration, respectivement de 16 et 44 m²  
o Un espace possible de coworking : 42.4 m² 
o Une laverie commune : 14,4 m2 

 
 

- Au 1er étage : 
o Deux espaces possibles de coworking de 66 et 71 m2 
o Une terrasse accessible sur plots : 53 m2 (accueil maximal de 20 personnes)  

 
 
Une cave existe, sous une partie du RDC du bâtiment, mais elle ne sera pas accessible car elle abrite des 
chiroptères (chauves-souris) qui sont des espèces protégées et contribueront à l’équilibre de l’écosystème 
local du site.   
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Les espaces extérieurs des jardins aménagés autour de la Maison patronale font partie du domaine public 
et seront entretenus par les services municipaux. 
   
Contexte spécifique à la Maison Patronale 
 

 Date de livraison des équipements et de démarrage des activités  
 

La Maison patronale sera livrée pour la partie des travaux prévue par la Ville de Niort, au cours de l’été 2022. 
L’entrée dans les lieux du ou des preneurs ainsi que le démarrage des activités de restauration proposées 
par le candidat sont attendus pour l’automne 2022. Le planning définitif des travaux sera confirmé 
ultérieurement en fonction de l’avancement du chantier. 
 

 Nature du lien avec le ou les preneurs de la Maison patronale  
 

Bail commercial (ou bail dérogatoire de 3 ans maximum) en fonction de l’importance des investissements 
portés par le preneur et de l’équilibre du compte d’exploitation proposé. Le bail sera établi avec le ou les 
preneurs pressentis sur la base des éléments de leur offre. 
 

 Montant minimal du loyer à régler à la VDN  
 

Le loyer estimatif est fixé à 3417 € TTC/mois soit 72,4 € TTC/m2/an ce qui fait 41 000 € TTC/an. Il pourra être 
réduit les deux premières années de gestion afin de permettre la montée en charge de l’activité du preneur.  
 
En sus de la redevance, les fluides sont à la charge des preneurs ainsi que l’entretien du site au quotidien. 

 

 

 

La Maison Patronale 
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 Gestion des espaces de coworking 

Des espaces pourraient être destinés au coworking ou compléter les autres salles de restauration. Ils seront 

modulables pour des réunions, type séminaires. 

L’exploitation de ces espaces sera assumée directement par le restaurateur ou il devra expliciter dans son 

offre comment il délèguera à un partenaire les modalités de la gestion de ces espaces. 

 Nature des équipements  
 

Les aménagements intérieurs nécessaires aux activités seront à la charge des preneurs. L’annexe n°6 
contient la notice descriptive technique (niveau APD) des travaux prévus par l’équipe d’architectes 
Beaudouin / Engel pour aménager la Maison patronale. 
La Ville de Niort souhaite connaître et disposer de figuratifs (sous forme d’un book par exemple) sur 
l’agencement et la décoration intérieure associée au projet. 
L’opérateur de la Maison patronale prendra en charge la gestion et la maintenance de la chaufferie 
commune, située dans la Fabrique. 
 

 Risque inondation 
 

Il est porté à la connaissance du preneur que le site est situé en zone PPRI avec une cote de mise hors d’eau 
à 13,10 NGF.  
 
Le règlement du PPRI prévoit une mise hors d’eau des réseaux et équipements sensibles à l’eau (par rapport 

à la cote de référence) qui doit être comprise au sens large. 

Pour ce qui concerne les réseaux électriques (tableaux, câblage, prises et interrupteurs), il est prévu : 

- soit que les prises et interrupteurs des pièces inondables soient au-dessus de la cote de référence, 

- soit que les installations en dessous de la cote de référence soient conçues de façon à permettre : 

 

o la mise hors circuit des parties de réseaux, prises et interrupteurs situés sous la cote de 

référence tout en maintenant fonctionnel les parties de réseaux, prises et interrupteurs situés 

au-dessus de la cote de référence ; 

o la remise en circuit des parties de réseaux, prises et interrupteurs situés sous la cote de 

référence sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à des interventions particulières (du type 

remplacement du câblage, des prises, des interrupteurs, …). 

