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I.

Contexte général

La ville de Pontivy (15 000 habitants) est le 1er
pôle urbain du Centre Bretagne : seule ville à
dépasser 10 000 habitants, elle bénéficie
d’une réelle position centrale au cœur de la
Bretagne. Organisée historiquement par
Napoléon pour structurer les réseaux internes
bretons, elle joue encore aujourd’hui un rôle
de centralité régionale pour de nombreuses
institutions
publiques,
organisations
professionnelles et fédérations sportives. Ville
principale
de
Pontivy
Communauté
(intercommunalité de 47 250 habitants) et
pôle majeur du SCOT du Pays de Pontivy (pôle
économique, commercial, de services, de
santé, formations et de loisirs), Pontivy
s’inscrit au cœur d’une zone de chalandise de
plus de 90 000 habitants.

Les habitants de Pontivy et du bassin de vie soulignent unanimement la qualité de vie exceptionnelle,
résultant d’une ville à taille humaine, d’un niveau important de services accessibles et d’un cadre naturel
préservé. Pontivy est également une ville jeune et étudiante avec 7 500 élèves scolarisés dont près de
1 000 étudiants dans le supérieur.

II.

Le dispositif Action Cœur de Ville

En 2018 la ville de Pontivy a contractualisé sur deux dispositifs : « dynamisme des bourgs ruraux et des
villes de Bretagne » à l’échelle de la région Bretagne et « Action cœur de ville » à l’échelle nationale.
Cette dynamique s’inscrit dans la volonté de construire un projet urbain rayonnant sur le territoire de
Centre-Bretagne.
Élaboré en partenariat avec la Banque des territoires, Action logement et l’Agence nationale de l’habitat,
le programme Action Cœur de Ville vise à réinvestir les centres-villes et favoriser le maintien ou
l’implantation d’activités en cœur de ville afin d’améliorer les conditions de vie dans les villes moyennes
en facilitant et en soutenant le travail des collectivités locales, acteurs du logement, du commerce et de
l’urbanisme.
Le projet de Pontivy Cœur de ville rassemble ainsi une vingtaine de projets en portefeuille portés par la
ville et la communauté de communes Pontivy Communauté. Ils se concentrent sur un secteur urbain
qui rassemble la rue Nationale, le château, les places, les commerces et les habitations ainsi que sur un
vaste secteur de nature et de détente, véritable « poumon vert », dans la continuité du centre-ville, le
long du Blavet. Ce poumon vert intègrera deux équipements pouvant accueillir des compétitions
régionales : un stade d’eaux vives et un skate park, le futur camping Intercommunal et un pôle associatif
complèteront cet équipement.
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La rénovation de l’axe central est à l’étude dans une optique d’améliorer les déambulations
piétonnes et de limiter le stationnement, en concertation avec les usagers et les commerçants. Des
programmes de rénovation urbaine et de rénovation de façade sont en cours. Un projet de pôle
multimodal sur le site de l’ancienne gare est également en phase d’étude avec des connexions à établir
avec la place Aristide Briand et le secteur du boulevard Alsace Lorraine. En parallèle, la ville prépare des
circuits de liaisons douces pour relier les quartiers et les équipements autrement et pour réconcilier à
travers les modes de déplacements la nature et la ville.
L’ambition générale de ce programme est de construire un projet urbain pour le Centre Bretagne. La
ville de Pontivy est accompagnée dans cette démarche de requalification urbaine par l’agence
d'architecture, d'urbanisme et de paysage nantaise Forma 6.

La position centrale de Pontivy en Bretagne est un atout fondamental pour tout le territoire régional.
Ainsi, peuvent être organisés simplement différentes manifestations, réunions, et séminaires. Forte de
cet atout la ville et l’intercommunalité ont su développer des lieux de réceptions adaptés et de qualité
tels que le Palais des congrès et la Halle Safire. Néanmoins cette offre reste encore à améliorer pour
permettre le développement de locaux adaptés aux besoins professionnels.

III.

Le projet de requalification des Halles de Pontivy

Les Halles de Pontivy se situent à 150 mètres de la place du Martray, à 250 mètres du Château des Ducs
de Rohan et à 450 mètres du palais des congrès et de son parking.

