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PREAMBULE 
 

La présente consultation vise à désigner un porteur de projet, ou une équipe constituée, qui réalisera un projet créatif en extérieur complémentaire 
aux activités du Parc des Expositions, qui ne sera en concurrence ni avec les clients de celui-ci ni avec Oryon, destiné à accueillir des activités recevant 
du public sur une parcelle de terrain à l’intérieur du périmètre du Parc des Expositions, et qui l’exploitera.  
 
La Société ORYON, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est à la Roche sur Yon, 92 boulevard Gaston Defferre, exploite par délégation 
de service public par voie d’affermage la Gestion du Parc Expo des Oudairies depuis de nombreuses années. En 2021, une concession de service 
publique qui sera effective au 1er septembre reconduit l’exploitation du Parc des Expositions pour une durée de 5 ans et fixe un nouveau cadre 
d’intervention en y intégrant de nouvelles missions permettant de participer au développement économique et au rayonnement du territoire. 
C’est dans le cadre de ces missions que s’inscrit la présente consultation. 
 

Descriptif du Parc des Expositions : 

 

Le Parc des Expositions des Oudairies est situé sur un terrain d’une superficie de 109 203m² qui comprend notamment : 
o Un plan d’eau d’une surface de 13 990m2 ; la qualité sanitaire de l’eau n’est pas vérifiée ; le plan d’eau n’est pas classé en aire de loisir 
ou ERP (établissement de plein air) ; 
o Un parking principal en bitume de plus de 350 places, côté parc urbain ; 
o Des terrains périphériques pour l’accueil de manifestations ou permettant le stationnement complémentaire : 
o Une grande Halle des Sports de 3 000 m² environ ; 
o Une petite Halle de 2 000 m² environ avec des équipements de cuisine et de sanitaires ; 
o Une Halle chapiteau de 1 950 m² ; 

 

La gestion du Parc des Expositions comprend :  

- L’exploitation des salles pour y accueillir des manifestations destinées au grand public et aux professionnels. En 2019, 84 manifestations 

ont été réalisées. 

- L’accueil du club résident de basket de la Roche sur Yon (RVBC). En 2019, 80 matchs de basket ont été programmés. 

 

Ces différentes activités conduisent à plus de 150 000 visiteurs par an. 
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Plan de localisation 

 

 

Situation du Parc des Expositions par rapport au centre Ville et 

accès à celui-ci 

- Centre Ville  

Localisation du projet 
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1. LE PROJET 
 

ORYON souhaite dans cette nouvelle concession de service public proposer à un porteur de projet un espace extérieur du Parc des Expositions non 
exploité afin de :  
 

- Participer au développement d’un territoire dynamique  
Le territoire de La Roche sur Yon Agglomération est dynamique et connait un développement important. 
Le Parc des Expositions est situé à proximité immédiate d’une zone d’activité économique en plein développement, du pôle universitaire 
de La Roche sur Yon, du parc urbain et d’un centre commercial nouvellement agrandi. 

 
- Proposer une activité adaptée à la commune et au site  

Il est possible que le projet comporte plusieurs activités, dont notamment une activité de restauration ou de loisir de nature innovante sur 
le territoire et complémentaires aux différentes activités existantes. 
Une ouverture saisonnière et/ou permanente peuvent être réalisées, elles devront respecter les règles du PLU, la réglementation du code 
de l’urbanisme et du code de construction et de l’habitation, ainsi que la réglementation des Etablissement Recevant du Public (ERP). 
Le projet d’aménagement devra être précisé et détaillé dans la réponse. Il devra s’appuyer sur un concept complémentaire avec l’offre du 
Parc des Expositions. 
Le fonctionnement, à détailler, devra permettre de répondre aux attentes du concessionnaire en matière d’animation du lieu. 
 

- Mettre en valeur le site  
L’opération projetée doit permettre de mettre en valeur le plan d’eau. 
Cette mise en valeur est laissée à l’appréciation de l’opérateur, mais devra s’inscrire dans une démarche éco-responsable. 

 

Par ailleurs, le projet doit permettre de fonctionner de manière indépendante et de manière complémentaire aux activité du Parc des Expositions. 

Une organisation des flux de public devra être judicieusement présentée dans le dossier de candidature. 
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Superficie destiné au projet : 2500 m² environ. 

La surface dédiée comprendra une zone de stationnement intégrée dans le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zone dédiée de 2500 m² environ 
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Zone dédiée de 2500 m² environ avec entrée indépendante 

Zone dédiée avec vue sur le plan d’eau 
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2. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION  
 

1/ Déroulé  
- Publication  
- Retrait du dossier de consultation  
- Organisation de visite  
- Réception et analyse des candidatures  
- Sélection de 3 candidats (maximum)sur les critères suivants : 

 Motivation et références du candidat.  
 Complémentarité du projet avec le Parc des Expositions.  
 Innovation du projet 
 Projet urbain et architectural 
 Démarche éco-responsable. 

- Audition des candidats sélectionnés les mieux classés. 
- Signature d’un protocole d’exclusivité avec le candidat le mieux classé pour engagement de discussions exclusives. 

 
2/ Planning prévisionnel  

- Publication de l’annonce : le 19 juillet 2021. 
- Des visites sur site pourront être organisées : sur rendez-vous auprès d’ORYON : stibler.v@oryon.fr. 
- La remise des candidatures est fixée au 30 septembre 2021 à 12h00. 
- Auditions prévues à partir du 15 octobre 2021. 
- Choix du candidat à partir de fin octobre 2021. 
- Ouverture souhaitée de l’établissement:1er semestre 2022. 

 
3. ATTENDUS AU STADE DE LA PHASE CANDIDATURE 

 

Le candidat devra fournir les éléments suivants :  

 Une note de motivation (2 pages maxi)  

 Une présentation de la structure investisseur, de ses capacités financières ;  

 La présentation du concept et de la démarche éco-responsable 

 Le positionnement de l’activité par rapport au Parc des Expositions vis-à-vis de ses clients. 
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 Le budget prévisionnel d’exploitation.  

 Le budget d’investissement et le plan de financement pour le projet.  

 Le planning prévisionnel. 

 Le loyer proposé au profit du concessionnaire, qui devra être cohérent avec le budget prévisionnel d’exploitation 
 
La remise de la proposition se fera par voie dématérialisée à l’adresse mail suivante : stibler.v@oryon.fr.  
Au maximum, 3 candidats, qui présenteront les meilleures conditions au regard des critères énoncés, seront retenus et invités à présenter leur 
proposition au concessionnaire. Des auditions seront ainsi organisées.  
Un candidat sera retenu, avec lequel des négociations exclusives seront engagées en vue d’une contractualisation.  
Toute demande d’informations doit être adressée à :  
 
ORYON  
92 Bd Gaston Defferre  
85 018 LA ROCHE SUR YON  
M. Vincent STIBLER (stibler.v@oryon.fr)  
06.88.44.22.83 

 
 

 

 

 


