Appel à Projets pour le
Développement du Pôle de
Loisirs de Saint-Crépin à
Soissons (02)
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Contexte, Enjeux et Objet de l’Appel à Projets (AAP)
1.1.

Soissons, une ville en pleine transformation

Ville d’Histoire, première capitale des Francs, Soissons dispose
d’un riche patrimoine architectural, au sein d’un
environnement naturel préservé, à seulement 1h15 de Paris et
30 minutes de Reims, au sud du département de l’Aisne.
Territoire à taille humaine (29 000 habitants à Soissons, 52 000
dans l’agglomération, 107 000 dans le bassin de vie
Soissonnais-Valois), Soissons porte une ambition forte en
matière d’attractivité, à la fois pour attirer de nouvelles
populations (entreprises, touristes, habitants…) mais aussi
améliorer le cadre de vie de ses résidents.
A ce titre, la Ville et l’Agglomération se sont engagées depuis
une dizaine d’années dans une politique de grands travaux
destinés à rénover et embellir le centre-ville, revaloriser les
berges de l’Aisne, et mettre en lumière le patrimoine :
requalification des espaces publics par l’architecte Jean-Michel
Wilmotte, création d’un nouveau quartier de gare,
requalification de la friche militaire Gouraud, programme de
vidéo-mapping « Soissons en Lumières », restauration de
l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes…
Ces investissements publics se traduisent aussi par le
développement d’une offre d’équipements culturels et de
loisirs de premier plan : Cité de la Musique et de la Danse de
rayonnement régional, complexe aquatique Les Bains du Lac
(à Mercin-et-Vaux), Scène culturelle « Le Mail » …
C’est dans ce contexte de transformation urbaine, de
revalorisation des berges de l’Aisne, et de développement
d’une offre touristique, culturelle et de loisirs, très qualitative,
que s’inscrit le projet de Pôle de loisirs de Saint-Crépin.
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1.2.

Le parc Saint-Crépin : une vocation sport, détente et loisirs

La Ville de Soissons bénéficie, au nord du quartier St-Crépin, d’un site entièrement dédié aux activités
sportives et de loisirs, au ressourcement et au bien-être.

Ce site bénéficie d’une localisation idéale :
- à la croisée du campus étudiant de Cuffies (IUT et STAPS) au nord et du centre-ville de Soissons
au sud,
- dans une boucle de la rivière Aisne, qui fait l’objet d’une vaste opération de réaménagement
(projet conduit par l’agence TER, qui porte actuellement sur la partie « urbaine » de l’Aisne, et
qui va se prolonger au nord, permettant donc une valorisation du secteur de projet).
Le périmètre de projet est à proximité directe du parc St-Crépin, une forêt urbaine s’étendant sur 11
hectares. Tout autour du parc, on retrouve de nombreux équipements sportifs : terrains de tennis, de
football, de rugby, stade municipal, salle multisports (escalade, billard), parcours sportif, gymnase…
Des aires de jeux d’enfants et des jeux d’eau existent également. Enfin un golf compact urbain (9 trous
et 1 practice) est actuellement en travaux, et devrait être inauguré au premier trimestre 2022. Il sera
écologique et ouvert à tous : scolaires, familles, pratiquants confirmés…
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A l’Est du parc Saint-Crépin se trouve le secteur d’étude du présent appel à projets (cf. zone en
pointillés sur la photo aérienne). Il s’agit d’un terrain d’une superficie de 3,4 ha, qui abrite 2
équipements à requalifier et qui sont au cœur du présent appel à projets :

Camping municipal 2 étoiles
Vieillissant et peu adapté aux besoins actuels
Attire une clientèle de passage, généralement
pour une seule nuitée
Taux d’occupation faible

1.3.

Ancienne piscine
Ouverte en 1976 ; fermée en 2017 suite à
l’ouverture de l’équipement communautaire
des Bains du Lac
Bâtiment de 4 100 m2 sur 3 niveaux

Objectifs généraux de la requalification

L’objectif du projet est de transformer ces deux équipements afin de proposer une nouvelle offre de
loisirs et d’hébergement originale et de qualité, sur un site d’environ 3,4 hectares.
Ce projet permettra de conforter le statut de « carrefour du sport et du bien-être » du quartier SaintCrépin, et de renouveler l’attractivité de la ville, en complémentarité des offres touristiques qui seront
développées en parallèle sur la commune : le parc ludo-historique de St-Médard, le pôle historique de
St-Jean-des-Vignes et le parcours de vidéo-mapping en centre-ville.
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Au-delà, le projet s’inscrit dans la stratégie d’attractivité de l’agglomération et du PETR du Soissonnais
et du Valois, qui vise à faire du territoire un lieu de destination touristique et non plus de passage, en
s’appuyant sur sa proximité avec l’Ile-de-France et sur le développement de complémentarités et de
synergies avec la Cité Internationale de la Langue Française en cours de création à Villers-Cotterêts. Il
s’agit particulièrement de miser sur un tourisme vert, durable et responsable et sur un tourisme
« patrimonial » s’appuyant sur les monuments et lieux d’intérêt du territoire.

Un projet qui répond aux nouvelles aspirations de la clientèle touristique
Après deux années 2020 et 2021 marquées par les conséquences de la crise sanitaire,
ce projet vise à relancer les activités touristiques et de loisirs sur le territoire et répond
pleinement aux évolutions constatées en matière de demande touristique :
-

une reprise de l’activité camping,
une demande accrue pour des hébergements insolites et haut-de-gamme,
et un tourisme de proximité, les clients provenant de région parisienne et des
Hauts-de-France qui prennent progressivement le relais de la clientèle
étrangère, quant à elle en forte diminution depuis le début de la crise du
Covid-19.

