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Ensemble HallesCITADELLE = environ 1 760 M² SDP pour développer un 
projet d’occupation et d’activation d’une durée de 2 à 3 ans maximum. 
 

Quartier Citadelle – Zone d’aménagement concerté des Deux-Rives  
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Un patrimoine portuaire à activer dans le cadre 
d’une occupation transitoire de deux à trois 
années 
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Imaginer un projet d’activation culturelle & 
citoyenne, impliquer les habitants, révéler à tous 
ce site et son patrimoine portuaire 
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1. CONTEXTE 
Le grand projet Deux Rives ─ Zwei Ufer 
 Le projet Deux-Rives 

Sur plus de 250 hectares, le projet transfrontalier Deux Rives—Zwei Ufer traduit l’ouverture 
de Strasbourg sur le Rhin et l’Allemagne. Depuis sa genèse, le projet illustre la volonté de 
faire de ce territoire, un espace urbain continu, à la mesure du renforcement des relations 
franco-allemandes et de l’affirmation de Strasbourg comme capitale européenne.   

 

 La SPL Deux-Rives 

Pour réaliser la nouvelle partie du grand projet, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont 
confié l’aménagement de la « Zone d’Aménagement Concerté des Deux Rives » à la SPL 
Deux-Rives. Ce territoire de projets inclut les quartiers Citadelle, Starlette, COOP et Rives & 
Port du Rhin. Créée en 2014 par L’Eurométropole et la Ville de Strasbourg, la Société 
Publique Locale (SPL) des Deux Rives est présidée par M. Roland Ries, Maire de Strasbourg. 
M. Patrick Roger en est le vice-président et Éric Bazard, le directeur général. 
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2. ENJEUX 
Un besoin d’activation transitoire et de préfiguration, pour tester les usages, 
construire itérativement le devenir du site et favoriser l’appropriation collective du 
projet. 
Le développement du projet des Deux-Rives s’étend sur plus d’une quinzaine d’années.  

Le quartier de la Citadelle comprendra à terme plus de 1000 logements, soit plus de 2000 
habitants. Les premiers d’entre eux investiront le site dès 2021, les derniers s’y installeront 
à l’horizon 2029. L’activation vise alors à articuler ce temps long du projet urbain, avec le 
temps court des habitants et de la vie quotidienne. Il s’agit à la fois de faire du temps du 
chantier, un temps actif du projet permettant, par exemple, l’appropriation de nouveaux 
espaces urbains, l’enrichissement des usages mais aussi, d’améliorer le cadre de vie et les 
services offerts aux nouveaux habitants. 

Pour accompagner cette transition, la SPL Deux Rives, aux côtés de la Ville et 
Eurométropole de Strasbourg, a engagé, à l’échelle du projet des Deux Rives, une 
démarche d’activation citoyenne et culturelle des quartiers Citadelle, Starlette, Coop, 
Rives – Port du Rhin. 

Cette démarche articule aux aménagements structurants et pérennes du projet Deux Rives, 
des actions plus temporaires et évènementielles, inscrites dans une approche 
transversale, citoyenne et culturelle des transformations urbaines.  

Les actions développées par la Ville et Eurométropole de Strasbourg, la SPL Deux-rives et 
les acteurs et opérateurs du projet visent ainsi à : 

- Favoriser l’appropriation collective du projet et de son territoire, révéler ses 
richesses et potentiels, l’inscrire dans la « carte mentale collective », de part et 
d’autre du Rhin (information et temps d’échanges, co-conception de projets, mise 
en scène culturelle et artistiques des mutations, temps-forts collectifs, …) 

- Réinscrire l’aménagement urbain dans le temps court de l’habitant 
(aménagements transitoires, chantiers participatifs, …), 

- Favoriser un enrichissement itératif du projet (test et développement de 
nouveaux usages via des aménagements temporaires, enrichissement progressif 
des programmes via des occupations transitoires des bâtiments, ateliers 
participatifs et démarche de co-conception…). 

En  faisant de cette démarche un véritable outil de co-production de la ville, il s’agit aussi 
de favoriser le décloisonnement des expertises et d’impliquer en amont les citoyens et 
parties-prenantes du projet. 
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Les évènements organisés avec la Ville et Eurométropole de Strasbourg sur le site de 
la Coop en 2016 et 2017 (Tramfest, Streetbouche festival, Ososphère, week-end Coop 
2019…), la démarche « Deux Rives, Je participe ! » ou encore, la co-conception, à partir 
de l’été 2018, du  « Parc du Rhin » participent ainsi de cette démarche. 

