
 

 

 

Commune de GARGENVILLE - Département des Yvelines 

Appel à projets Hôtel économique supérieur 3* comprenant également 

restaurant et salles de réunion 

Rue Victor Hugo – Propriété dite « Lalisse » - 78440 GARGENVILLE 

 

REGLEMENT DE L’APPEL A PROJETS 

 

Date et heure limites de remise des propositions : 

VENDREDI 13 MAI à 12 h 



 

1 – Contexte général de l’appel à projets 

1.1 SITE D’IMPLANTATION ET ACCESSIBILITE  

Le site d’implantation se trouve à Gargenville, à l’angle de la route départementale 

D130 et de l’avenue Victor Hugo, lui conférant une bonne accessibilité et visibilité 

depuis ces axes majeurs à l’entrée sud de Gargenville.  

L’hôtel en projet sera ainsi localisé en bordure de la Seine et à 1,2 kilomètre de la gare 

de Gargenville.  

La zone d’étude est facilement accessible par les routes départementales D190 et 

D113 qui font la liaison entre le nord et le sud du territoire à l’étude et l’autoroute 

A13 qui relie la zone d’étude à Paris en 45 minutes. La desserte est complétée par le 

réseau ferroviaire via la gare de Gargenville, desservie par la ligne de Transilien J 

reliant Mantes-la-Jolie à la Gare Saint-Lazare. Plusieurs lignes de bus se trouvent à 

500 mètres du site, toutefois ces dernières desservent les communes voisines et ce 

moyen de déplacement reste essentiellement privilégié par les populations locales.  

A l’horizon 2020, la ligne de RER E sera prolongée jusqu’à Mantes-la-Jolie sur près de 

50 kilomètres via la station Epône-Mézières. Ce projet ne desservira pas directement 

le site d’implantation mais renforcera significativement la desserte de la zone 

d’étude, favorisant le dynamisme de la zone et ainsi l’implantation de nouvelles 

sociétés.  

 

 

1.2 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE  

La zone d’étude compte près de 11 000 sociétés pour plus de 56 000 salariés en 2011, 

lesquels sont notamment concentrés au sein des pôles économiques de Mantes-la-

Jolie et Les Mureaux qui concentrent le plus grand nombre d’employés du fait de la 

présence d’entreprises de grande taille, telles qu’Airbus. Gargenville ne constitue pas 

un bassin d’emploi majeur, mais profite toutefois de ce tissu économique dynamique.  

Parmi les 10 entreprises de plus de 200 salariés recensées, la plupart sont implantées 

à plus de 8 kilomètres du site d’implantation. Des flux peuvent toutefois être captés, 

car nombre d’entre elles se dirigent sur Cergy pour trouver des nuitées disponibles. 

Parmi ces entreprises, 3 sont des sièges sociaux, généralement pourvoyeurs de 

nuitées.  

 

 

 



 

1.3 ENVIRONNEMENT TOURISTIQUE  

Enregistrant plus de 67 millions de nuitées et plus de 32 millions d’arrivées, l’Ile-de-

France est la plus importante destination touristique française.  

La zone d’étude affiche une activité d’affaires peu développée. Elle bénéficie 

toutefois d’une proximité avec plusieurs équipements pouvant accueillir des 

manifestations professionnelles comme le Parc des Expositions de L’île Aumône, 

dont certains reports de flux sont captés par les hôtels du territoire. 3 des hôtels 

économiques de la zone proposent également des salles de réunion permettant 

d’attirer des touristes d’affaires.  

Le territoire dans lequel s’insère l’hôtel en projet est en devenir d’une réelle identité 

touristique. La proximité avec le Parc naturel régional du Vexin français en constitue 

un  élément d’attractivité. 

