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APPEL À CANDIDATURES 
 
 

LOCATION D’UN 
RESTAURANT-BRASSERIE 

22, Rue Paul Vaillant Couturier 

 

 
 
 
Conditions locatives 
Candidater 
  



 

Eléments de contextes généraux: 

Clamart: une commune  dynamique et dotée de projets ambitieux. 
 

Située à quelques kilomètres de Paris, au cœur du Territoire Vallée Sud-Grand Paris, Clamart est une 
ville qui possède de nombreux atouts. Dotée d’un patrimoine architectural ancien et de nombreux 
espaces verts, elle est aussi une ville dynamique, comprenant de nombreux commerces. Tout y est mis 
en œuvre pour donner du souffle à l’activité économique : création de nouveaux pôles de vie, 
installation de locomotives commerciales, espaces publics rénovés pour plus de confort… avec la 
volonté que Clamart se développe en équilibre.  

Clamart est située à 5 km au sud-ouest de Paris et accessible directement depuis la gare Montparnasse. 
Cette commune appartient au Territoire Vallée Sud-Grand Paris, réunit plus de 53 000 habitants et vit 
un plein renouveau urbain. Première ville à accueillir une gare du Grand Paris Express, elle est d’ores 
et déjà dotée d’une ligne de tramway (T6 : Châtillon- Montrouge / Viroflay) et prochainement d’une 
seconde (future ligne T10 : Antony / Clamart). Plusieurs lignes de bus complètent cette très bonne 
deserte en transports en commun.  

La Ville a entrepris l’entière réhabilitation de son marché du centre-ville, le marché ainsi que de ses 
abords. L’ensemble de ce complexe, idéalement situé en plein cœur de ville, au croisement des deux 
principaux axes commerçants devient ainsi un véritable lieu de vie. Il comporte, en effet notamment 
un nouvel espace de restauration aménagé sur deux niveaux, donnant respectivement sur le parvis 
nouvellement aménagé et sur la terrasse du Théatre Jean Arp et du cinéma Jeanne Moreau parties 
intégrantes du lieu. 

Le parking en sous sol a été complétement réaménagé et agrandi on dénombre aujourd’hui 197 
places de stationnement dont 47 places supplémentaires et 12 places pour véhicules électriques. 

 

Ce nouvel équipement de restauration est l’ objet de la présente consultation. 

Contexte général du marché du Trosy et de la rue Paul Vaillant Couturier: 

 

Brasserie  du 
M

arché 



 

 
 
 
Vétusté, besoin d’adaptation aux normes, le site du Marché du trosy, haut lieu du commerce suscitait 
des critiques légitimes. La municipalité a décidé de le moderniser en profondeur dans le cadre d’une 
redynamisation globale du quartier. 

UN EXTÉRIEUR PLUS SÉDUISANT 

La rampe dédiée aux personnes en situation de handicap a laissé la place à un ascenseur en façade et 
à de nouveaux escaliers. Dans le même esprit, les escaliers menant au théâtre Jean Arp et au cinéma 
Jeanne Moreau ont été remodelés pour en améliorer l’accès depuis le parvis et un second ascenseur, 
lui aussi accessible aux personnes à mobilité réduite, est désormais disponible.  

Le nouvel espace de restauration, objet de cette consultation, doit permettre de déjeuner ou de dîner 
sur place par exemple les soirs de spectacle. Cet établissement a aussi vocation à ouvrir sans 
interruption pour créer une animation permanente notamment les jours de marché. Enfin, 
l’aménagement d’espaces verts sont en préparation sur le parvis pour en faire un véritable lieu de vie, 
agréablement paysager. 