Répartition et évolution des nuitées par type d’hébergement en 2021 (source Insee) :
Hôtels

Hauts-de
France
Aisne

Campings

Nuitées
2021 (en
milliers)

Evolution
2019-2021
(en %)

Evolution
2020-2021
(en %)

Nuitées
2021 (en
milliers)

Evolution
2019-2021
(en %)

Evolution
2020-2021
(en %)

3 134

-28

11

1 981

-21

7

177

-31

8

119

-73

14

Il est intéressant également de noter que l’Aisne fait partie des destinations
touristiques qui ont été les plus plébiscitées pour les vacances de la Toussaint 20211.
Les taux d’occupation sont excellents, les réservations – toutes plateformes
confondues – ont explosé en un mois. Selon les chiffres d’Airbnb le département de
l’Aisne se situe au cinquième rang des plus plébiscités pour la période, devant le Jura,
le Var ou les Côtes-d’Armor. C’est un signal très encourageant pour les activités
touristiques et de loisirs sur le territoire du GrandSoissons.

A travers la reconversion et valorisation du Pôle de Loisirs de Saint-Crépin, la Ville de Soissons et ses
partenaires (GrandSoissons Agglomération, Banque des Territoires, Etat, Département de l’Aisne,
Région Hauts-de-France…) poursuivent les objectifs suivants :
1

Développer l’offre de sports, loisirs et bien-être,
Développer une offre d’hébergement de plein air originale et de qualité,
Améliorer l’attractivité touristique de la Ville,
Miser sur un tourisme vert, durable et responsable et sur un tourisme « patrimonial »,
s’appuyant sur les monuments et lieux d’intérêt du territoire,
Conserver le caractère « naturel » du site, ne pas le dénaturer,

https://www.aisnenouvelle.fr/id240721/article/2021-10-14/laisne-dans-le-top-10-des-destinations-pour-la-toussaint
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-

Créer des synergies avec les autres pôles d’attractivité de la commune et du territoire.

1.4.

Objet de l’Appel à Projets (AAP)

A travers cet AAP, la Ville de Soissons souhaite solliciter les opérateurs économiques pour :
- connaître leur intérêt pour ce projet,
- écouter leur avis sur les activités pouvant être développées,
- sonder les opérateurs sur le niveau de rentabilité financière de l’opération,
- identifier des porteurs potentiels,
- déterminer le degré de participation de la Collectivité dans le futur projet et la forme de
l’intervention.
Dans leur réponse, les répondants à l’AAP sont invités à faire des propositions concernant :
- les activités envisageables, et compatibles avec les contraintes du site,
- le mode de portage envisagé, et le niveau d’implication de la collectivité,
- les hypothèses économiques et financières (modèle économique).
Les attentes de la Ville de Soissons concernant le contenu des dossiers de réponse sont détaillées au
chapitre 5.
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Les caractéristiques du site
2.1. Les atouts : un environnement vert et calme, au sein d’un parc
tourné vers le sport et les loisirs

Photo aérienne du site prise depuis l’Est

Inséré dans le quartier Saint-Crépin, particulièrement vert, ce site présente de nombreux atouts :
- Une localisation idéale au nord du centre-ville et à proximité du pôle étudiant de Cuffies (10
min à pied dans les deux cas).
- Un cadre paysager qualitatif (façade arborée en entrée de parcelle), au sein d’un
environnement paisible, marqué par la forêt urbaine et la proximité de l’Aisne.
- Peu de logements à proximité, donc peu de probabilité que l’activité du pôle de loisirs génère
des problèmes de voisinage.
- Une circulation très calme : la passerelle reliant Cuffies ne permettant pas le passage de
véhicules motorisés, le site n’accueille pas de trafic de transit. Il présente un potentiel fort de
développement des mobilités douces.
- Des possibilités de stationnement à proximité, le long de l’avenue du Mail.
- Un accès possible à la rivière Aisne toute proche (à 50 mètres),
- Des équipements sportifs (terrains de tennis, stade municipal de football, salle multisports,
parcours sportif, centre nautique…) et un golf en cours d’aménagement, qui va renforcer la
dimension sports/loisirs du site.
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2.2. Les contraintes : une inscription intégrale en zone rouge
inondation (PPRicb)
Le développement du site doit aussi tenir compte d’une
contrainte forte bien que maîtrisée : son inscription
intégrale en zone rouge du Plan de Prévention du Risque
d’Inondation et de Coulées de Boue (PPRicb). Il s’agit
donc d’une zone dans laquelle toute nouvelle construction
est particulièrement encadrée. Aucune extension n’est
possible.
Cette contrainte majeure, bien intégrée par la collectivité
très en amont dans sa réflexion sur le projet, entraîne
l’impossibilité de prévoir des stationnements en sous-sol
et des hébergements « en dur ». Toute activité
d’hébergement doit pouvoir être facilement démontable
ou faire l’objet d’une surcote très importante.
Extrait du PPRicb

D’où plusieurs options envisagées pour le camping rénové consistant en des maisons sur pilotis ou
dans les arbres ou des roulottes facilement déplaçables.
Au-delà de cette hypothèse (réhabilitation avec restructurations internes, sans extension), les autres
articles du PLU apparaissent peu contraignants pour le projet. Le PLU de Soissons peut être consulté à
cette adresse : https://fr.calameo.com/books/001292071cc9fc71c3291.

2.3.