De même, la Ville de Strasbourg lancera prochainement un Appel à Projets pour 
l’activation de la Cave à Vin, bâtiment emblématique du quartier de la Coop. Cet Appel à 
Projets visera à développer un projet d’exploitation sur plusieurs années (ex : 3-5 ans), à 
partir de 2020, permettant d’activer les usages des espaces réhabilités de la Salle 
Hypostyle (Rdc) et de la grande Salle d’Embouteillage (1er et 2ème étages). 

Le projet des Halles Citadelle doit ainsi s’inscrire en complémentarité des différents 
développements sur le territoire, et notamment, du projet porté sur le quartier de la 
Coop et de sa Cave à vin. 

 

*** 

A travers l’activation transitoire des HallesCITADELLE, la SPL Deux-Rives vise à construire 
progressivement la programmation des espaces pour mieux répondre aux attentes des 
habitants, présents et futurs, et, dans le même temps, favoriser, dès la phase du 
chantier, la découverte des lieux et l’appropriation collective du projet. 

 

Cartographie des enjeux liés à l’activation urbaine des quartiers 
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3. L’OBJET DE L’APPEL A PROJETS 
 

 

HallesCITADELLE 
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Le présent Appel à Projets concerne le site des « HallesCITADELLE »  

Cet ensemble est composé de deux espaces à aménager et activer :   
  La « Halle 11 » (bâtiment d’environ 940 m² SDP, sur un niveau), 
  La « Halle 13 » (bâtiment d’environ 820 m² SDP, sur un niveau),  

 

Les deux halles, ont été construites en 1936 et 1947 par l’architecte Wilhelm Wolff, sur 
commande du service technique du Port Autonome de Strasbourg. 

 

 Un site en projet…  

Ce site s’inscrit dans le futur quartier de la Citadelle, un quartier apaisé au bord de 
l’eau, dont le développement est aujourd’hui commencé et s’achèvera à l’horizon 
2027. Les halles font, elles-mêmes, l’objet d’un projet de réhabilitation pérenne, 
potentiellement à destination d’activités de loisirs et de restauration, prévu à 
l’horizon 2024.  

 …mais temporairement inoccupé…  

Aujourd’hui, ces bâtiments sont momentanément désaffectés, dans l’attente d’une 
programmation et de travaux pérennes. La SPL Deux-Rives, propriétaire des lieux, 
souhaite palier leur inoccupation temporaire en initiant une opération 
d’activation transitoire.  

 …où s’inscrit un enjeu de préfiguration  

L’ambition de l’appel à projet est de préfigurer l’avenir du site par l’émergence 
d’une offre transitoire d’équipements de destination, orientée vers la culture, les 
arts, les activités de bar-restauration ou, encore, les activités sportives et 
récréatives. La programmation transitoire nourrira ainsi le programme pérenne 
des lieux. 

HallesCITADELLE 



 
11 

4. LES ATTENDUS DE L’APPEL A 
PROJET 
L’appel à projet devra répondre à plusieurs objectifs, développés ci-dessous :  

 Activer une nouvelle destination  

→ Un lieu vivant et convivial destiné, par exemple, à la culture, aux arts, au bar-
restauration ou encore aux activités sportives et récréatives.  

→ Des animations qui contribuent à la mise en récit du projet des Deux-Rives et à 
l’ouverture de Strasbourg sur le Rhin et sur l’Allemagne, en s’appuyant notamment sur 
les forces vives du territoire transfrontalier comme sur les qualités et la mémoire des 
lieux. 

→ Un lieu ouvert aux différents temps urbains (journée et soirée, semaine et week-
end, été et hiver) 

[Images de références, à titre indicatif] 
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 Impliquer les habitants de la métropole strasbourgeoise et de Kehl 

→ Une démarche favorisant la participation active des citoyens aux projets 

→ La création de liens avec les quartiers voisins (le Port du Rhin et le Neudorf) comme 
avec le grand territoire métropolitain, 

→ Une nouvelle destination ouverte à l’ensemble des habitants de la métropole et 
de Kehl, et captant une grande diversité de publics. 