Il est recommandé, également, qu’il se dote d’une assurance pour les dégâts sur les aménagements qu’il 
sera amené à faire ainsi que sur ses matériels et équipements. 
 

 Gestion du lieu et des évènementiels 
 

Le site est à proximité d’habitations. Le preneur devra veiller à ne pas perturber la tranquillité publique. 
Le preneur proposera des jours et des horaires d’ouverture. 
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IV. La Fabrique 
 

 
 
 
Ce bâtiment est dédié à plusieurs types d’activités : tourisme, culture et événementiel.  
Il a vocation à être accessible à tous, ouvert toute l’année. 
 
La Fabrique répondra aux besoins de consolidation et de développement des différentes manifestations et 

festivals existants sur le territoire. Elle permettra le développement d’activités tournées notamment vers 

l’expression artistique numérique, digitale, cinématographique ou toute autre installation associative voire 

commerciale en lien avec l’articulation du lieu.  

Les manifestations seront publiques, professionnelles et associatives. 

- Des manifestations professionnelles et culturelles en soutien notamment des activités et 

manifestations ; déployées dans les Hangars ou tout autre manifestation qui pourrait prendre place 

dans le parc ; 

- Des manifestations en lien avec l’environnement, le tourisme, le patrimoine, le territoire ; 

- Des manifestations suscitant des coopérations, des mutualisations avec le Séchoir et la Maison 

patronale. 

La Fabrique proposera des espaces fonctionnels. Articulés, ils faciliteront les activités sédentaires et 

éphémères pour la mise à disposition d’un lieu qui se prête aux expérimentations et installations artistiques 

et culturelles. Elle sera ouverte à un public amateur, éclairé et familial. 

Les potentialités de modularités spatiales de la Fabrique seront optimisées avec une offre numérique 

poussée. Les caractéristiques spatiales, fonctionnelles et techniques seront adaptées à chaque espace et à 

leurs combinaisons possibles. 

Un espace « boutique », type éphémère, est également disponible qui doit participer à l’ambiance évolutive 

et en renouvellement régulier du lieu (« boutique » solidaire, recyclerie, etc.). 
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L’objectif est de transformer ce bâtiment industriel en un « tiers lieu » où l’alchimie des activités crée un 

écosystème évolutif, innovant qui fait sa force et son attraction. 

La ville de Niort reste ouverte à toute autre proposition, de la part du porteur de projet, qui soit innovante 

et adaptée à l’usage des lieux.  

Le bâtiment concerné s’étend sur une surface totale de 690 m² comprenant principalement :  
 

- Au RDC, une grande salle de 340 m2, incluant un hall d’entrée et un espace « boutique », type 
éphémère de 50 m2 ; 

- Au 1er étage, un plateau modulable de 80 m2, un local technique de 45 m2 pour la chaufferie 
commune avec la Maison patronale ;  

- Au 2ème étage, un second plateau modulable de 135 m2 avec un bureau de 20 m2 et un espace 
technique évènementiel de 30 m2. 
 

 
 
 
Les espaces extérieurs des jardins aménagés autour de la Maison patronale font partie du domaine public 
et seront entretenus par les services municipaux. 
 
Contexte spécifique à la Fabrique 
 

 Date de livraison des équipements et de démarrage des activités  
 

La Fabrique sera livrée pour la partie des travaux prévue par la Ville de Niort au cours de l’été 2022. 
Un travail collaboratif et de coordination sera demandé entre l’architecte (Equipe Beaudouin / Engel) et le 
porteur de projet qui proposera des aménagements intérieurs nécessaires pour le fonctionnement des lieux. 
  
L’entrée dans les lieux du ou des preneurs ainsi que le démarrage des animations et/ou des activités 
proposées par le candidat sont donc également attendus pour l’automne 2022. 
 
Le planning définitif des travaux sera confirmé ultérieurement en fonction de l’avancement du chantier. 
 

La Fabrique 
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 Nature du lien avec le ou les preneurs de la Fabrique  
 

Convention d’occupation du domaine public dont la durée sera en fonction de l’importance des 
investissements portés par le preneur et de l’équilibre du compte d’exploitation proposé. La convention sera 
établie avec le ou les preneurs pressentis sur la base des éléments de leur offre. 
 