Plan du site, détail des surfaces et historique d’occupation

Le projet correspond aux parcelles BS17, BS25, BS24
et BR378 inscrites au cadastre ci-contre.
Sur la parcelle BS17 étaient situés les anciens bassins
extérieurs de la piscine municipale, dont certains
dataient des années 1930. Aujourd’hui, un de ces
bassins et une pataugeoire ont été comblés par la
Collectivité permettant une nouvelle occupation.
Seul un bassin demeure, actuellement à l’abandon,
sur la partie Est de la parcelle BS17, qui pourrait être
réhabilité dans le cadre du projet.
Le bâtiment de l’ancienne piscine couverte
désaffectée depuis 2017 (et l’ouverture du complexe
aquatique Les Bains du Lac) est situé sur la parcelle
BS24.
Le camping municipal, actuellement géré en régie par
la ville de Soissons, est situé sur la partie sud de la
parcelle BS24 et sur la parcelle BS378.
Plan cadastral
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2.3.1. L’ancienne piscine couverte
L’ancienne piscine couverte est un bâtiment de plan
rectangulaire, divisé en deux volumes distincts accolés :
- le premier volume, au nord, s’élève sur trois
niveaux (sous-sol semi-enterré / rez-de-chaussée sur
600m², rez-de-bassins sur 640m² et étage sur 650m²).
Il abrite l’ensemble des annexes (total 1 890 m²
environ),
- le second volume, placé au sud, contient la halle des
bassins sur 1 110m² environ et, au niveau inférieur
(rez-de-chaussée), les galeries techniques qui
permettent de visiter la périphérie des bassins.
La surface totale est de l’ordre de 3 000 m², hors galeries
techniques et emprise des bassins au niveau inférieur (rez-dechaussée) du second volume. En cas de déconstruction des
bassins et récupération des galeries techniques (et
construction d’un plancher intermédiaire), une surface
supplémentaire, sensiblement équivalente à celle de la halle
de bassins existante (1 100 m²) serait disponible, portant
l’ensemble à 4 100 m².
Le bâtiment présente un fort potentiel, de beaux volumes très
lumineux, une charpente en bon état. Toutefois, sa
restructuration nécessitera d’importants travaux. Les
équipements, parements, et l’enveloppe thermique du
bâtiment sont entièrement à reprendre.

Vue aérienne du bâtiment de l’ancienne piscine

La piscine dans les années 1980

Comme le souligne l’étude-diagnostic menée par la société
ProPolis, la requalification de l’ancienne piscine municipale
dans le cadre d’une opération de réhabilitation /
restructuration lourde visant à accueillir de nouvelles activités
nécessitera notamment de :
- déconstruire les bassins et reconstituer un plancher,
- traiter la charpente bois,
- refaire
complètement l’enveloppe thermique
(isolation, vitrage…).
La halle des bassins et l’intérieur de la charpente
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2.3.2. Les terrains au nord du périmètre (parcelle BS17)
Le site réserve les surfaces nécessaires à la réalisation d’un minigolf : 0,3 hectares disponibles et sous maîtrise foncière de la Ville.
Le bassin sportif de 25m ainsi que la pataugeoire anciennement
implantés sur le site ont été comblés par la ville.

2.3.3. Le bassin extérieur et le camping
Le site réserve les surfaces nécessaires à la réalisation d’un
camping et d’un bassin extérieur. Au total, c’est environ 1,8
hectares qui sont disponibles et sous maîtrise foncière de la
Ville. Le terrain est relativement plat. Le site est accessible
directement par l’avenue du Mail avec un écran végétal entre
l’avenue et le camping. L’Aisne est toute proche, et un accès
direct est envisageable.

à NB : Des visites de site seront organisées par la ville
de Soissons pour tous les répondants qui en
exprimeront la demande

Le bassin extérieur aujourd’hui
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Pistes de réflexion de la Collectivité sur la reconversion du site, soumises
pour avis, suggestions et recommandations des répondants
3.1.

Activités envisagées par la Collectivité

Une étude de marché a été réalisée pour le compte de la Ville de Soissons en 2020 (financée par la
Banque des Territoires), afin de déterminer le potentiel économique de reconversion du site et les
activités qui pourraient y être développées. Cette étude a notamment permis de :
-

-

-

Qualifier le niveau de l’offre actuelle, à savoir plutôt bas-degamme en ce qui concerne le camping municipal, seul
équipement encore opérationnel sur site : camping ouvert
seulement d’avril à octobre, panier moyen de 13€ par
nuitée, clientèle de passage…
Évaluer l’environnement concurrentiel en termes d’activités
de loisirs (bowling, laser game, escape game…) et d’offre
d’hébergement et ainsi identifier les activités à développer
en priorité ;
Mettre en évidence l’opportunité d’une montée en gamme
afin d’accueillir une clientèle différente et d’avancer vers
une « premiumisation ».

Tous les visuels ci-dessous sont tirés du film3D
de présentation du projet :
https://www.youtube.com/watch?v=GdGbcE
Rou0I

Les cibles de clientèle visées à travers le projet de requalification
sont :
- la clientèle d’étape et de court séjour,
- les couples sans enfant, venant principalement d’Ile-deFrance,
- les groupes d’amis,
- la clientèle familiale.
L’objectif est de répondre aux nouvelles tendances de marché :
- montée en gamme du secteur du camping,
- attentes fortes de la clientèle sur des prestations
qualitatives et un tourisme durable / responsable,
- attrait pour les hébergements insolites et la reconnexion à
la nature.
Suite à cette étude de marché, la Collectivité a envisagé une
première série d’activités qui pourraient être redéployées sur site
moyennant une restructuration lourde des infrastructures
existantes :
- Camping
haut-de-gamme
proposant
une
offre
d’hébergement de plein air de qualité et insolite, avec par
exemple des cabanes sur pilotis, cabanes dans les arbres,
roulottes…
- Piscine extérieure aménagée et espace bien-être (spa,
sauna, hammam…) dédiés à la clientèle du camping (en lieu
et place du bassin extérieur désaffecté).
- Ancienne piscine réaménagée en halle des loisirs de 4 100
m2 proposant bowling, jeux interactifs en sous-sol, et une
offre de restauration à l’étage
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-

Création d’un mini-golf à l’emplacement des anciens bassins extérieurs de la piscine,
aujourd’hui comblés.