LA MODERNISATION DE TOUT UN QUARTIER 
Un marché situé en plein centre, disposant d’une clientèle fidèle avec des commerçants de qualité, 
ainsi qu’une vie commerciale animée grâce aux boutiques qui l’entourent. Tel est le point de départ 
de ce grand projet  de modernisation mené par la Ville. 
La réflexion a porté, au-delà du marché lui-même, sur l’ensemble du quartier, pour en optimiser le 
résultat. Ainsi, le théâtre Jean Arp et son cinéma, le parvis, le parc de stationnement public et même 
l’ancien « centre commercial Desprez » vont participer de cette transformation pour devenir plus 
attrayants et agréables à vivre et apporter le complément d’offre commercial indispensable à la 
dynamique recherchée C’est ainsi tout le commerce local qui bénéficiera  de l’arrivée de nouvelles 
implantations.  
 
Le marché du Trosy réhabilité est désormais ouvert depuis le premier trimestre 2021; il bénéficie 
depuis lors d’un accroissement de fréquentation de sa clientèle. 
  



 

 

Présentation du local: 

VUE DE L’EXTERIEUR :  

 
 
 
Un local livré brut de béton, fluides en attentes 
Adresse : 22 Rue Paul Vaillant Couturier 

A l’extérieur, un espace terrasse située au niveau de l’esplanade haute, devra être aménagé.  
-  231,62 m² pour le RDC 
- 24,26 m² pour la zone technique 
- 66,79 m² à l’étage 

  



 

 

PLANS INTERIEURS 

Niveau Rez de Chaussée 

 



 

Niveau Terrasse 

 

Attendus de la municipalité:  

Compte tenu du manque d’offre de restauration qualitative à Clamart et notamment en centre-ville, 
une exigence particulière est demandée s’agissant des choix proposés sur la carte de ce futur 
restaurant ; ainsi il doit pouvoir y être proposé afin de répondre aux diverses attentes d’une clientèle 
variée:  

- Une offre de type bistronomique pour une clientèle locale et notamment pour les services du 
soir et des week-end ,  

- Une offre très qualitative de type brasserie haut de gamme pour une clientèle quotidienne 
pour le service du midi ,  

- Une offre complète de restauration pouvant être proposée tôt le matin les jours de marché 
(mardi et samedi) pour la clientèle des commerçants du marché. 

Aménagement à la charge du porteur de projet: 

Le porteur de projet prendra à sa charge les demandes d’autorisation administratives requises et tous 
les travaux nécessaires à son activité et notamment : 



 

• L’aménagement et l’installation de la cuisine et des postes de préparation, 
• L’aménagement des zones techniques (magasin, épicerie, chambre froide, gestion des déchets...),  
• L’aménagement intérieur et extérieur des espaces de restauration,  
• La décoration, l’ameublement, les mobiliers, 
• L’enseigne. 
Des devis détaillés, réalisés auprès de professionnels, devront être joints au dossier de candidature 
pour chacune de ces charges. 

Aménagement à la charge de la ville de Clamart : 

La ville de Clamart se chargera, lors des travaux du preneurs, de l’ouverture du chevêtre en toiture ; 
l’emplacement sera déterminé selon l’aménagement intérieur proposé et en accord avec le preneur 
retenu. 

Conditions d’entrée : 

Type de contrat : Bail commercial dit « 3-6-9 » 

Conditions financières :  
- Montant du loyer : après négociation, il pourra être progressif sans pouvoir être inférieur à 

260 € à la fin de la 3èmeannée /m² /an H.T., H.C. 
 
Après analyse du dossier de chaque candidat, une franchise de loyers pourra être accordée pendant la 
période où le preneur réalisera tout ou partie de ses travaux : cette franchise s’entend en terme 
temporel et ne pourra dépasser 3 mois.  
 

- Dépôt de garantie équivalent à un terme de loyer, 
 

- Disponibilité des lieux immédiate, 
 

- Une licence IV de débit de boisson actuellement propriété de la ville pourra être cédée au 
preneur au prix de 10 000 €, 

 
- Le preneur devra s’acquitter, en sus du loyer, des impôts, taxes, contributions et charges liées 

à l’exploitation de l’établissement et des fluides notamment. 
 