 Montant minimal de la redevance à régler à la VDN 
  

La redevance est estimée à 3 378 € TTC/mois soit 58,7 € TTC/m2/an ce qui fait 40 531 € TTC/an. Il sera 
fonction du type d’activité proposé et pourra être réduit les deux premières années de gestion afin de 
permettre la montée en charge de l’activité du preneur.  
 
En sus de la redevance, les fluides sont à la charge des preneurs ainsi que l’entretien du site au quotidien.  

 Nature des équipements  
 

Les aménagements intérieurs nécessaires aux activités seront à la charge des preneurs.  
 

 Risque inondation 
 

Il est porté à la connaissance du preneur que le site est situé en zone PPRI avec une cote de mise hors d’eau 
à 13,10 NGF.  
Le règlement du PPRI prévoit une mise hors d’eau des réseaux et équipements sensibles à l’eau (par 

rapport à la cote de référence) qui doit être comprise au sens large. 

Pour ce qui concerne les réseaux électriques (tableaux, câblage, prises et interrupteurs), il est prévu : 

- soit que les prises et interrupteurs des pièces inondables soient au-dessus de la cote de référence, 

- soit que les installations en dessous de la cote de référence soient conçues de façon à permettre : 

 

o la mise hors circuit des parties de réseaux, prises et interrupteurs situés sous la cote de 

référence tout en maintenant fonctionnel les parties de réseaux, prises et interrupteurs 

situés au-dessus de la cote de référence ; 

 

o la remise en circuit des parties de réseaux, prises et interrupteurs situés sous la cote de 

référence sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à des interventions particulières (du 

type remplacement du câblage, des prises, des interrupteurs, …). 

Il est recommandé, également, qu’il se dote d’une assurance pour les dégâts sur les aménagements qu’il 
sera amené à faire ainsi que sur ses matériels et équipements. 
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 Gestion de la grande salle 
 

Le site est à proximité d’habitations. Le preneur devra veiller à ne pas perturber la tranquillité publique. Une 
intervention pour assurer le confort acoustique, dans le cas d’évènements ou de manifestations, est intégrée 
dans le programme architectural. Néanmoins la Fabrique ne sera pas traitée pour assurer l’isolement 
acoustique nécessaire à une activité permanente de type concert. Des événements ponctuels et musicaux 
sont néanmoins compatibles avec l’esprit du lieu. 
Le preneur proposera des jours et des horaires d’ouverture. 
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Dossier de candidature 

 

La Maison Patronale et / ou La Fabrique  – Port Boinot 

 

 

Reconquête des friches en Occitanie 

 

Dossier de candidature 

Date limite de dépôt des candidatures : 1er juin  2018 
 

 

  
I - Identification du candidat 

 

 
STATUT JURIDIQUE  

 

 

 
ADRESSE  

 

 
 
RESPONSABLE(S) LEGAL (AUX)  

 

Nom, prénom 

 

 
 
REFERENT TECHNIQUE DU DOSSIER  

 

Nom, prénom, titre, mail, téléphone  

 

 
Fournir les justificatifs (extrait K bis, attestation de dépôt des statuts si association loi 1901, etc.) 
Le dossier complet en version numérique doit être envoyé à l’adresse suivante :  

 
port-boinot.ami.mp-fabrique@mairie-niort.fr 

 
Et si trop volumineux, déposé avec une clé USB à l’Hôtel de Ville :  

Hôtel de Ville 
À l’attention d’Olivier THOMAS 

1, Place Martin Bastard 
79 027 NIORT CEDEX 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 

 

Le mardi 15 septembre 2020, avant 16h 

 

Désignation des lauréats : Novembre 2020 

 

mailto:port-boinot.ami.mp-fabrique@mairie-niort.fr
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II - Description du projet 
 

Le candidat doit établir une offre intégrant, a minima, les éléments demandés ci-après pour la Maison 
patronale et la Fabrique (II-1) ou un seul des deux équipements (II-2 ou II-3). 

Chaque candidat reste libre d’apporter toute information complémentaire à celles demandées. 
 