Quelles activités pour quelles cibles :
- Bowling, mini-golf, jeux interactifs : principalement à destination des habitants du Soissonnais
(familles, groupes d’amis, étudiants, etc.).
- Camping et équipements associés : à destination des touristes français (en particulier
franciliens) et étrangers, et en second lieu, des habitants du territoire souhaitant faire un
« break » : familles, couples, groupes d’amis, etc.
Attention : il est important de préciser qu’il s’agit à ce stade de premières pistes de réflexion. Le
projet reste encore relativement souple, et justement, il est attendu des répondants des
propositions originales d’activités modernes et attractives à développer sur le site.
Seules 2 contraintes sont imposées par la Collectivité concernant les activités à développer :
- Le maintien d’une composante « hébergement » sur l’actuel camping et sa conversion en
hôtellerie de plein air haut-de-gamme compatible avec les contraintes urbanistiques (PPRibc)
- La création et l’exploitation d’un bowling, au rez-de-chaussée de l’ancienne piscine reconvertie
en halle des loisirs.
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3.2. Investissements prévisionnels pour le développement des
infrastructures
3.2.1. Création de la halle des loisirs
Le plus gros des investissements à réaliser porte sur la
requalification de l’ancienne piscine en bowling.
L’étude de faisabilité conduite par le bureau d’études ProPolis en 2020 (jointe en annexe de l’appel à
projets) a démontré que le projet est techniquement possible mais nécessite des travaux importants,
puisqu’il faut notamment :
- Déconstruire les bassins et reconstituer un plancher ;
- Traiter la charpente bois ;
- Refaire complétement l’enveloppe thermique.

Le schéma de pré-programmation proposé ci-contre prévoit :
- une activité de restauration en R+1,
- au rez-de-bassins, l’aménagement des pistes de bowling, d’un bar et d’une terrasse, qui
suppose le comblement des actuels bassins,
- enfin, au rez-de-chaussée, sur 900 m2, une activité de type laser-game ou autres jeux
numériques interactifs, ou un espace détente/spa.
Le montant total estimé des travaux pour la transformation de l’ancienne piscine en halle de loisirs
se situe entre 7 et 7,5M€ HT selon les scénarios.
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3.2.2. Montée en gamme du camping
Lors de la réalisation de l’étude de marché, différents types d’hébergements ont
été envisagés, compatibles avec les règles d’urbanisme (classement des terrains
en zone rouge PPRicb) : cabanes dans les arbres, cabanes sur pilotis, tentes
Safari Lodge, roulottes, bulles transparentes.
Différents scénarii de programmation ont été réalisés, certains combinant des
formes variées d’hébergements insolites, d’autres inversement misant sur un
produit unique, déclinable en différentes tailles (2, 4, 8 personnes).
Au vu des surfaces disponibles pour l’hébergement et de la volonté de préserver
un caractère intimiste, le scénario qui a été jugé le plus à même d’assurer une
montée en gamme du camping consiste à installer 24 cabanes sur pilotis répartis
en :
- 8 cabanes 2 places, dont 4 avec spa privatif
- 12 cabanes 3-4 places
- 4 cabanes 5-6 places
En 2020, l’étude a évalué les coûts prévisionnels pour cette montée en gamme
du camping à environ 1,3 M€ HT, comme détaillé ci-dessous.

Postes

Nombre
d’unités

Démolition bloc sanitaire
Cabanes sur pilotis (2 places) avec Spa
privatifs
Cabanes sur pilotis (2 places)
Cabanes sur pilotis (4 places)
Cabanes sur pilotis (6 places)
Intégration paysagère
Cheminements (bois/minéral)
Frais divers / aléas travaux (+6%)
Total coûts travaux H.T
Total T.T.C

Surface

Coûts / m2 Estimation H.T
20 000 €

4

30 m2

1 700 €

204 000 €

4
12
4

20 m2
25 m2
30 m2
4 000 m2
500 m2

1 500€
1 500€
1 500€
35 €
200 €

120 000 €
450 000 €
180 000 €
140 000 €
100 000 €
72 840 €
1 286 840 €
1 544 208 €

3.2.3. Piscine extérieure
Pour les besoins du camping, et pour répondre aux standards de marché, la Collectivité envisage un
réaménagement du bassin extérieur. La surface actuelle de la cuve du bassin (250 m2) étant trop
importante pour les besoins du camping, il a été envisagé d’installer une cuve inox sur la moitié du
bassin extérieur et de prévoir une couverture du bassin, pour un meilleur confort thermique des
usagers. L’ensemble de ces travaux est estimé à environ 500 000 € HT.

3.2.4. Mini-golf (18 pistes)
Le terrain destiné à accueillir l’activité mini-golf étant relativement plat et libre de toute occupation,
les frais d’aménagement du mini-golf se limitent à la pose d’un gazon synthétique, à la création de
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cheminements piétons et parterres, et à la construction d’un chalet pour ranger le matériel. Ces frais
sont estimés à 100 000 € HT.
Le mini-golf sera géré par la Ville dans un premier temps, mais l’exploitant peut envisager de reprendre
son exploitation.