Certains évènements organisés au cœur du territoire étudié, ou à proximité, 

entrainent la saturation ponctuelle de certains hôtels, à l’image du Salon de la Chasse 

au Parc de Expositions de Mantes la Jolie et plusieurs évènements sportifs 

d’envergure internationale, ainsi que musicaux (festival blues sur scène, les 

francos…) 

 

  

2 – MARCHE HOTELIER 

2.1 OFFRE HOTELIERE  

L’hôtel en projet s’intègrera au sein d’un parc hôtelier composé de 15 hôtels, soit 851 

chambres, uniquement super-économiques et économiques.  

Avec 57 chambres en moyenne, les hôtels de la zone d’étude se caractérisent par des 

tailles assez restreintes par rapport à la moyenne d’Ile-de-France (85 chambres tous 

créneaux confondus). Les hôtels super-économiques enregistrent des capacités 

proches de la moyenne d’Ile-de-France (68 contre 70) tandis que les hôtels 

économiques disposent de capacités restreintes (44 contre 72) en raison d’une 

majorité d’hôtels indépendants.  

Les groupes hôteliers de la zone d’étude sont variés avec la prédominance de chaînes 

françaises (AccorHotels, Balladins, Fasthôtel et Louvres Hotels Group) ainsi que des 

réseaux volontaires tels que Contact Hôtel et Logis.  

Le parc hôtelier est réparti au sein de 3 pôles comprenant des hôtels de gammes 

super-économique et économique. Le pôle le plus proche du site d’implantation 

dépend d’Epône, avec 4 hôtels pour 220 chambres.  



L’hôtel économique le plus proche est Campanile Epône (53 chambres). 2 autres 

pôles se concentrent aux Mureaux et à Mantes-la-Jolie avec respectivement 6 et 5 

hôtels.  

Les hôtels de la zone d’étude présentent globalement un état qualitatif assez 

vieillissant, certains devant bénéficier de rénovations au sein des chambres ou du 

bâtiment. La zone d’étude compte ainsi un pôle hôtelier assez restreint et manque 

particulièrement d’hôtels de gamme supérieure.  

Tous créneaux confondus, les tarifs proposés sont soit similaires la semaine et le 

week-end, soit supérieurs en semaine, attestant de la forte présence des clientèles 

d’affaires. Ce constat est d’autant plus vrai pour le créneau économique ou l’écart 

varie entre 4,5€ et 30€ pour l’établissement Campanile.  

Le parc hôtelier de la zone d’étude évoluera peu au cours des prochaines années, seul 

un hôtel 2* est attendu à l’horizon 2017/2019 aux Mureaux.  

 

2.2 DEMANDE HOTELIERE  

Les performances des hôtels du territoire sont satisfaisantes mais toutefois inférieures 

aux moyennes de la grande couronne des 2 créneaux étudiés. Le taux d’occupation 

de l’échantillon super-économique s’élève à 59,5% contre 73% en moyenne mais 

toutefois en hausse entre 2013 et 2014 (+3,5 points). Son prix moyen est stable par 

rapport à 2013 et en hausse depuis 2011 (+6,1%).  

A environ 2 kilomètres du site d’implantation, l’hôtel Campanile Epône enregistre un 

remplissage inférieur à la moyenne de la grande couronne (66,4%) mais néanmoins 

un prix moyen très supérieur à la moyenne de la grande couronne du créneau 

économique (65,7€) d’où un RevPAR très satisfaisant, encourageant pour ce créneau.  

Les variations mensuelles des taux d’occupation révèlent une prépondérance des 

clientèles d’affaires. Les taux d’occupation sont ainsi supérieurs à 60% durant 7 mois, 

soit de mars à juin, septembre - octobre ainsi qu’en décembre. Les pics d’activités en 

juin et septembre sont tout particulièrement liés à l’activité soutenue des entreprises, 

cependant l’hôtel économique Campanile Epône révèle davantage une 

complémentarité entre les touristes d’affaires et d’agrément, la saison estivale 

conservant des taux d’occupations satisfaisants, supérieurs à 65%. 