II-1 Réponse pour l’exploitation – gestion commune de la Maison patronale et de la Fabrique 

 

1. Présentation du porteur ou du groupement portant le projet  

 

- Historique ; 

- Capital ; 
- Nombre de salariés et, le cas échéant, de bénévoles ;  
- Bilans et comptes de résultats des trois dernières années ; 
- Dans le cas où le candidat envisagerait de créer une structure dédiée à l’activité : 

préciser la forme de la structure, l’éventuel capital, ses actionnaires ou ses membres, 
garanties apportées par le candidat.  

 

 

2. Programmation (Fabrique) 
 
En fonction des activités envisagées dans l’offre préciser :  
 

- Les surfaces et locaux occupés ; 
- La nature de ou des activités envisagées : culturelle, évènementielle, d’entreprise, 

autres … ; 
- Les activités gratuites ou payantes ;   
- Le type de programmation ;  
- Le nombre de manifestations / an ;  
- L’envergure des manifestations (nationales, régionales etc.) ;  
- Les équipements nécessaires à chaque programmation ;  
- Les mesures prises pour assurer la meilleure interface possible entre l’activité du ou des 

preneurs, les manifestations organisées directement par la ville ou par des associations 
niortaises. 

 

 

3. Aménagements intérieurs envisagés (Maison patronale et Fabrique) 
 

- Note descriptive des aménagements ; 
- La nature de ou des activités de restauration envisagées pour la Maison patronale ; 
- Le type d’utilisation des différentes salles proposées dans la Maison patronale ; 
- Carnet d’ambiance avec des éléments visuels type book ;  
- Budget alloué ;  
- Horaires d’ouverture envisagés pour le restaurant, les salles de coworking, séminaires. 
- Horaires d’ouverture pour la grande salle et la boutique. 
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4. Eléments financiers et besoins jugés nécessaires pour mener à bien le projet (dissocier pour 

chaque équipement) :  

- Pour le bâtiment concerné : 
- Budget prévisionnel sur une durée de 3 ans détaillé par nature comptable ; 
- Note décrivant les conditions de financement ;  
- Préciser (plus particulièrement pour la Fabrique) si octroi envisagé ou pas de 

subventions publiques (spécifier Ville, Département, Région, Etat ou autre), pour 
chaque poste (évènementiels culturels, bar, autres ...) ;  

- Préciser le montant du loyer et de la redevance conformément au cadre posé dans 
l’AMI : il est possible de proposer une progressivité les deux premières années pour 
atteindre les 72,4 € TTC/m2/an pour la Maison patronale et 58,7 € TTC/m2/an pour la 
Fabrique.   

- Décrire les liens éventuels envisagés avec la Ville de Niort ainsi que leur nature 
juridique.  

 

 
 

5. Gestion globale du site pour lequel le projet est proposé  
 

- Le bâtiment concerné 
- Démarche de développement durable envisagée pour le projet ;  
- Gestion de la sécurité du site ;  
- Entretien des espaces occupés ;  
- Préciser si présence de permanents prévus sur le site, décrire les missions confiées. 

 
 

 
 

6. Calendrier opérationnel  
 

- Le bâtiment concerné 
- Préciser le calendrier de mise en service opérationnel de ou des activités prévues dans 

la programmation 
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II-2 Réponse pour l’exploitation – gestion de la Maison patronale 
 

1. Présentation du porteur ou du groupement portant le projet  

 

- Historique ; 

- Capital ; 
- Nombre de salariés et, le cas échéant, de bénévoles ;  
- Bilans et comptes de résultats des trois dernières années ; 
- Dans le cas où le candidat envisagerait de créer une structure dédiée à l’activité : 

préciser la forme de la structure, l’éventuel capital, ses actionnaires ou ses membres, 
garanties apportées par le candidat.  

 

 

2. Aménagements intérieurs envisagés 
 

- Note descriptive des aménagements ; 
- La nature de ou des activités de restauration envisagées ; 
- Le type d’utilisation des différentes salles proposées dans la Maison patronale ; 
- Carnet d’ambiance avec des éléments visuels type book ;  
- Budget alloué ;  
- Horaires d’ouverture envisagés pour le restaurant, les salles de coworking, séminaires. 