Figure 1 - Plan localisation – Photos de l’environnement
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Edifiées au milieu du XIXème siècle (1846) par les architectes Richard et Marsille, les Halles du
Théâtre sont un édifice emblématique de la ville de Pontivy d’une surface d’environ 1500m², situées sur
le point de couture entre la ville ancienne et Napoléonville. Ce lieu - connu des Pontivyens pour ses
spectacles d’association, son activité cinématographique entre 1989 et 2002 et ses halles - est devenu
un bâtiment à plusieurs vies.
Situé au 2ème étage du bâtiment, le théâtre, rénové en 2003, accueille une programmation culturelle
comprenant environ 5 spectacles par an. Dans ce cadre, le théâtre accueille 2 à 3 résidences de trois
semaines par an. Il accueille également différentes manifestations dans le cadre de locations.
L’association de théâtre « Les tréteaux du Blavet » utilise également le lieu trois fois par semaine.
L’association « l’une et l’autre » utilise également trois fois par semaine. A ces temps d’occupation
s’ajoutent des périodes de répétition et des spectacles dans l’année.

IV.

Objet de l’Appel à Manifestation d'Intérêt de préfiguration

Les halles, restaurées en 2002, sont aujourd’hui en partie sous exploitées. Le bâtiment, en pierre et en
bon état se répartit sur 4 niveaux :
§ Le RDC où se trouvent les halles, des sanitaires
et le hall d’accueil du théâtre
§ Le R+1 composé de deux salles de stockage et
de réunion, d’un vide donnant sur les halles, de
sanitaires et s’ouvrant sur les accès au théâtre
§ Le R+2 accueillant la salle de théâtre et
l’ensemble de ses espaces techniques (hall
d’accueil, loges, sanitaires…)
§ Le R+3 (combles) se compose de quelques
locaux techniques et de la chaufferie.
L’ensemble est desservi par un ascenseur central.
Figure 2 – Schéma de façade du bâtiment

La ville de Pontivy, propriétaire du foncier et porteur du projet de futur équipement, souhaite
développer une dynamique attractive diversifiée dans le centre-ville en valorisant le patrimoine bâti
(Bâtiment Napoléonien classé).
Pour ce faire, elle souhaite engager un changement d’usage du bâtiment sur l’ensemble des niveaux
(hors R+2 qui continuera à accueillir les installations du théâtre municipal). Dans cette continuité, l’objet
du présent Appel à Manifestation d’Intérêt est d’identifier un (des) porteur(s) de projet sur plusieurs
briques d’offres de services qui occuperaient le rez-de-chaussée et le niveau R+1 (cf. plans détaillés en
annexe du présent document).

Afin de répondre à la stratégie de revitalisation en cours de déploiement ainsi qu’aux attentes et besoins
identifiés sur le territoire, le(s) porteur(s) devront se positionner sur l’une des 2 options thématiques au
choix :
•
•

un tiers lieu orienté autour de la transition alimentaire et l’entrepreneuriat
OU un tiers lieu orienté autour de la culture.
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Rez-dechaussée
& N+1

Un tiers lieu tourné vers
l'entreprenariat

Un tiers lieu tourné vers la
culture

A destination des entreprises et
des locaux

A destination des acteurs
culturels et des locaux

Cette option prend en compte la
partie théâtre

Cette option prend en compte la
partie théâtre

Pour se faire, le répondant pourra répondre seul ou en groupement solidaire avec plusieurs porteurs de
projet qu’il aura la charge de coordonner.
Le porteur devra être à la fois opérateur et animateur de son offre propre et contributeur au projet
global par son engagement dans une réflexion sur la programmation du bâtiment en cours. L’offre
proposée par le(s) porteur(s) de projet devra s’intégrer à l’écosystème local et s’inscrire dans la
dynamique territoriale à créer avec les habitants du quartier.