 

[Images de références, à titre indicatif] 
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 Préfigurer un quartier convivial, écologique et actif, dans un environnement unique 

→ Le développement d’un projet d’occupation transitoire cohérent avec les 
orientations du projet urbain Deux-Rives et, plus spécifiquement, du quartier de la 
Citadelle : une intégration dans un éco-quartier apaisé, un engament sociétal 
s’inscrivant en soutien à l’économie écologique, sociale et solidaire, une mise en réseau 
favorisant les circuits courts, etc. 

→ La mise en valeur de l’atmosphère et du patrimoine industriel (bâtiments, grues), 
du paysage portuaire (canaux, quais, vue dégagée, biodiversité) et de la proximité 
avec l’Allemagne,  

→ La complémentarité avec les programmes culturels et économiques existants ou 
en projet sur le territoire, et notamment sur le quartier de la Coop (sites de la Virgule et 
de la Cave à vins => pour plus de précisions : www.strasbourgdeuxrives.eu/fiche/la-
coop-une-culture-cooperative-de-la-ville/) 

Il s’agira notamment de ne pas concurrencer les activités projetées sur la Cave à vin, 
en particulier axés sur la restauration et le commerce alimentaire, et qui débuteront à 
partir de mi-2020.   

 

   [Images de références, à titre indicatif] 

   

   

 

     

http://www.strasbourgdeuxrives.eu/fiche/la-coop-une-culture-cooperative-de-la-ville/
http://www.strasbourgdeuxrives.eu/fiche/la-coop-une-culture-cooperative-de-la-ville/
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5. LES MODALITES DE L’APPEL A 
PROJETS  
5.1 Espaces concernés par l’Appel à projets 
La SPL Deux-Rives met à la disposition du(des) porteur(s) de projets le bien immobilier ci-
après, constitués de deux halles connectées, représentant une surface de plancher totale 
d’environ 1 760 m².  

 « CITADELLE Halle 11 »  

940 m², localisée au 11 rue de Nantes, 67000 STRASBOURG + [Option] un espace exterieur 
dont la surface sera définie selon la nature du projet porté, 
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 « CITADELLE Halle 13 »  

820 m², localisée au 13 rue de Nantes, 67000 STRASBOURG + [Option] un espace exterieur 
dont la surface sera définie selon la nature du projet porté, 

 

    

       

 

 

  



 
16 

Précisions relatives à l’usage des « QuaisCITADELLE » 
Les quais longeant le Bassin de la Citadelle ne sont pas propriété de la SPL Deux-Rives 
et sont exclus de l’Appel à Projets.  

L’éventuelle occupation de cet espace est soumise à autorisation du Port Autonome de 
Strasbourg auquel appartient le terrain. Le porteur de projet fera alors son affaire des 
demandes de permission pour l’occupation de ces espaces et leur sécurisation. 
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5.2. Les modalités techniques 
 Une revalorisation des HallesCITADELLE déjà à l’œuvre  

Les bâtiments de l’ensemble « HallesCITADELLE » font actuellement l’objet d’un premier 
programme de réhabilitation menée et financée par la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers du Grand Est (FPI). Cette réhabilitation permettra un classement du 
bâtiment en ERP de type L sans spectacle, catégorie 1. 

Cette dernière y a organisé la remise officielle des prix de la Cérémonie des 
Pyramides.  

Les bâtiments seront ainsi mis à disposition, après l’édition 2018 de cet évènement, 
dans l’état présenté dans les annexes (plan du Rdc et dossier de photos). 

 

 

 Des aménagements complémentaires à réaliser par le candidat lauréat  

Un certain nombre de travaux reste néanmoins à effectuer par le ou les 
candidats lauréats avant toute occupation. Un permis de construire devra être 
déposé afin de : 

→ Procéder aux aménagements indispensables aux activités du ou des porteurs 
de projets retenus,  

→ Mettre le bâtiment en conformité avec les usages prévus (type et catégorie 
d’ERP), 

→ Le cas échéant, selon l’usage et le projet, Procéder au désamiantage de deux 
espaces des bâtiments (Cf. Plan du Rdc en Annexe), 

→ Selon les usages envisagés, raccorder les bâtiments au réseau 
d’assainissement pour une occupation d’une durée de 2 à 3 ans, afin de 
remplacer l’actuelle fosse septique réalisée par la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers, 
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→ Ajuster le réseau électrique aux installations et aux usages prévus, 

Il est à noter que l’ensemble des travaux d’aménagement des bâtiments et des 
espaces extérieurs mis à disposition du porteur de projet se feront à sa charge.  