 

 

3. Eléments financiers et besoins jugés nécessaires pour mener à bien le projet 

 

- Budget prévisionnel sur une durée de 3 ans détaillé par nature comptable ; 
- Note décrivant les conditions de financement ;  
- Préciser si octroi envisagé ou pas de subventions publiques (spécifier Ville, 

Département, Région, Etat ou autre), pour chaque poste (évènementiels culturels, bar, 
autres….) ;  

- Préciser le montant du loyer conformément au cadre posé dans l’AMI : il est possible 
de proposer une progressivité les deux premières années pour atteindre les 72,4 € 
TTC/m2/an ;  

- Décrire les liens éventuels envisagés avec la Ville de Niort ainsi que leur nature 
juridique.  

 

 
 

4. Gestion globale du site pour lequel le projet est proposé  
 

- Démarche de développement durable envisagée pour le projet ;  
- Gestion de la sécurité du site ;  
- Entretien des espaces occupés ;  
- Préciser si présence de permanents prévus sur le site, décrire les missions confiées. 
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5. Calendrier opérationnel  
 

- Préciser le calendrier de mise en service opérationnel de ou des activités prévues dans 
la programmation 

 

 
 

II-3 Réponse pour l’exploitation – gestion de la Fabrique 
 

1. Présentation du porteur ou du groupement portant le projet  

 

- Historique ; 

- Capital ; 
- Nombre de salariés et, le cas échéant, de bénévoles ;  
- Bilans et comptes de résultats des trois dernières années ; 
- Dans le cas où le candidat envisagerait de créer une structure dédiée à l’activité : 

préciser la forme de la structure, l’éventuel capital, ses actionnaires ou ses membres, 
garanties apportées par le candidat.  

 

 

2. Programmation 
 
En fonction des activités envisagées dans l’offre préciser :  
 

- Les surfaces et locaux occupés ; 
- La nature de ou des activités envisagées : culturelle, événementielle, d’entreprises, 

autres … ; 
- Les activités gratuites ou payantes ;   
- Le type de programmation ;  
- Le nombre de manifestations / an ;  
- L’envergure des manifestations (nationales, régionales etc.) ;  
- Les équipements nécessaires à chaque programmation ;  
- Les mesures prises pour assurer la meilleure interface possible entre l’activité du ou des 

preneurs, les manifestations organisées directement par la ville ou par des associations 
niortaises. 

 

 

3. Aménagements intérieurs envisagés 
 

- Note descriptive des aménagements ;  
- Budget alloué ;  
- Horaires d’ouverture envisagés pour la grande salle et la boutique. 
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4. Eléments financiers et besoins jugés nécessaires pour mener à bien le projet  

 
- Budget prévisionnel sur une durée de 3 ans détaillé par nature comptable ; 
- Note décrivant les conditions de financement ;  
- Préciser si octroi envisagé ou pas de subventions publiques (spécifier Ville, 

Département, Région, Etat ou autre), pour chaque poste (évènementiels culturels, bar, 
autres….) ;  

- Préciser le montant de la redevance conformément au cadre posé dans l’AMI : il est 
possible de proposer une progressivité les deux premières années pour atteindre les 
58,7 € TTC/m²/an.   

- Décrire les liens éventuels envisagés avec la Ville de Niort ainsi que leur nature 
juridique.  

 

 
 

5. Gestion globale du site pour lequel le projet est proposé  
 
 

- Démarche de développement durable envisagée pour le projet ;  
- Gestion de la sécurité du site ;  
- Entretien des espaces occupés ;  
- Préciser si présence de permanents prévus sur le site, décrire les missions confiées. 

 
 

 
 

6. Calendrier opérationnel  
 

- Préciser le calendrier de mise en service opérationnel de ou des activités prévues dans 
la programmation 

 

 
 

Point de contact :  
 

Olivier THOMAS 
Chargé de mission auprès de la Directrice générale adjointe 

Du Pôle Cadre de Vie et Aménagement Urbain  
 Ville de Niort  
05 49 78 79 51 

port-boinot.ami.mp-fabrique@mairie-niort.fr 
 

Les questions devront être posées par écrit à l’adresse courriel ci-dessus. 
Les réponses seront apportées à l’ensemble des candidats.  