Intentions de la ville pour le RDC :

Implanter une offre de services et/ou commerces avec une dominante au choix :
•

Activités alimentaires, artisans de bouche
o Pour exemple : La création d’une halle alimentaire dédiée à la transition alimentaire
autour d’un « food court » qui pourrait accueillir une épicerie, une poissonnerie, un
bar/espace de petite restauration…pour promouvoir une alimentation durable en
proposant des produits biologiques et/ou issus de l’agriculture paysanne,
principalement en approvisionnement local.

•

Activités liées aux loisirs et à la convivialité (cafés)

•

Un tiers-lieu dédié aux activités artistiques et à la culture
o par exemple : des espaces mutualisés pour accueillir des expositions, évènements ou
des boutiques de créateurs « à l’essai »

•

Activités innovantes. Innovation entendue au sens territorial du terme, tout ce qui est nouveau
sur le territoire pontivyen est considéré comme innovant.

Points d’attention : la redevance du domaine public devra être justement proportionnée et tenir
compte du modèle économique réalisé et des tarifs sur une offre similaire pratiqué dans le parc privé.
Les loyers seront progressifs sur 3 ans mais ne pourront pas être inférieurs au prix plancher de 5€/m².
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Figure 3 – Plan détaillé du rez-de-chaussée du bâtiment avec une représentation des surfaces dédiées en cours d’aménagement (commerces 1 et 2)
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Intentions de la ville pour le R+1 :

L’idée portée par la collectivité sur ce 1er niveau serait de garder la dominante de l’axe retenu pour le
rez-de-chaussée en le complétant par une offre d’hébergement et d’accueil d’activités -sur le modèle
coworking- pour favoriser le développement d’activités entrepreneuriales sur le territoire, cette offre
pourrait concerner la totalité de l’espace ou un bureau unique ou en intégrant une dimension
d’animation :
-

Avec une dominante entrepreneuriat au sens large ; à titre d’exemples :
o De la location de postes de travail et/ou bureaux fermés autour des métiers de la
transition alimentaire (ou des transitions au sens large) avec animation d’une
communauté de coworkers

-

Avec une dominante culture et activités artistiques professionnelles ou amateurs
o Un espace dédié aux artistes culturels
o Un espace tourné vers l’Art & artisanat : possibilité d’intégrer les métiers de l’artisanat
au coworking pour favoriser les fertilisations croisées (Ex : pour les
graphistes/dessinateurs, designers, photographes, couturiers, créateurs de bijoux ou
d’objets d’art) avec un principe de location à l’heure et l’accès à un espace pouvant
accueillir les artistes (création d’œuvres diverses).

Points d’attention : l’espace devra avoir des horaires d’ouvertures assez larges (8h-19h pour toucher les
étudiants / entreprises / commerçants) ouvert minimum 5 jours par semaine.
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Figure 4 – Plan détaillé du R+1 du bâtiment avec une représentation des surfaces projetées
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Pour le R+2 accueillant le théâtre :

Le théâtre (en régie ville) a pour vocation de rester à ce niveau ; il a toujours été utilisé pour la
programmation de la saison culturelle avec des spectacles professionnels qui ont lieu dans
l’amphithéâtre avec la billetterie qui s’installe au niveau du foyer. Chaque saison, programmée avec par
les services de la ville, a pour ambition de diffuser des artistes connus et reconnus mais également de
faire découvrir de nouveaux talents, de donner une visibilité aux spectacles et à des artistes de qualité
en présentant différentes formes artistiques (danse, conte, cirque, théâtre, humour, musique…).
Afin de favoriser l’accès à tous de l’art et de la culture, les locaux du théâtre accueillent également par
le biais de tarifs attractifs :
§

Des associations de théâtre (répétitions du lundi au jeudi)

§

Des compagnies indépendantes comme « les Tréteaux du Blavet » (à destination des adultes)
et « Lune et l’Autre » (à destination des enfants, adolescents et adultes) pour des cours et
représentations (un local sécurisé leur est prévu pour leur matériel et décor à l’étage du
coworking).

§

Des représentations sont organisées dans le cadre de différents festivals / avec le conservatoire
de musique

§

Le lieu peut être loué par des entreprises ou des associations autres que culturelles

§

Et mis à disposition gracieusement pour de la médiation culturelle avec divers établissements
(scolaires, écoles de danses, associations…).