3.2.5. Bilan des investissements prévisionnels
-

Halle de loisirs : entre 7 et 7,5 M € HT
Camping : environ 1,3 M € HT (scenario 3, premium)
Piscine extérieure : environ 500 000 € HT
Mini-golf : environ 100 000 € HT

Au total, les investissements prévisionnels nécessaires pour le développement ou la restructuration
des infrastructures du Pôle de Loisirs de St-Crépin ont été estimés en 2020 à un montant compris entre
8,9 et 9,4 M € HT.
Il est envisagé que la Collectivité et ses partenaires publics prennent à leur charge une partie de ces
investissements nécessaires à la phase de réalisation du Pôle de Loisirs de Saint-Crépin.

3.3.

Première modélisation financière

Une première modélisation financière a été réalisée pour le compte de la Ville dans le cadre d’une
étude de faisabilité. Celle-ci prend comme point de départ les hypothèses suivantes :
- La modélisation est réalisée sur une durée de 5 ans
- Un exploitant unique est gestionnaire de l’ensemble du site
- L’exploitation du pôle de loisirs est réalisée dans une logique concessive avec la Ville de
Soissons
- L’exploitant ne prend pas en charge l’amortissement des investissements nécessaires à la
réhabilitation du site
- L’exploitation prend en charge l’entretien courant du pôle de loisirs et le renouvellement du
petit matériel
Pour chaque équipement les hypothèses d’exploitation sont les suivantes :

Bowling
Ouverture 6 jours sur 7, soit 313 jours par an
1 ETP prévu pour l’accueil des clients

Item
Nombre de pistes
Nombre de personnes dans la zone de chalandise
Taux de capitation de la zone de chalandises
Nombre de fréquentations par an
Ticket moyen TTC par client
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Type de tarif

Tarif TTC

Ticket unitaire journée
Ticket unitaire soirée
Ticket unitaire enfant/étudiant
Ticket unitaire licencié

3,70 €
5,30 €
3,40 €
3,50 €

Restaurant
Ouverture 6 jours sur 7, soit 313 jours par an
5,5 ETP prévus au restaurant et à l’espace bar/boissons
Composition de l’offre :
-

Espace de restauration classique de type brasserie
Espace bar/boissons
Service de petit-déjeuner à destination des clients du camping qui ne disposent pas de sites de
restauration sur place
Vente à emporter de panier repas pour les clients du camping

Item

Hypothèse prise

Nombre de couverts
Taux de captation des clients du bowling (midi)
Taux de captation des clients du bowling (soir)
Taux de captation du petit-déjeuner
Taux de captation des clients du bowling au bar
Taux de captation des clients du camping pour le premier repas
Ticket moyen TTC pour le repas
Ticket moyen TTC pour le petit-déjeuner
Ticket moyen TTC pour le bar
Ticket moyen TTC pour les paniers repas

50
8%
18 %
75 %
70 %
15 %
16 €
8€
3,50 €
15 €

Laser game
Ouverture 6 jours sur 7, soit 313 jours par an
1,75 ETP prévu pour l’accueil des clients

Item
Nombre de parties possibles par jour
Taux d’occupation
Nombre moyen de clients par partie
Ticket moyen TTC par client

Hypothèse prise
21
25 %
8
8€

Mini-golf
Ouverture 7 jours sur 7, sur les mois d’avril à novembre uniquement
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0 ETP prévu (accueil mutualisé avec les clients du bowling)

Item

Hypothèse prise

Nombre de pistes
Taux d’occupation
Ticket moyen TTC

18
10 %
6,50 €

Camping
Ouverture du camping 8 mois de l’année (fermeture entre le 1er décembre et le 31 mars), soit 244
jours par an
3,75 ETP prévus pour la gestion du camping

Item

Hypothèse prise

Nombre de logements
Taux d’occupation
Nombre de logements 2 places
Nombre de logements 4 places
Nombre de logements 6 places

24
42% en année 1 – 47 % en année 5
8
12
4

Prix logement 2 places
Prix logement 2 places avec spa privatif
Haute saison
Prix logement 4 places
Prix logement 6 places
Prix logement 2 places
Prix logement 2 places avec spa privatif
Basse saison
Prix logement 4 places
Prix logement 6 places
Pourcentage de commandes via agence
Rémunération de l’agence

120 €
150 €
140 €
160 €
90 €
120 €
110 €
130 €
70 %
17,5%

En appliquant ces hypothèses, les perspectives de rentabilité des différentes activités sont les suivantes :
CA bowling
CA restaurant
CA mini-golf
CA laser game
CA camping
TOTAL CA

Année 1
136 364 €
371 316 €
19 032 €
95 607 €
247 090 €
869 409 €

Année 2
138 182 €
380 445 €
22 838 €
97 519 €
267 986 €
906 971 €

Année 3
140 000 €
388 292 €
24 742 €
99 432 €
283 328 €
935 793 €

Année 4
142 727 €
391 852 €
26 645 €
101 344 €
286 801 €
949 369 €

Année 5
145 455 €
395 413 €
28 548 €
103 256 €
290 315 €
962 987 €

Les niveaux de dépenses et de marges associés sont les suivants :
Achats
Services extérieurs
Charges de personnel
Autres charges
Frais de siège
Total charges d’exploitation

Année 1
179 611 €
152 670 €
332 750 €
52 194 €
45 000 €
762 225 €
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Année 2
183 872 €
158 448 €
335 978 €
54 217 €
45 000 €
777 514 €