 

 

 

 

 



 

 

3 – OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS 

La Commune de Gargenville lance un appel à projets sur une parcelle dont elle est 

propriétaire afin de répondre aux objectifs suivants : 

 • Dynamiser et développer une offre d’hébergement touristique et d’affaires de 

qualité, créatrice d’emplois 

 • Valoriser un terrain disposant d’un emplacement agréable, bordé par les 

berges de Seine  

 • Créer un appontage sur la Seine pour avoir un accès fluvial à l’établissement 

 • Faire appel à et miser sur le dynamisme et le savoir-faire d’opérateurs privés 

et leur capacité d’investissement 

Le présent document constitue le règlement de l’appel à projets : il établit les 

orientations du programme et fournit des informations juridiques, 

administratives et techniques relatives au terrain concerné. 

La présente procédure n’est pas une procédure de marché public. 

Il s’agit d’une consultation ouverte ciblant les candidats ayant une expérience 

reconnue sur ce type d’opération et présentant de solides garanties quant à la 

gestion future de la structure touristique. 

 

 

4 – SITE PROPOSE 

La Commune de Gargenville a identifié le site d’implantation à l’angle de l’avenue 

Victor Hugo et la route de Rangiport (route départementale D130), à proximité 

immédiate de la Seine situé 15 avenue Victor Hugo cadastré section AC numéro 116 

pour une superficie de sept mille cinq cent soixante-deux mètres (7562 m²). 

La parcelle AC numéro 116 est classée en zone UGa, au plan local d’urbanisme (PLU) 

approuvé par délibération du 12 décembre 2013. 

 

 

 



 

 

5 – PROGRAMME DEMANDE 

Le terrain est situé dans le quartier de Rangiport en bordure de Seine, facile d’accès 

depuis l’autoroute A 13. 

Il sera important de développer un hôtel de qualité correspondant aux critères 

définis (en termes de services et de qualité architecturale) s’insérant dans son 

environnement, en respectant les prescriptions suivantes : 

5.1 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les orientations d’aménagements telles que définies ci-dessous, devront être 

respectées et intégrées au projet : 

-prévoir une possibilité d’un accès par la Seine en prévoyant un quai pour l’accostage 

des bateaux, tout en respectant la réglementation de VNF 

-redéfinir qualitativement la clôture. 

-pour une bonne intégration paysagère de l’établissement, il est demandé de réfléchir 

en parfait partenariat avec la commune et la communauté urbaine Grand Paris Seine 

et Oise, à l’aménagement du carrefour des rues Victor Hugo, Jean Jaurès et Gabriel 

Péri s’agissant d’une entrée de ville et ainsi donner une belle image 

environnementale de la ville pour les personnes venant de l’extérieur et fréquentant 

l’hôtel. 

5.2 TYPE D’HOTEL 

Le projet devra respecter les préconisations suivantes : 

-type de produit : hôtel économique supérieur (3*) 

-nombre de chambres : 70 chambres 
 
-autres équipements : restaurant, ainsi que salles de réunions et réception permettant 
d’organiser des manifestations professionnelles et privées.  
 

6 – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

6.1 PRESCRIPTION ARCHITECTURALE 



Dans le cadre à la fois d’un accueil touristique et professionnel, la commune de 

Gargenville attend une qualité architecturale et paysagère se démarquant des autres 

réalisations hôtelières de la région, tout en respectant la réglementation du plan local 

d’urbanisme. 

C’est pourquoi, dans cet appel à projets, il est demandé une attention particulière à la 

conception des bâtiments et de leurs abords tant à l’intérieur de la propriété qu’à 

l’extérieur comme précisé ci-dessus. 