La SPL Deux-Rives ne participera pas à leur financement.  

En tant que propriétaire des lieux et aménageur de la ZAC Deux-Rives, la SPL 
Deux-Rives prendra part aux choix de l’architecte et du projet d’aménagement 
qui prendra place à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Elle autorisera les 
travaux et validera le permis de construire. 

Par ailleurs, le site s’inscrit dans un projet d’éco-quartier valorisant les mobilités 
douces et durables ; en ce sens il n’y aura pas de stationnements visiteurs réalisés 
aux abords des halles de la Citadelle. L’accessibilité au site est assuré par l’arrêt de 
tramway Aristide Briand et le réseau de pistes cyclables. Le porteur de projet devra 
néanmoins se conformer aux exigences de la règlementation accessibilité de la 
métropole de Strasbourg, notamment par la présence de places de stationnement 
handicapés et « logistique ».  Il devra en outre veiller à ce que son projet et ses 
activités ne génèrent de stationnements « sauvages » aux abords des Halles. 

 

 Un aménagement inventif des HallesCITADELLE 

Les « HallesCITADELLE » feront l’objet d’un aménagement inventif par l’exploitant, 
ne dénaturant en aucun cas l’esthétique, l’architecture et les qualités du 
bâtiment. La scénographie des espaces devra s’inscrire en cohérence avec le site 
et son atmosphère portuaire, industrielle et fluviale, ainsi qu’avec les orientations du 
projet urbain (engagements écologiques et sociétaux).  
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5.3 Les modalités de l’occupation 
 Deux années de mise à disposition… 

L’occupation temporaire des halles de la Citadelle est établie sur une durée de 
2 ans, pouvant être prolongée à 3 ans. Les réponses devront ainsi être établies 
dans le respect de cet intervalle de temps.  

 …dès l’automne 2018… 

La SPL Deux-Rives envisage une mise à disposition des halles dès le lauréat désigné 
(soit, prévisionnellement, à l’automne 2018), ceci afin de permettre de lancer au plus 
vite les travaux d’aménagements secondaires.  

 …par la signature d’un bail dérogatoire. 

 La SPL Deux-Rives décide de mettre temporairement à disposition les 
« HallesCITADELLE » par la signature d’un bail dérogatoire (durée de 3 ans maximum).  

Pour plus de précisions sur les modalités des baux dérogatoires, les candidats sont 
invités à visiter le site service-public.fr 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32304). 

Pour précisions, les principales conditions rattachées aux baux dérogatoires sont 
que : 
 leur durée totale ne dépasse pas 3 ans, 
 le bailleur et le locataire aient manifesté clairement leur intention de ne pas 

être soumis au statut des baux commerciaux, en insérant une clause dans le 
contrat, 

 le bail soit conclu lors de l'entrée dans les lieux du locataire.  
 Le bail dérogatoire ne permet pas au locataire de bénéficier du droit au 

renouvellement du bail ou, à défaut, de l'indemnité d’éviction.  
 Le locataire doit respecter la durée prévue dans le contrat et quitter les lieux 

à la fin du bail.  
 Ni le propriétaire, ni le locataire ne peuvent donner un congé anticipé, avant 

la fin de la période de location prévue au contrat. S'il part avant la fin du bail, 
le locataire doit payer les loyers jusqu'à son terme. 

 À l'échéance du bail, si le locataire ne quitte pas les lieux, le bailleur dispose 
d'1 mois pour manifester son opposition à son maintien dans les lieux, s'il ne 
l'a pas fait avant. 

 À défaut de réaction du bailleur, le locataire, qui est resté dans les lieux à la 
fin du bail dérogatoire, bénéficie automatiquement d'un nouveau bail soumis 
au statut des baux commerciaux. 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23927
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22854
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22854
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Cela signifie que durant ces deux à trois années, l’occupant sera notamment seul 
responsable de : 
 La sécurité liée à l’accueil du public et des travailleurs au sein des halles, 

dans le respect de la réglementation des ERP, 
 La souscription, à ses frais, à une assurance appropriée, 
 L’entretien courant et la réparation des locaux, 
 La sécurisation des bâtiments, 
 Le règlement des charges liées à sa consommation d’eau potable et 