Année 3
187 545 €
162 928 €
339 237 €
55 748 €
45 000 €
790 458 €

Année 4
189 802 €
165 744 €
342 530 €
56 319 €
45 000 €
799 395 €

Année 5
192 060 €
168 637 €
345 855 €
56 893 €
45 000 €
808 445 €
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Marge (%/CA) du bowling
Marge (%/CA) du restaurant
Marge (%/CA) du mini-golf
Marge (%/CA) du laser game
Marge (%/CA) du camping

19,8 %
12,2 %
58,3 %
5,8 %
18,9 %

19,9 %
12,7 %
60,0 %
6,4 %
23,0 %

20,1 %
13,0 %
60,7 %
6,9 %
25,5 %

20,5 %
12,8 %
61,3 %
7,4 %
25,9 %

20,8 %
12,6 %
61,8 %
7,9 %
26,2 %

Cette première modélisation démontre bien la rentabilité du projet, hors investissements.

3.4.

Montages juridiques potentiels

Différents montages juridiques ont été imaginés par la Ville de Soissons et ses partenaires pour assurer
le portage du projet et constituer un cadre pour le partenariat entre acteurs publics et opérateur(s)
privé(s).
Contrat de concession :
-

-

Dans le cadre du projet, il s’agirait a priori d’une concession avec service public.
La concession peut concerner à la fois les travaux et l'exploitation des services associés. Cette
délégation de service public peut aussi se limiter à la seule exploitation des équipements au
cas où ceux-ci seraient réalisés par la Commune.
La concession permet de confier une mission globale à un tiers couvrant l’exploitation du
service et des activités (entretien-maintenance du site et des équipements compris).
La procédure de passation de marché est estimée à entre 6 et 8 mois.
La durée de la concession est de 5 ans ; mais il est possible d’y déroger pour prendre en compte
la durée d’amortissement pour le concessionnaire.
Le risque (exploitation, technique, financier, etc.) repose sur le titulaire qui assume l’aléa
économique tout en ayant la charge de développer le site.
La Commune de Soissons reste impliquée dans le projet en exerçant un contrôle sur le
délégataire tout en lui imposant des obligations contractuelles.
S’il s’agit d’une concession de service public, la commune peut apporter une aide financière
au délégataire par des compensations pour contrainte de service public.

Société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) :
-

La SEM est une structuration juridique permettant de rassembler des partenaires publics et un
ou plusieurs partenaires privés.
C’est une structure souple, de droit privé, qui poursuit une mission d’intérêt général.
Dans ce schéma, la collectivité supporte une partie du risque d’exploitation en tant
qu’actionnaire.
La sélection du partenaire économique s’opère via une mise en concurrence d’une durée de
12-13 mois.
La contrainte majeure, c’est que le projet est « figé » par la DSP. Ainsi, il n’est pas possible de
développer ou modifier l’activité en cours de contrat, sauf si cela a été prévu dès le départ.
A l’échéance du contrat, la SEMOP est dissoute.
A noter, dans le cadre d’un montage de type SEMOP, la Banque des Territoires pourrait
intervenir financièrement au côté d’un investisseur privé majoritaire au capital.

D’autres montages juridiques peuvent être envisagés, comme le bail emphytéotique de droit privé.
AAP Pôle Loisirs de Saint-Crépin à Soissons (02)
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3.5.

Financements mobilisables

La Ville de Soissons et ses partenaires sont tout à fait convaincus du potentiel que représente le projet
de Pôle de Loisirs de Saint-Crépin et des retombées positives qu’il générera pour le territoire en termes
de création d’emplois directs et indirects, amélioration des services rendus aux habitants,
modernisation et rayonnement de l’offre touristique et de loisirs permettant d’attirer de nouvelles
clientèles.
La Ville de Soissons est à l’origine du projet et souhaite continuer à l’impulser jusqu’à ce que les
opérateurs privés prennent le relais. A cet égard, le projet de Pôle de Loisirs est inscrit comme l’un des
chantiers prioritaires du programme « Action Cœur de ville » qui fait l’objet d’une contractualisation
entre l’Etat, la Ville, l’Agglomération, la Banque des Territoires et 10 autres partenaires, et est assorti
de moyens d’actions financiers et techniques (aide à l’ingénierie).
GrandSoissons agglomération est un partenaire clé du projet, notamment via son pôle
Développement Economique. L’agglomération a mis en place un fonds de concours pour venir en
soutien financier des projets communaux. Une enveloppe est spécifiquement dédiée aux projets
portés par la commune de Soissons dans le cadre du programme Action Cœur de ville (a minima sur la
période 2022 – 2026) et la ville pourra donc bénéficier de subventions pour financer les opérations
d’aménagement du Pôle de Loisirs Saint-Crépin.
La Banque des Territoires est un acteur financier de premier ordre qui accompagne le projet depuis le
début. Cet appui s’est déjà traduit par le financement intégral de l’étude de faisabilité technique et
financière. En fonction du projet de reconversion du Pôle Saint-Crépin qui sera mené et des modalités
juridiques et de portage retenues, la Banque des Territoires pourra, le cas échéant, être sollicitée pour
intervenir en appui du projet, soit via son offre de prêts, soit en tant que co-investisseur. Il s’agit d’un
soutien de poids pour bâtir une gestion de projet rigoureuse, et garantir une assise financière solide.
D’autres subventions pourraient être sollicitées pour l’investissement, notamment :
- Etat : subventions au titre de la DSIL ou du FNADT ;
- Région : différents dispositifs régionaux seront mobilisables, à travers la PRADET (Politique
Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires, dont les modalités précises seront
rendues publiques début 2022 (dispositifs en cours de refonte) ;
- Département : aide via l’API (Aisne Partenariat Investissement), au titre d’un projet
d’équipement touristique structurant par exemple ;
- ADEME : de nombreux appels à projet sont régulièrement lancés par l’ADEME en lien avec les
sujets de développement durable. Il pourra être opportun de se positionner sur ces AAP dans
le cadre du projet de création du Pôle de Loisirs.