 

Des visites sur rendez-vous pourront être sollicitées, 
auprès de ce point de contact. 

 
 

 

mailto:port-boinot.ami.mp-fabrique@mairie-niort.fr
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III – Sélection des offres 
 

Les propositions seront analysées en tenant compte des critères suivants, sans ordre de priorité : 

- La qualité et la nature de la restauration proposée ; 

- La qualité de la programmation dans la Fabrique;  

- Le niveau d’investissement lié aux aménagements intérieurs ; 

- La cohérence et la fiabilité du compte d’exploitation prévisionnel ; 

- Le montant du loyer ou de la redevance ;  

- Les qualités et moyens mis en place pour la gestion globale du site. 

Les offres seront examinées par une commission, composée d’élus et de représentants des services 

municipaux. 

La Ville de Niort se réserve la possibilité de négocier avec tout ou partie des candidats. 

En cas de proposition globale sur les deux équipements, la Ville se réserve la possibilité de demander au 

candidat de reformuler une proposition sur un seul des deux équipements. 

Le bail commercial (ou dérogatoire) et/ou la convention d’occupation du domaine public seront établis 

avec le ou les preneurs pressentis sur la base des éléments de leur offre. Les projets de convention seront 

établis par la Ville de Niort. 

Le choix définitif du ou des lauréats sera librement arrêté par la Ville de Niort. 

Aucune indemnité ne sera allouée aux candidats au titre des propositions présentées. 
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ANNEXE 1 – PLAN D’ENSEMBLE DE PORT-BOINOT 
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ANNEXE 2   -    FICHE TECHNIQUE DE LA MAISON PATRONALE 

 
 
Surfaces 
Surface totale : 566 m2 dont principalement : 
 

- Au RDC :  
o Un espace bar - restauration : 121 m² comprenant une salle de restauration ouverte de 69 m2  
o Une terrasse extérieure principalement abritée et orientée sud et ouest : 135 m2 
o Deux salles respectivement de 16 et 44 m²  
o Un espace possible de coworking : 42.4 m² 
o Une laverie commune : 16 m2 

 
- Au 1er étage : 

o Deux espaces possibles de coworking de 66 et 71 m2 
o Une terrasse accessible sur plots : 53 m2  

 
Le détail des surfaces de chaque local composant la Maison patronale est joint en annexe 3.  
 
Investissement Ville de Niort : 1 881 600 € TTC, hors maîtrise d’œuvre (Cabinet Beaudouin / Engel) 
 
Date de livraison : Eté 2022 
 
Précisions techniques : 
  
Les plans joints en annexes 4 et 5 précisent différents éléments techniques (nature des matériaux, finition 
des sols, murs, plafonds de chaque espace, occultations, …). D’autres aspects techniques sont portés à 
connaissance des candidats : 
 

- Une hauteur sous plafond d’environ 3,50 m au RDC et de 3,20 m au 1er étage ; 
- Menuiseries extérieures avec des châssis fixes, ouvrant à la française, en bois exotique et double 

vitrage clair, portes extérieures en bois exotique avec double vitrage clair et deux faces feuilletées; 
- Plafonds acoustiques perforés en plaque de plâtre dans les espaces coworking 
- Plafonds staff avec corniches et rosaces dans les salles 2 et 3 du RDC 
- Plafonds mixte bois/tôle perforé dans la salle 1/bar 
- Révision, reprises ou réalisation de parquet massif 
- Pergola sur la terrasse aménagée en rive du pignon du bâtiment et vélums couvrants en toile 

coulissantes motorisés ; 
- Ascenseur électrique sans machinerie de 630 kg ; 
- Production de chaud et froid par une pompe à chaleur réversible air/eau installée au R+1 du bâtiment 

de la Fabrique. 
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- Activités : précisions concernant la sécurité et le fonctionnement du bâtiment 
 
Au stade actuel des études (niveau APD), le bâtiment devrait être classé en ERP de type N, au titre de la 
restauration et de type L pour les salles de réunions, coworking, conférences, …. L’effectif global maximum 
de personnes sera déterminé avec la poursuite des études.  
 