6.2 PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

La commune de Gargenville souhaite que l’hôtel s’inscrive dans une démarche 

d’intégration d’objectifs environnementaux, par la prise en compte du site, des 

conditions climatiques, l’intégration paysagère du bâtiment, l’économie des 

ressources (récupération des eaux pluviales, dispositifs économes en eau sont des 

pistes à étudier, par exemple) ; la valorisation des déchets d’activité et l’organisation 

du tri sélectif etc… 

 

7– MODALITES DE MISE A DISPOSITION 

7.1 MISE A DISPOSITION 

La mise à disposition du terrain se fera par le biais d’une vente par la commune de 

Gargenville 

7.2 MODALITES FINANCIERES 

Dans la présentation de son projet, le candidat devra également faire une proposition 

de prix d’achat et s’engage à en effectuer le paiement au comptant, le jour de la 

réalisation de la vente à son profit. 

8– VISITE SUR LE SITE 

Les candidats intéressés par une visite des lieux devront en informer la mairie, 

contact Jean-Pierre SENS, référent administratif, urbanisme@ville-gargenville.fr ou 

01.30.98.89.17 

9– CONTENU DES DOSSIERS REMIS AUX 

CANDIDATS 

Le dossier est remis gratuitement à chaque candidat en un seul exemplaire. 

Ce dossier est constitué par : 

-le présent règlement de l’appel à projets 



-les annexes : 

 • Localisation du site et images (annexes 1 et 2) 

 • Cartographie et règlement du PLU (annexes 3 et 4) 

 • Plan cadastral et planimétrie établi par géomètre (annexes 5 et 6) 

 • Extraits de l’étude d’implantation établie par MKG Hospitality (annexe 7)  

Le dossier peut être retiré à l’adresse suivante aux heures du bureau : 

Mairie de Gargenville 

Service Urbanisme 

15 place du 11 novembre 1918 

78440 GARGENVILLE 

Contact : Jean-Pierre SENS 

 

10 – PUBLICITES 

La publicité est assurée par : 

-le site internet de la ville 

 

11. Remise des dossiers de candidature 

 
11.1 Modalités de remise des dossiers de candidature 
 
Les plis contenant les candidatures seront  remis dans une enveloppe cachetée et 
marquée : « Confidentiel, ne pas ouvrir, Appel à projet Hôtelier « Propriété Lalisse » 
Commune de Gargenville » contre récépissé au service et à l’adresse ci-dessous 
précisée aux horaires d’ouverture au public : 
 
Mairie de Gargenville (78440) 15 place du 11 novembre 2016 
 Contact : Jean-Pierre SENS 
 

11.2 Date limite de réception des candidatures 
 
Les candidatures devront parvenir à destination avant le vendredi 13 mai à 12h. 
 

11.3 Durée de validité des offres 
 



Les offres doivent être valables pendant une période de 90 jours à compter de la date 
limite de remise des offres fixée au présent cahier des charges. 
 

12. Contenu des dossiers à remettre par les candidats 

 
Les dossiers des candidats seront entièrement rédigés en langue française ainsi que 
les documents de présentation associés. 
 
Tous les éléments financiers seront exprimés en Euros, et toutes taxes comprises. 
Ils seront remis en trois exemplaires papier et copie des documents en version 
numérique (format*.pdf, *.doc, *.xls) sur CDrom ou clé USB à l’adresse ci-dessus 
stipulée. 
 
Le dossier de candidature comprendra, dans des dossiers séparés, les pièces 
suivantes : 
 

12.1. La présentation du candidat ou du groupement, comprenant au 

minimum : 
 
- le nom, le prénom et la fonction du candidat 
- le numéro de téléphone et de télécopie, l’adresse Email, l’adresse 
- la raison sociale, la forme juridique, le siège social du ou des société(s) 
/groupement (copie de carte d’identité ou du K bis ou des Statuts, curriculum vitae) 
- la présentation de l’activité du candidat ou des membres du groupement 
- les effectifs de la structure (nombre total de salariés) dans le cas d’une personne 
morale 
- le compte de résultat et bilan des trois dernières années ou revenus des trois 
dernières années pour les personnes physiques 
- les références et les expériences de nature similaire 
 

12.2. Une présentation du projet comprenant: 
 
Dossier descriptif de l’activité envisagée et son fonctionnement : 
 
- le descriptif du projet (concept, positionnement, capacité, équipements et 
services…) 
- la présentation des investisseurs et gestionnaires de la structure (locaux ou 
internationaux) 
- une présentation des clientèles visées, des potentialités et des contraintes du site au 
regard de l’activité envisagée, 
- les principes de fonctionnement et les modalités de gestion (enseigne...) envisagées, 
effectifs et types d’emplois prévus ; 
- la stratégie marketing et démarche de commercialisation. 
 