Articulation des différentes briques du tiers lieu avec l’ambition de créer un lieu unique avec une ligne
directrice commune :

•

•
•

•

•

Le but de la structure : rompre avec l’isolement et faire partie d’une communauté afin de
mobiliser un maximum de personnes pour que tout le monde s’approprie le lieu (écoles,
entreprises, artistes, commerçants, etc.)
Les cibles : Un mélange intergénérationnel de clients locaux (exemple : des jeunes rencontrant
des chefs d’entreprises).
L’animation : Le tiers lieu étant pensé comme un lieu de rencontre, l’animation notamment sur
la partie coworking permet à la fois de distinguer le projet des autres offres et de faire le lien
entre les différentes activités du tiers-lieu.
La communication : Des projets annexes pourront être rapprochés du projet des Halles (le
projet du tribunal de la Région peut être complémentaire, convergeant avec la programmation
du futur tiers lieu) notamment pour une question de diminution des coûts.
L’organisation : Mise en place de badges pour sécuriser l’accès au rez-de-chaussée et à l’espace
coworking (& pour chaque bureau). L’espace devra avoir des amplitudes d’ouvertures assez
larges (8h-19h pour toucher les étudiants / entreprises / commerçants) ouvert minimum 5 jours
par semaine.
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V.

Nos premières analyses pour le tiers lieu

Une étude a permis de faire ressortir plusieurs points importants sur le tiers lieu notamment en termes
de besoin du futur équipement :
L’offre sur le territoire concernant les espaces de coworking est insuffisante :
A savoir : 68 % des
espaces
collaboratifs
proposent
des
séquences de formation
et
d’animation
à
l’échelle du Grand Ouest
/ plus de 50 % propose
une
offre
d’accompagnement.

Lab Bro Pondi - Impression 3D Culinaire

Lab Bro Pondi - Impression 3D Culinaire

Pépinière d'entreprises CREATIVY : accueille les
jeunes entreprises afin de les accompagner dans leur
développement et la consolidation de leurs activités

Espace de coworking- Flexibureau : fonctionne bien
avec beaucoup d’indépendants / conditions tarifaires
intéressantes. Mais pas d’animation sur ce lieu.

Projets initiés en lien avec le tiers lieu :

v Un espace territorial de la Région au sein de l’ancien
tribunal de Pontivy :
Etude de programmation effectuée / cabinet
d’architectes sélectionné / ouverture escomptée du lieu
à l’automne 2023
Au rez-de-chaussée du bâtiment, à l’étude : un espace de location de salles couplé à une offre
de petite restauration/snacking de qualité orienté vers la gastronomie et l’innovation culinaire
bretonne. Objectif de confier cet espace à un porteur de projet privé.
A l’étage : des bureaux dédiés aux agents de la Région et des salles de réunion pour les élus
régionaux afin d’y délocaliser une partie de l’activité institutionnelle de la collectivité.
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A l’extérieur : un jardin complètement revu pour l’ouvrir sur l’espace public et en faire un
lieu de pause pour les visiteurs en intégrant une terrasse pour la petite restauration du rez-dechaussée.
v Espace Bretagne Séminaire : location de salles,
entièrement équipées (paperboard, écran et
vidéoprojecteur interactif, wifi, stylos, bloc-notes et
bouteilles d’eau) et accompagnées de services à la carte
(café d’accueil et pauses, choix de formules de
restauration…). Etablissement accessibilité PMR.

v Projet d’un pôle alimentaire d’innovation destinée aux
agriculteurs et aux entreprises pour tester des produits
pilotes.
L’idée d’un atelier relais, pour promouvoir le bien manger,
favoriser les circuits courts, où agriculteurs et entreprises
pourraient tester des produits pilotes
Besoins et attentes identifiés sur le tiers lieu :