3.6.

Coordination du projet

La Ville de Soissons, à travers le programme Action Cœur de ville, assure le pilotage stratégique et
opérationnel du projet et la coordination des différents partenaires.
Un comité de pilotage réunit les élus de la Ville et de l’Agglomération concernés par le projet ainsi que
les représentants de l’Etat, de la Région, du Département et de la Banque des Territoires.
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Attendus des répondants
4.1. Formuler une proposition complète intégrant toutes les
composantes du projet
Il est attendu que les répondants formulent, dans leur proposition, une réponse cohérente et globale,
couvrant l’intégralité du périmètre d’étude (3,4 ha) et ses différentes composantes : camping, bowling,
restauration... Seule la gestion du mini-golf est envisagée en régie par la Ville, au moins dans un
premier temps. Les répondants peuvent cependant choisir de l’inclure dans leur proposition, en
option.
Les différentes activités envisagées pour le Pôle de Loisirs mobiliseront des profils d’exploitants variés.
Les répondants veilleront à constituer une équipe-projet ou un groupement qui réponde bien à ces
différents besoins de compétences.
A travers cet appel à projets, la Ville cherche à identifier des opérateurs économiques qui pourront
s’avérer de réels partenaires tout au long de la vie du projet, depuis sa phase de développement
(réalisation des infrastructures) jusqu’à la phase d’exploitation. Elle attend donc des répondants de
pouvoir recueillir leurs avis et suggestions sur ces différentes phases, à court, moyen et long terme :
en amont de la démarche, sur le schéma de programmation des activités et la création de l’offre, mais
aussi en aval, sur les modalités de gestion et d’exploitation des équipements.

4.2.

Sujets sur lesquels sont attendues des contributions

A travers cet appel à projets la Collectivité souhaite recueillir les avis et suggestions d’opérateurs du
secteur tourisme-loisirs sur un certain nombre de sujets liés à la reconversion du Pôle de Loisirs :

4.2.1. Activités et installations à développer
Les répondants sont libres de proposer les activités qu’ils jugeront pertinentes et économiquement
soutenables pour assurer le développement et le rayonnement du Pôle de Loisirs de Saint-Crépin.
Seules 2 contraintes sont imposées par la collectivité concernant les activités à développer :
- Le maintien d’une composante « hébergement » sur l’actuel camping et sa conversion en
hôtellerie de plein air haut-de-gamme compatible avec les contraintes urbanistiques (PPRibc)
- La création et l’exploitation d’un bowling, au rez-de-chaussée de l’ancienne piscine reconvertie
en halle des loisirs. En effet, l’installation d’un bowling répond à une demande forte de la
population interrogée lors de diverses enquêtes d’opinion sur le renouveau du site.
Au-delà d’une simple liste d’activités, il est attendu que les répondants apportent des précisions
concernant la programmation de l’offre envisageable pour le pôle de loisirs et ses différentes
composantes (camping, bowling…) au regard des contraintes du site et des surfaces disponibles. Il
s’agit notamment de détailler les aménagements à prévoir.
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4.2.2. Modélisation économique
La Ville de Soissons a fait réaliser de premières projections qui ont permis de mettre en évidence la
rentabilité possible du Pôle de Loisirs et de ses composantes.
Les répondants sont invités à proposer leur propre modélisation économique, au regard de leur
perception du site, de leur vision du potentiel de marché, et de leur expérience de ce type
d’équipements.
Il s’agit de préciser à quel horizon l’exploitation du Pôle de Loisirs et de ses différents équipements
permettra de dégager une rentabilité financière, ainsi que les conditions (tarification, fréquentation…)
nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
Ces modélisations devront notamment intégrer les risques financiers et sanitaires.

4.2.3. Modalités juridiques
Les répondants sont invités à se prononcer sur les modalités juridiques qui leur paraissent les plus
adaptées pour la mise en œuvre et la gestion du projet dans le temps : concession de service public,
SEMOP, bail emphytéotique… ainsi que les modalités financières qui en découlent (ex : versement de
redevances d’occupation à la Ville dans le cadre d’une concession). Enfin, les répondants devront
préciser le degré d’implication financière qu’ils attendent de la part de la Collectivité.

4.2.4. Sources d’inspiration
Il sera apprécié que les répondants puissent mettre leurs propositions en perspective au regard
d’expérience de projets similaires réalisés sur des territoires comparables, ou dont ils auraient
connaissance, dans la mesure où ces cas pratiques leur sembleraient de nature à être source
d’inspiration pour le projet du Pôle de Loisirs de Saint-Crépin.

4.3.