d’électricité, 
 La maintenance de la fosse septique, le cas échéant, 
 L’évacuation des déchets, 
 La gestion du stationnement « sauvage », le cas échéant, notamment afin de 

garantir le bon fonctionnement et accès des locaux de « Batorama », 
 … 

 Le loyer 

Afin de favoriser une émulation et de sélectionner les candidats sur la qualité de leur 
projet et l’inventivité de leur programme, la SPL Deux-Rives mettra à disposition les 
HallesCITADELLE pour un loyer modéré fixé en fonction du modèle économique, des 
ambitions de projet et du niveau d’investissements portés par le candidat. Celui-
ci sera ajusté, et pourra comporter une part variable indexée sur les résultats 
d’exploitation.  

 Une mise à disposition à d’autres partenaires de la SPL Deux-Rives 

Le candidat retenu devra s’engager chaque année à libérer et à mettre à disposition 
à titre gracieux les HallesCITADELLE afin que puissent y prendre place les évènements 
suivants : 

2018 

 Le salon Mini Bat organisé par le Groupement industrie Promotion Est pour 
une durée d’une journée et demie par an, au début du mois d’octobre. 

2019 – 2020 – (2021) : 

 Le festival « l’Ososphère », pour une durée de 20 jours en 2019 (et 
potentiellement, 2021), au mois de septembre, 

 La remise officielle des prix de la cérémonie des Pyramides organisée par la 
Fédération des Promoteurs Immobilier Grand Est pour une durée de trois 
jours par an, autour du mois de mai, 

 Le salon Mini Bat organisé par le Groupement Industrie Promotion Est pour 
une durée d’une journée et demie par an, au mois d’octobre. 
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6. CANDIDATURE & CRITERES DE 
SELECTION 
 

6.1. Les conditions de participation  
Peut candidater à l’Appel à projet « HallesCITADELLE » tout porteur de projets qu’il soit acteur 
économique, socio-culturel, associatif, organisme de loisirs sportif ou culturel, etc. 

Les candidats sont invités à répondre seuls ou en groupement d’opérateurs/porteurs 
de projets sur l’ensemble des deux bâtiments. Il n’est pas possible de répondre sur 
une seule des deux halles. 

Un porteur de projets unique peut occuper à lui seul les deux halles. Néanmoins, ce 
positionnement devra absolument servir l’ambition du projet proposé. Pour exemple, 
l’utilisation d’un des bâtiments comme simple annexe de stockage est proscrite. 

 

6.2. Calendrier de l’Appel à projets 
L’Appel à projets « HallesCITADELLE » se déroule en deux phases : 

 Phase 1 : Candidature 

20 Juin 2018 : Publication de l’Appel à Projets 

14 septembre 2018 avant 15h00 : Rendu des dossiers de candidature 

Fin Septembre 2018 : Jury de sélection d’un ou plusieurs projets parmi l’ensemble 
des candidatures reçues.  

 Phase 2 : Mise au point/échanges/désignation 

Octobre 2018 : temps d’échange et de mise au point, avec la SPL Deux-Rives, des 
projets des candidats présélectionnés à la phase 1,  

Novembre 2018 : désignation d’un projet lauréat et contractualisation. 
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6.3. Précisions et engagements spécifiques 

La SPL Deux-Rives apporte les précisions suivantes :  

 Il n’est pas prévu d’indemnité des candidats à l’appel à projets. 

 Les candidats conserveront la pleine propriété de leurs projets au regard des 
dispositions législatives et réglementaires. 

 La SPL Deux-Rives se réserve le droit de ne pas donner suite au présent Appel 
à Projets et de l’interrompre à tout moment, sans que cela ne puisse ouvrir droit 
à une indemnisation quelconque des candidats, ainsi que d’apporter des 
modifications ou compléments au dossier d’Appel à Projets. Les candidats devront 
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever la moindre 
réclamation à ce sujet. 

 

6.4. Contenu du dossier d’Appel à projet 

Le dossier d’Appel à projets « HallesCITADELLE » est composé : 

 Du présent règlement d’Appel à Projets 

 De ses annexes :  

 Modèle de lettre de candidature 
 Dossier d’information et de présentation du projet urbain Deux-Rives 
 Plans et visuels du projet urbain 
 Plan du quartier (existant) 
 Plan du bâtiment, suite à la première réhabilitation menée par la Fédération 

des Promoteurs Immobiliser (FPI) 
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6.5. Retrait des dossiers, visites & demande de 
renseignements 
 Retraits des dossiers 

Le dossier de l’Appel à Projets (Phase 1) est disponible sur support électronique 
uniquement.  
Il est téléchargeable via la plateforme Alsace Marchés Publics à l’adresse 
https://alsacemarchespublics.eu.  