L’espace de coworking répond à un besoin clairement présent sur le territoire. Les espaces de coworking
qui pourraient se trouver à proximité ne sont pas dans le centre-ville et ne proposent pas d’animation
ou d’évènements ciblés. Cet espace a également sa place dans une ville de 15 000 habitants avec une
zone de chalandise importante.
C’est dans le Centre Bretagne qu’on a le moins d’équipements susceptibles d’accueillir des formations
délocalisées et des formations susceptibles d’être effectuées à distance.
Le tiers lieu se devra d’être pratique pour les usagers et facilitateur de liens. En plus d’être en centreville et d’avoir tous les services à proximité (ville du ¼ d’heure). Une intégration du tiers lieu dans
l’écosystème local est primordiale pour qu’il fonctionne.
Les structures adossées à l’espace de coworking doivent apporter du flux et s’intégrer dans la
dynamique du tiers lieu. En effet, il est important d’avoir une locomotive au RDC qui apporte du flux de
population/ consommateurs. Cela pourrait se faire via une personne sur place pour organiser des petits
déjeuners, des interventions d’entreprises, pour faire vivre le lieu. Des aspects annexes seront à prendre
en compte pour le tiers-lieu tel que le ménage, la sécurité, les outils informatiques mis à disposition. Le
tiers-lieu se devra également d’avoir un modèle économique viable et pérenne.
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VI.

Quels positionnements pour les porteurs de projets ?

Il sera demandé aux porteurs de projets qui se positionneraient sur les différentes options :
Ø De proposer une méthodologie d'animation partenariale associant habitants et autres acteurs
autour du développement de l’offre de service envisagée,
Ø De participer à une coordination avec les pilotes afin d'assurer une transversalité et une logique
d'interrelation entre les différentes offres,
Ø De proposer une offre d'actions de préfiguration avec montée en charge progressive jusqu’à la
livraison de l’équipement à 3 ans s’intégrant dans la dynamique portée par l’écosystème local,
Ø De détailler le modèle économique de leurs projets (dépenses et recettes prévisionnelles).
En contrepartie de votre engagement sur le projet, la collectivité s’engage à mettre à disposition un
accompagnement technique pour le montage d’un dossier de demande de subvention. A titre
d’exemple, le porteur pourrait candidater à l’Appel à projet Quartier Culturel Créatif.
Lien : Soutien aux Quartiers culturels créatifs (QCC)

VII.

Modalité de candidature :

Toutes questions relatives à la consultation pourront être adressées à la Ville de Pontivy par mail
jusqu’au 31 janvier 2022 à etienne.godier@ville-pontivy.bzh Les réponses apportées au candidat
demandeur seront transmises à tous les candidats ayant retiré le présent dossier de consultation.
Les candidats devront soumettre un dossier de présentation de leur projet en format PDF et intégrant
a minima les éléments suivants :
12
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1. Une note synthétique présentant les principales composantes et points forts de votre
candidature (3 pages maximum) :
- Intérêt et motivation
- Entité porteuse définitive de l’exploitation et l’animation
- Intention générale du projet à terme et ses impacts pour le territoire
- Concept général du projet
- Programmation calendaire pour les actions/animations imaginées
- Conditions de mise en œuvre (surfaces et moyens techniques nécessaires)
- Conditions financières et notamment montant de subvention annuelle et sur la durée
du projet attendue de la part de la Ville de Pontivy et potentiellement d’autres
partenaires publics. La justification portera sur l’équilibre du compte d’exploitation.
2. Présentation de votre société, collectif, association (ou membres du groupement en cas de
réponse conjointe) :
- Compétences du candidat et CVs détaillés des principaux intervenants
- Organisation et rôles respectifs des différents membres dans le cadre d’une réponse en
groupement constitué
- Présentation de 1-2 références similaires sur les 3 dernières années
- Le cas échéant, la structure de portage envisagée (société, association…) dans le cadre
de la réalisation du projet si votre groupement est retenu
3. Présentation détaillée du projet imaginé et note d’intentions du candidat (15 pages maximum)
- Insertion du projet dans son environnement aux différentes échelles territoriales (du tiers lieu,
du quartier et de la Ville)
- Interdépendances et complémentarités entre les différentes activités imaginées dans la
globalité de l’opération
4. Modèle économique du projet sur les deux premières années potentielles d’exploitation postlivraison du bâti. La progressivité de la redevance sera à justifier sur les deux ans.
5. Calendrier prévisionnel de mise en œuvre

VIII.