Contenu du dossier de réponse

Les porteurs de projet sont invités à fournir un dossier complet permettant à la Ville de Soissons
d’évaluer :
- La qualité technique, environnementale et sociale du projet. Sa capacité à faire monter en
gamme l’offre territoriale et attirer la clientèle ciblée et son insertion dans l’environnement
soissonnais :
• Description détaillée des installations et activités proposées ;
• Echéancier détaillé, intégrant les procédures administratives (PC, autorisation
d’exploitation), les travaux, les délais de mise en service…
• L’équilibre du projet dans son environnement (emprise au sol, impact paysager,
impact écologique…) ;
• Les synergies avec les quartiers voisins et équipements déjà présents à Saint-Crépin,
retombées pour le territoire, intégration dans les parcours touristiques ;
• Les démarches de communication envisagées tout au long du projet.
-

Les capacités et références du porteur de projet en lien avec le sujet :
• Solidité de la structure financière du répondant (niveau des fonds propres, 3 derniers
chiffres d’affaires…) ;
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•
•
•
-

Composition et organisation de l’équipe projet, CV et références des intervenants qui
seront effectivement mobilisés sur la mission ;
L’expérience du répondant en termes de développement et d’exploitation
d’équipement et/ou d’hébergement de loisirs ;
Le mode d’intervention du répondant précisant l’ensemble des intervenants à toutes
les phases d’études, de travaux et d’exploitation.

L’efficacité du montage juridique et financier proposé et sa soutenabilité :
• Structure juridique et financière envisagée par le répondant ;
• Coûts prévisionnels d’investissement lors de la phase de développement et de remise
en état des infrastructures ;
• Plan de financement envisagé ;
• Coûts prévisionnels de fonctionnement lors de la phase d’exploitation ;
• Business plan prévisionnel.
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Dispositions administratives et informations sur la procédure
5.1.

Qui peut répondre ?

Toute personne physique ou morale (associations, entreprises, particulier, etc.) peut répondre au
présent appel à projets seule ou en groupement.

5.2.

Documents portés à la connaissance des porteurs de projet

La Ville de Soissons met à disposition des porteurs de projets les documents suivants :
- Etude de marché (Avril 2020)
- Etude-diagnostic pour la requalification de l’ancienne piscine municipale (Octobre 2020)
- Etude des synergies possibles du projet de valorisation de Saint-Crépin Nord avec les autres
sites touristiques de Soissons (Janvier 2021)
- Etude des retombées économiques du projet de repositionnement du camping municipal sur
le territoire de Soissons (Mars 2021)
- Présentation du projet de réaménagement des Berges de l’Aisne à Soissons (juin 2021)
- Présentation du projet de réaménagement du quartier de la gare (2021)
D’autre part, les éléments suivants sont consultables en ligne :
- Présentation du projet de requalification du centre-ville par l’architecte Jean-Michel
Wilmotte : http://www.ville-soissons.fr/grands-projets/projets-a-venir/projet-jean-michelwilmotte-2035.html
- Vidéo de présentation du projet de Pôle de Loisirs de Saint-Crépin, modélisé en 3D :
https://www.youtube.com/watch?v=GdGbcERou0I

5.3.

Renseignements techniques et administratifs

Pour toutes demandes de renseignements techniques ou administratifs, les porteurs de projet peuvent
contacter par email ou téléphone M Quentin Poilvé, Chargé de mission Action Cœur de Ville à la Ville
de Soissons, et en charge du suivi du projet de création du Pôle de Loisirs de Saint-Crépin.
Ses coordonnées sont les suivantes :
Adresse email : q.poilve@ville-soissons.fr
Téléphone : 07 85 07 80 71

5.4.

Calendrier indicatif et remise des propositions

Les propositions remises doivent respecter les dispositions du présent appel à projets.
Toutes les pièces du dossier devront être signées par le représentant légal du porteur de projet.
Publication de l’annonce : 11 février 2022
La remise des dossiers de réponse est fixée au : 22 avril 2022 à minuit
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Auditions prévues à partir du : 9 mai 2022
Suite à cet appel à projet, une procédure de commande publique sera lancée à partir de la fin de
l’année 2022.
Ouverture souhaitée du nouveau Pôle de Loisirs : courant 2025
Le porteur de projet devra faire parvenir son dossier de réponse avant le 22 avril 2022 à minuit à
l’adresse q.poilve@ville-soissons.fr. Seuls les dossiers de réponse sous forme électronique seront
acceptés.

5.5.

Visite de site

Le camping est fermé pendant la saison hivernale (de novembre à mars) et le site de l’ancienne piscine
municipale est fermé au public.
Toutefois, sur demande des porteurs de projet, la Ville de Soissons peut organiser des visites, et ce,
jusqu’à une semaine avant la date limite de remise des dossiers de réponse, soit le 15/04/2022. Toutes
les demandes de visite doivent être adressées à Quentin Poilvé (coordonnées ci-dessus).

5.6.

Suites de la procédure

L’objet de cet AAP est bien de permettre aux différents opérateurs intéressés par la création et la
gestion du Pôle de Loisirs de Saint-Crépin, de proposer leur projet à la Ville de Soissons.
La Ville de Soissons et ses partenaires (GrandSoissons Agglomération, Département de l’Aisne, Région
Hauts-de-France, Banque des Territoires…) examineront attentivement toutes les propositions
émanant des porteurs de projets.
Toute proposition d’activité ou d’équipement autre que celles envisagées dans les travaux d’étude
menés par la Collectivité sera analysée avec attention.
Des informations complémentaires pourront être demandées aux porteurs de projet. En tant que de
besoin et à l’initiative de la ville de Soissons, une présentation du ou des projets proposés pourra être
réalisée, lors d’un oral organisé soit dans les locaux de la Ville, soit en visioconférence si les contraintes
sanitaires l’exigent.
Cette procédure d’appel à projets constitue le point de départ d’un échange constructif et ouvert entre
les opérateurs économiques et la Ville de Soissons, qui doit permettre d’optimiser le projet et qui
débouchera sur le lancement ultérieur d’une procédure de mise en concurrence.
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