La référence à inscrire dans la case recherche est : SPL2R_HALLES_CIT 

 Visites du site 

Une visite du site est organisée le Lundi 2 Juillet à 17h (rdv sur place, 11 rue de 
Nantes, à Strasbourg). 

Une visite complémentaire de site pourra être organisée sur demande écrite à 
l’attention de Mme Frémeaux (alice.fremeaux@spldeuxrives.eu) et M. Revillet 
(valentin.revillet@spldeuxrives.eu).  

 Demandes de renseignements  

Les questions et demandes d’informations complémentaires doivent se faire via la 
plateforme Alsace Marchés Publics. 

Les questions et demandes d’informations devront être déposées sur la plate-forme 
au plus tard le 24 Août 2018 inclus. Les réponses seront communiquées par écrit, 
via la plateforme Alsace Marchés Publics. Il est précisé que la SPL Deux Rives 
fermant ses portes du 27 juillet au 20 août, les questions transmises durant cette 
période seront traitées à partir du 20 août. 

 

6.6. Contenu du dossier de candidature (Phase 1) 
Le dossier de rendu de candidature (Phase 1) sera ainsi constitué : 

 Une LETTRE DE CANDIDATURE rassemblant :  

❶ Une lettre de candidature du candidat (ou de l’ensemble des membres 
du groupement candidat) selon le modèle joint en annexe, 

❷ Le présent règlement d’Appel à Projets paraphé et signé, à la fin du 
document avec la mention « lu et approuvé », par le candidat ou par 
l’ensemble des membres du groupement ou par le mandataire du 
groupement, selon l’option retenue dans la lettre de candidature. 

https://alsacemarchespublics.eu/
mailto:alice.fremeaux@spldeuxrives.eu
mailto:valentin.revillet@spldeuxrives.eu


 
24 

 Une NOTE DE PRESENTATION du ou des candidats (15 pages A4 maximum hors 
annexes) structurée selon les points suivants :  

 

❶ Organisation de la structure (ou du groupement) et organisation des 
missions. 

Nota bene : Cette partie doit permettre à la SPL Deux-Rives de comprendre de 
manière précise : 

 La composition de l’équipe et les personnes dédiées à la conduite du 
projet 

 Les différents acteurs / partenaires éventuels impliqués dans le projet et 
sa conduite opérationnelle, et leurs missions. 

 La structure interne de décision (au sein de la structure et du groupement, 
le cas échéant). 

En cas de groupement d’opérateurs/porteurs de projets, les opérateurs devront 
expliciter précisément la répartition des missions au sein du groupement. 

 

 

❷ Capacités et savoir-faire du ou des candidats. 

Nota Bene : Pour le candidat, ou chacun des candidats du groupement, cette partie 
doit permettre à la SPL Deux-Rives d’appréhender de manière précise les capacités 
techniques et les savoir-faire spécifiques de la structure pour la mise en œuvre du 
projet.  

L’opérateur devra notamment justifier de ses capacités, expertises et expériences 
relatives à : 

 L’élaboration d’un projet en adéquation avec les enjeux et ambitions 
présentés dans le présent règlement, 

 L’élaboration et la sécurisation du montage juridique, financier et 
technique lié à la mise en œuvre opérationnelle du projet (travaux 
d’aménagement secondaire du bâtiment) et à une exploitation soutenable 
et dynamique (capacité à développer une programmation/animation socio-
culturelle et à créer une destination, viabilité de l’activité commerciale, 
notamment au regard des investissements à la charge de l’exploitant, …). 
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❸ Présentation, à l’aide de tout support, du projet global envisagé 
précisant notamment : 

 Le concept d’activité proposé (ex : culture, bar-restauration, loisirs, 
sports, etc.), et les ambitions qui s’y rattachent (ex : animation 
culturelle et récréative, préfiguration du futur du quartier….) 