Dossier technique: 



 
- une présentation des principes architecturaux, techniques et environnementaux 
envisagés (y inclus un plan de masse permettant une bonne perception du projet 
dans son environnement et fonctionnement) 
- une proposition des surfaces prévues 
- des croquis ou des esquisses d’intention,  
- un phasage prévisionnel des travaux explicitant les délais de réalisation 
- toute remarque éventuelle sur le programme et les prescriptions mentionnés dans le 
présent règlement 
- tout élément d’appréciation permettant d’évaluer la qualité du projet : équipements, 
matériaux, décoration, aménagement… 
 
Dossier économique et financier 
 
- l’estimatif du coût prévisionnel des travaux 
- le compte d’exploitation et bilan prévisionnel sur 3 ans 
- le plan de financement (autofinancement, emprunts, subventions, défiscalisation 
etc.) 
- nombre de création d’emplois envisagé 
 
Un phasage / calendrier 
 
- Planning prévisionnel réaliste du projet (date approximative de fin de chantier) 
 
Le candidat reste libre d’ajouter à son offre toute pièce qu’il juge nécessaire à une 
meilleure compréhension du projet proposé. 
 

13. Critères de sélection et d’analyse des candidatures 

 
- Critère de sélection : 

 

Les dossiers devront impérativement être complets. En cas de dossier incomplet, le 
candidat sera invité à produire les pièces manquantes dans un délai de 8 jours. En 
l’absence de compléments, le dossier ne sera pas examiné. 
 

- Critères d’analyse : 
 
Chaque candidature sera étudiée selon les critères suivants : 
-Nature et pertinence du projet 
-Aspects techniques, (produit touristique envisagé, qualité architecturale du projet, et 
pertinence du projet par rapport à la stratégie touristique régionale) 
-Marketing (clientèle(s) visées et fréquentation, capacité et stratégie de 
commercialisation) 
- Aspects économiques et financiers (capacité d’investissement, faisabilité financière 
du projet, nombre d’emplois créés), 



Références et expériences dans le développement et la gestion d’hébergements 
hôteliers 
Si la commune de Gargenville est intéressée par une ou plusieurs candidatures, elle 
sera amenée à contacter le ou les candidats pour présenter son / leur projet lors 
d’une audition et éventuellement affiner certains points de son / leur dossier. 
 
Au cas où la commune de Gargenville serait amenée à ne pas donner suite à une 
candidature, aucune indemnité, aucun remboursement, ne pourra être réclamé par 
son auteur, au titre des frais et charges engagées par lui pour remettre une 
candidature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Annexe 1 – localisation du site 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIETE LALISSE 



 
 
 
 

Annexe 2 – Site image google map 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriété Lalisse 



 

 

 

Annexe 3 – cartographie du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 4 – Règlement du PLU 































 
 

 



Annexe 5 – Plan cadastral 

 

 



Annexe 6 – Plan topographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 7 – Etude de MKG extraits 

 

 
Le site d’implantation se trouve au croisement de l’avenue Victor Hugo et de la route de Rangiport, en entrée sud 
de Gargenville, depuis la sortie de l’autoroute A13.  
La zone d’étude est facilement accessible grâce à un maillage routier performant via les routes départementales 
D130 et D190 et l’autoroute A13.  
Même si l’accès routier est privilégié, la gare de Gargenville, desservie par la ligne de Transilien J et située à 1,2 
kilomètre de l’hôtel en projet, permet de rejoindre la Gare Saint-Lazare à Paris en 1 heure environ.  
Le projet du prolongement du RER E améliorera l’accessibilité à la zone d’étude et pourra également favoriser le 
dynamisme économique du territoire mais n’impactera pas directement la desserte de l’hôtel en projet en raison 
de sa localisation éloignée (à 1,9 kilomètre). 
 
