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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE DE LA CONCLUSION D’UN BAIL A CONSTRUCTION OU 

D’UN BAIL EMPHYTEOTIQUE POUR LA RECONVERSION ET LA VALORISATION DU SITE DE L’ANCIENNE 

ABBAYE DE NOTRE-DAME-DE-JOYE 

 

A. CADRE REGLEMENTAIRE 

 

Le présent appel à manifestation d’intérêt n’est pas soumis au droit de la commande publique. Il n’est 

encadré par aucune disposition procédurale contraignante.  

L’appel à manifestation d’intérêt ne répond pas à un besoin de la Ville d’Hennebont.  

Il s’agit d’une opération permettant à la Ville de valoriser son domaine privé en sélectionnant un preneur à 

bail qui occupera son domaine en vue d’y édifier et d’y exploiter une activité hôtelière.  

 

B. PROPRIETAIRE 

Ville d’Hennebont. 

 

C. OBJET DU PRESENT AVIS 

La Ville d’Hennebont est propriétaire sur son domaine privé du site de l’ancienne abbaye de Notre-Dame-

de-Joye. Ce domaine, très identifiable dans le patrimoine de la Ville, constitue une des marques du territoire.  

La Ville souhaite valoriser ce site. C’est pourquoi, accompagnée de la société In Extenso TCH, elle lance 

un appel à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un candidat souhaitant apporter son avis, ses 

propositions et expertises. Le candidat sélectionné devra réaliser des travaux et exploiter le domaine dans 

le cadre d’une activité hôtelière.  

Les candidats devront intégrer comme contraintes au projet, les prescriptions urbanistiques, architecturales 

et paysagères existantes, l'environnement immédiat ainsi que des prescriptions ou sujétions particulières, 

liées à l'intérêt du projet. 

 

D. DESCRIPTION DES LIEUX  

Le site, localisé au : 1-7 Rue du Champ de Tir, 56700 Hennebont, est composé des éléments suivants: 

- Logis abbatial et ses dépendances (1620m²) ; 

- La maison des confesseurs (70m²) ;  

- Des emprises foncières propriétés de la Ville ; 
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E. ACTIVITES ENVISAGEES 

La Ville souhaite valoriser le site de l’ancienne abbaye de Notre-Dame-de-Joye par l’exercice par un 

opérateur privé d’une activité hôtelière. L’ensemble hôtelier devra bénéficier d’une conception qualitative 

s’intégrant dans le paysage naturel et offrir un accueil de qualité.  

Le candidat sélectionné sera en charge de la conception, la construction, du financement, de l’exploitation 

de l’activité hôtelière et de l’entretien du domaine. 

 

F. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU FUTUR BAIL CONCLU 

La convention portera sur la conception, construction et l’exploitation d’un hôtel, situé sur le domaine privé 

de la Ville.  

Dans l’hypothèse où le contrat conclu est un bail à construction, la convention sera régie par les dispositions 

des articles L.251-1 à L.251-9 et R251-1 à R.251-3 du Code de la construction et de l’habitat. 

Dans l’hypothèse où le contrat conclu est un bail emphytéotique, la convention sera régie par les dispositions 

des articles L.145-1 à L.145-13 du Code rural et de la pêche maritime. 

 

G. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

La consultation se déroule en deux phases : 

- Une phase de candidature : sélection des candidats les plus à même d’assurer la reconversion et 

l’exploitation du site. 

- Une phase de projet : sélection du projet le plus pertinent pour la Ville. 

 

Ce déroulement n’est qu’indicatif. 

 

H. CRITERES DE SELECTION 

 

La Ville d’Hennebont sélectionnera le candidat après examen de la pertinence du projet au regard du site, 

la qualité, la cohérence et la viabilité économique du projet, de la fiabilité des membres de l’équipe et des 

références d’opérations et des conditions proposées pour la conclusion de la convention. 

 

I. CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 

Tout opérateur souhaitant candidater doit contacter les services de la Ville d’Hennebont à l’’adresse : 

contact@mairie-hennebont.fr 

Pour toute demande de renseignement technique ou administratif joindre les services de la Ville à l’adresse :  

contact@mairie-hennebont.fr 
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