 La cohérence avec les ambitions du projet urbain et son rapport 
au contexte (site et futur quartier de la Citadelle, territoire du Port du 
Rhin, territoire transfrontalier, engagement environnemental et 
sociétal, complémentarité avec les activités culturelles et tertiaires 
du quartier de la Coop) ;  
 
 Les modalités de fonctionnement/gestion envisagés (ex : 
programme d’animations et d’activités, équipes, gestion-accueil des 
publics, …). 
 
 Les jours et horaires d’ouverture envisagés (qui pourront être 
variables selon les jours et les saisons) ;  
 
 Les aménagements intérieurs et extérieurs des locaux envisagés 
(un premier schéma de principe devra être joint). 

 
Nota bene : Cette partie devra permettre d’apprécier la qualité de l’exploitation 
envisagée et sa cohérence avec les attendus du cahier des charges. 

❹ Une présentation du « modèle économique ».  

Cette partie devra notamment inclure les éléments suivants : 

 Une présentation des hypothèses économiques et commerciales 
retenues par le candidat dans l’élaboration d’un modèle économique 
viable (approche du potentiel, investissements projetés, structure des 
recettes et charges d’exploitations, loyer proposé) 

  Le montage juridique et financier envisagé par le candidat 
(financements / partenaires financiers, rentabilité, …). 

 Un calendrier prévisionnel du projet, une fois le lauréat désigné. 

 

Dossier d’annexes : La présentation est complétée des annexes suivantes, à 
compléter et joindre au dossier : 

 Indication des projets similaires réalisés durant les trois dernières 
années (lieu, concept, public), 
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 Les moyens techniques et humains actuels de la structure 

 Les données financières clefs de la société sur les trois dernières 
années 

 Formulaire Kbis du candidat (ou de chacun des candidats membres 
du groupement) ou immatriculation au Répertoire National des 
Associations 

6.7. Remise des dossiers de rendu  
>La date et l’heure limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées au :  

14 septembre 2018 à 15h00 

>Les candidats devront transmettre leur offre, sur support papier en un exemplaire  et sur 
support numérique, jointe à l’enveloppe (clé USB ou CD). 

>L’enveloppe contenant le dossier complet portera les mentions suivantes :  
 

NOM DU CANDIDAT ou DU GROUPEMENT 
Contact : Adresse - CP VILLE - Mail - téléphone 

DOSSIER DE CANDIDATURE - APPEL A PROJETS HALLES CITADELLE 
NE PAS OUVRIR 

 
>Les plis seront envoyés ou remis à l'adresse suivante :  

 
 Remise en mains propres, contre récépissé, du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 : 

Accueil de la SPL Deux—Rives 
4e étage 
3 rue de la Coopérative 
STRASBOURG 

 

 Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, en inscrivant la 
mention « Appel à projet Halles Citadelle » sur l’enveloppe : 

SPL Deux—Rives 
3 rue de la Coopérative 
67016 STRASBOURG Cedex 

 

ATTENTION : Pour toutes remises en mains propres contre récépissé ou envoi par 
une société de messagerie de type « Chronopost », les candidats doivent s’assurer 
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par eux-mêmes que leurs offres sont parvenues au secrétariat de la SPL Deux-Rives 
(4ème étage, bâtiment de l’Administration, 3 rue de la Coopérative). 

 

6.8. Les critères de sélection 
 

Le jury, composé à cet effet par la SPL Deux-Rives, attend des candidats qu’ils s’inscrivent 
dans la philosophie et la dynamique du projet « HallesCITADELLE ». La sélection des 
projets/candidats s’effectuera sur la base des critères suivants, non classés et non 
pondérés :  
 

 Organisation et répartition des missions 
Cohérence de l’organisation interne de la structure candidate ou du groupement 
candidat (moyens humains et techniques) et de la répartition des missions en son 
sein (missions des différents acteurs et partenaires éventuels impliqués dans le 
projet et sa conduite opérationnelle). 
 
 Savoir-faire du candidat ou du groupement candidat / Références 
Cohérence des références, savoir-faire, capacités techniques, économiques et 
financières du candidat ou du groupement candidat, nécessaires à la mise en 
œuvre du projet. 
 
 Cohérence et pertinence du projet  
Cohérence du projet d’occupation présenté par le candidat, ou le groupement 
candidat, avec les attendus du cahier des charges.  
 
 Sécurisation du montage juridique, financier et technique 
Cohérence du montage juridique, financier et technique envisagé, lié à la mise 
en œuvre opérationnelle du projet et à une exploitation soutenable et dynamique. 
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