 
ANNEXE 3 – DETAIL DES SURFACES 

 

 

Tableaux des surfaces – Phase APD 

 

Maison patronale Surface en m2 

RDC 

Entrée Nord 17,10 

Salle Coworking (possible) 42,40 

Salle 1 69,00 

Salle 2 44,00 

Salle 3 16,20 

Laverie commune 14,40 

WC PMR 10,70 

Circulation 35,48 

Local TGBT 3,10 

TOTAL RDC 252,38 

R+1 

Salle Coworking 1 (possible) 66,10 

Salle Coworking 2 (possible) 71,30 

Vestiaire 1 7,80 

Vestiaire 2 7,80 

Dégagement 1 41,20 

Dégagement 2 9,50 

WC F 9,00 

WC H 6,00 

Ménage 3,60 

Local technique 6,50 

TOTAL R+1 231,00 

TOTAL Maison patronale 483,38 
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ANNEXE 4 – PLAN DU BATIMENT DE LA MAISON PATRONALE 

Vue RDC (Phase APD) 
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Vue R+1 (Phase APD) 
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ANNEXE 5 – PLAN DE LA MAISON PATRONALE EN COUPE 

Vue en Coupe AA (Phase APD) 

 

Vue en coupe 1-1 (Phase APD) 
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ANNEXE 6 – NOTICE DESCRIPTIVE TECHNIQUE DES AMENAGEMENTS INTERIEURS DE LA MAISON 

PATRONALE (PHASE APD) 

Pièce annexe non intégrée dans ce document.  

ANNEXE 7 – FICHE TECHNIQUE DE LA FABRIQUE 

 

Surfaces 
Surface totale : 690 m2 dont principalement :  
 

- Au RDC, une grande salle (Espace modulable) avec un hall et un accueil boutique de 340 m2 

- Au 1er étage : 

o Un plateau modulable de 80 m2 
o Un local technique de chaufferie commune à la Fabrique et à la maison patronale de 45 m2 

- Au 2ème étage : 
o Un second plateau modulable de 135 m2 
o Un bureau de 20 m2 
o Un espace régie de 30 m2 

 
Le détail des surfaces de chaque local composant la Fabrique est joint en annexe 8.  
 
Investissement Ville de Niort : 2 454 000 € TTC dont 1 680 000 € TTC de travaux intérieurs et 774 000 € TTC 

de travaux de consolidation de la structure, du clos et du couvert (Cabinet Beaudouin / Engel). 

Date de livraison : Eté 2022 
 
Précisions techniques : La conception architecturale  de ce bâtiment favorisera les caractéristiques 
industrielles du bâti.  
Les plans joints en annexes 9 à 11 précisent les caractéristiques de l’enveloppe réhabilitée de la Fabrique.  

Activités : précisions concernant la sécurité et le fonctionnement du bâtiment 
 
Au stade actuel et suivant le programme d’aménagement proposé afin d’aménager l’intérieur de la Fabrique, 
le bâtiment devrait être classé, à minima, en ERP de type L (Salle de réunion, de conférence, multimédia, 
salle de projection, …). L’effectif global maximum de personnes sera déterminé avec la poursuite des études.  
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ANNEXE 8 – DETAIL DES SURFACES 
 

 

 

A noter :  

*Le Local technique « chaufferie » est prévu dans le périmètre de l’équipe de maitrise d’œuvre « Beaudouin-Engel » 
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Page 31                                                                                                             
 

ANNEXE 9 – PLAN DU BATIMENT DE LA FABRIQUE (ENVELOPPE EXTERIEURE) 

RDC (Enveloppe extérieure) 
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R+1 (Enveloppe extérieure) 
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R+2 (Enveloppe extérieure) 
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ANNEXE 10 – PLAN DES FACADES DE LA FABRIQUE 

Nord (côté boulevard Main) 

 

Sud et Ouest (côté Port Boinot) 
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ANNEXE 11 : REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PROGRAMME DES AMENAGEMENTS INTERIEURS DE 

LA FABRIQUE 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

                                                             RDC 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

                             1er étage                                                                                                  2ème étage 
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