Critères d'éligibilité

Afin d’être éligibles au présent AMI, les candidats devront avoir la capacité de prouver :
1. Leur bonne compréhension du projet et la cohérence de leur offre par rapport aux
attentes notamment en regard de :
Ø Ouverture du lieu aux types d’usagers visés (professionnels et habitants)
Ø Mode de gestion proposé et implication concrète des preneurs dans le projet et la vie
quotidienne du tiers-lieu.
Ø Flexibilité et accessibilité de l’offre proposée (tarifs, accessibilité, amplitudes horaires)
mobilité réduite)
Ø Accueil et intégration des nouveaux arrivants (dans les cellules commerciales comme dans
le coworking)
13
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2. La bonne santé financière de leur structure (bilan financier et comptes de résultats des 3
dernières années et la liasse fiscale)
3. La régularité fiscale et sociale (documents prouvant que la structure est à jour de ses

obligations vis-à-vis des impôts et des charges URSSAF) ainsi qu’une déclaration sur
l’honneur stipulant que le répondant n’est pas sous le coup d’une interdiction de concourir

4. Que le répondant est assuré, à titre professionnel, pour la pratique des activités proposées.
5. Qu’il dispose de références significatives sur des projets similaires
6. Tout autre document jugé utile pour la bonne compréhension du projet (Annexes graphiques,
esquisses, photos…)

IX.

Critères d'appréciation et de sélection

La décision de sélection du candidat retenu revient à la Ville de Pontivy. L’analyse des dossiers reçus
sera confiée à un jury compétent et dédié qui jugera les offres selon les critères de sélections suivants :
Adéquation entre la proposition, les objectifs de la Ville et la temporalité du projet
40%
Qualités de l’équipe et projet proposé : qualification, références, complémentarité avec 30%
les autres composantes du tiers lieu, organisation des rôles et responsabilités
Robustesses technique et économique du projet
30%
Engagements réciproques entre la Ville de Pontivy et le(s) lauréat (s).
Le porteur de projet lauréat de l’AMI signera une convention de partenariat avec la Ville de
Pontivy. Cette convention engagera ses signataires à travailler ensemble pendant une durée de 24 mois,
renouvelable 12 mois à compter de la date de signature dudit protocole pour définir les conditions
d’expérimentation du projet décrit en phase AMI. À l’issue de cette période d’un an, un bilan sera réalisé
afin de définir si les parties prenantes souhaitent poursuivre ensemble l’expérimentation.

X.

Calendrier général prévisionnel de la consultation
§
§
§
§

Lancement de la consultation : Novembre 2021
Remise des candidatures : 7 février 2022
Audition des candidats retenus : semaine du 7 mars 2022
Choix du lauréat : semaine du 4 avril 2022

Calendrier global du projet à adapter en fonction du calendrier du programmiste

Ø
Ø
Ø
Ø

Le lauréat de la candidature pour occuper l’espace pendant 24 mois, renouvelable 12 mois.
Livraison de l’opération : octobre 2022
Mise à disposition de sites temporaires : novembre 2022
Réfection voirie : novembre – décembre 2022
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Ø Fin de l’expérimentation : novembre 2025

ANNEXE:
Descriptif actuel du fonctionnement du théâtre
Tarifs actuels pour les associations
Forfait 4 h - 120 euros ou 1h 40 euros TTC pour les associations
Forfait 4 h - 180 euros ou 1h 60 euros TTC pour les Asso hors Pontivy
Pour les locations privées :
Forfait 4h - 240 euros ou 1h 80 euros TTC
En journée : 213 euros TTC pour 6 h
Les associations pontiyiennes ont le droit à une gratuité par an (pour le palais des congrès ou théâtre
des halles). La ligue de rugby à une gratuité pour toutes ses locations
Le palais des congrès est également utilisé (674 places au palais des congrès avec une cuisine et une salle
de réception contre 190 dans le théâtre des halles sans cuisine ni salle de réception)
La location des salles est gérée par une chargée de location (salariée de la ville) du palais des congrès et
du théâtre des halles. Elle s’occupe également de la billetterie spectacles / de la saison culturelle (poste
déjà très complet). Charge de travail : 20% sur le théâtre des halles.
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