Visite des locaux:  

- A la demande du candidat 
- Agents et /ou mandataires immobiliers : la ville de Clamart ne délivrera aucun mandat, la 

rémunération des profesionnels de l’immobiliers sera à la charge des candidats.  

Critères de sélection   

Les critères de sélection permettant d’apprécier la qualité de la candidature et la solidité financière du 
candidat sont les suivants : 

Pour le porteur de projet : 
- Expériences  
- Motivation 



 

 
Pour le projet :  

- Concept  
- Carte proposée  
- Positionnement de l’offre 
- Fonctionnement de l’établissement 
- Premiers partis-pris d’aménagement 
- La viabilité économique du projet 
- Garanties de financement du projet 
- Business plan  
- Budgets prévisionnels d’exploitation 
- Investissements pour l’équipement technique, l’agencement du local et de la terrasse, la 
décoration (voir point 9 – aménagement à la charge du porteur de projet) 

Modalités de remise des propositions: 

Le dossier de candidature devra être adressé, accompagné d’une lettre de candidature, et devra 
comprendre les éléments suivants : 
 
1- Partie technique : 
- Une présentation du/de la/des candidat-e-s décrivant le parcours professionnel, les 
expériences et savoir-faire, 
- Une présentation détaillée du projet et de l’activité envisagée comprenant une approche marché, 
précisant le fonctionnement de l’établissement, horaires et jours d’ouverture, une description de 
l’offre de produits, les moyens humains . A ce titre, une  présentation de l’équipe, les investissements 
prévus, un plan de financement initial, des éléments prévisionnels, un projet de statuts le cas 
échéant… 
- Des documents graphiques : vues des aménagements envisagés, enseignes, plans... 
 
2- partie admnistrative : 
Pour tous les candidat(e)s : 
- Les Curriculum Vitae du/de la/des candidat(e)s, qui comportera les références et le parcours du 
porteur de projet et de on équipe. 
- Une copie des diplômes en lien avec la restauration/métiers de bouche, 
- Une copie de la carte d’identité du/de la/des candidates, 
- Une attestation bancaire réservant une suite favorable à la demande de prêt et une attestation de 
solvabilité. 
 
Pour les entreprises existantes : 
- Un extrait d’immatriculation, 
- Les deux derniers bilans et comptes de résultat, 
 

Modalités de consultation: 

La consultation se déroulera en une phase unique. 

L’appel à candidature pour la sélection du projet se déroulera du 15 Novembre au 10 décembre 2021 : 

• Lancement de la consultation : 15 novembre 2021 



 

• Date limite de dépôt des candidatures : 10 décembre 2021 

• Audition des candidats :  à compter du 13 décembre 2021 

• Annonce du candidat sélectionné : semaine du 10 janvier 2022 

 
Modalités de dépôt du dossier de candidature: 
 
Les dossiers de candidature devront être transmis avant le 10 décembre 2021, 17 heures: 
- soit par courriel à commerce.artisanat@clamart.fr, un accusé de réception vous sera ensuite 
envoyé, 
- soit sous pli cacheté 
- par lettre recommandée avec accusé de réception 
ou 
- par dépôt contre récépissé de dépôt au service commerce  
 
Les plis devront comporter les mentions suivantes : 
 
Appel à candidatures « Espace restauration marché du Trosy » 
Centre administratif 
1-5 Avenue Jean Jaures 
92140 Clamart 
Les dossiers dont l’avis de réception serait délivré aprés la date limite fixée ne seront pas retenus. 
 

 

La commune se réserve le droit d'interrompre le processus d'appel à candidature à tout moment ainsi 
que la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats puissent 
demander en contrepartie une quelconque indemnisation ou le remboursement de leurs frais 
préalables ou honoraires de conseils. La Commune n'aura pas à justifier cette décision. 