 
Au sein de la zone d’étude, Mantes-la-Jolie et Les Mureaux constituent à la fois le premier bassin démographique 
(plus de 42 000 et 30 000 habitants) et d’emplois (plus de 12 000 et 11 000 salariés). Situé au centre de ces 2 
pôles, Gargenville profite de ce tissu économique dynamique malgré une activité économique limitée dans son 
environnement immédiat.  
En effet, le territoire étudié compte 10 entreprises de plus de 200 employés dont 3 sièges sociaux, généralement 
pourvoyeurs de nuitées. La proximité avec les entreprises EDF et Renault constitue un atout pour l’établissement 
à l’étude, en raison de leur effectif important.  
 
 
Malgré le positionnement de l’Île-de-France, en tant que la plus importante destination touristique française, la 
zone d’étude ne dispose que de très peu d’atouts touristiques susceptibles d’attirer une clientèle d’agrément. La 
proximité avec le Parc naturel régional du Vexin Français constitue le principal élément d’attractivité, mais ne 
permet que de très faibles répercussions sur l’activité hôtelière.  
En revanche, certains évènements organisés au coeur du territoire étudié ou à proximité entrainent la saturation 
ponctuelle de certains hôtels, à l’image du Salon de la Chasse au Parc de Expositions de Mantes la Jolie et 
plusieurs évènements sportifs d’envergure internationale. 
 
 
 
Tous les hôtels attestent d’une bonne accessibilité routière grâce à la proximité d’axes structurants de la zone 
d’étude. La voiture est ainsi le mode de transport privilégié pour regagner les hôtels. Les hôtels Les Jardins 
d’Epône (53 chambres) et hotelF1 Epône (76 chambres) sont les établissements les plus proches de l’unité à 
l’étude. L’ensemble des établissements jugés concurrents étant implantés au sein de zones d’activités ou à 
proximité, la majorité de la demande est issue d’une clientèle professionnelle.  
La majorité des hôtels économiques disposent d’un restaurant et l’ensemble des hôtels disposent d’une salle de 
petit-déjeuner. Seul l’hôtel Campanile Epône propose une salle de séminaire mais tous les établissements sont 
équipés du wifi gratuit.  
Enfin, l’état qualitatif des hôtels jugés concurrents est assez satisfaisant, certains hôtels devant toutefois 
bénéficier de rénovations au sein des chambres ou du bâtiment. 
 
 
 
Le parc hôtelier, dans lequel s’insérera l’hôtel en projet, est composé de 15 hôtels soit 851 chambres. L’offre est 
uniquement composée d’hôtels super-économiques et économiques avec une moyenne de 57 chambres.  
3 pôles hôteliers se distinguent au sein du territoire, le plus proche étant celui d’Epône à environ 2 kilomètres du 
site. Celui-ci compte 4 hôtels dont 2 hôtels de chaînes ainsi standardisés et 2 hôtels indépendants, tous 
implantés au sein de zones d’activités. 2 autres pôles se trouvent aux Mureaux à l’est ainsi qu’à Mantes-la-Jolie à 
l’ouest. En proposant un produit neuf et des prestations de qualité dans un cadre boisé, l’hôtel en projet pourra se 
démarquer des hôtels qui constituent son pôle.  
Des rénovations et un entretien régulier permettent au parc hôtelier de proposer un état qualitatif satisfaisant 
malgré des positionnements super-économique et économique uniquement, proposant des prestations 
succinctes pour la plupart. 


