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1/ PRESENTATION de l’implantation du PROJET 

Au cœur du village médiéval de Saint Jean Saint Maurice sur Loire, à 15mn de Roanne, 1h de Lyon, Saint Etienne et 
Clermont Ferrand, Roannais Agglomération porte une politique en faveur des Métiers d’art. 

 
Roannais agglomération conduit une politique Métiers d’Art orientée sur le soutien au démarrage d’entreprise de 
cette filière à travers l’équipement « la Cure, pôle Métiers d’art » à St Jean St Maurice sur Loire. 
L’équipement la Cure, est un espace ouvert au public et en lien avec une fréquentation culturelle et touristique 
grandissante. Il est constitué d’un accueil, d’une boutique Métiers d’art, d’une salle d’exposition et galerie Métiers 
d’art, d’un gite, et d’une salle de stage/studio photo.  
Accessible au grand public, et visiteurs, ce pôle est lié à une programmation culturelle annuelle. 
 
 
Jouxtant ce pôle, la Pépinière Métiers d’art accueille 4 entreprises dans le cadre de la location de surfaces d’ateliers 
de 24 à 70m2, destinés à des porteurs de projets qui débutent leur activité, ou ayant moins de 2 ans d’activité. Un 
accompagnement par Roannais Agglomération et une dynamique collective est insufflée par ce dispositif. 
Un réseau d’artisan sur place contribue à faire vivre cette filière, et à donner une visibilité. Cela crée aussi une 
dynamique de réflexion collective, qui peut également déboucher sur des collaborations entre artisans. 
 
Le public accède librement dans le jardin, à la Cure et aux espaces d’exposition comme aux entreprises par 
différentes entrées sur le site et une circulation devant les ateliers de la pépinière et ceux voisins du site. Le jardin est 
régulièrement utilisé pour accueillir des évènements en extérieur. 
 
Le site situé sur le chemin de St Jacques de Compostelle (Cluny-Le puy) accueille également dans un gite d’étape, les 

pèlerins de passage. Il est également ouvert pour les artisans d’art, dans le cadre de formations, ou de workshop 

avec d’autres artisans de la pépinière. 

Au cœur de ce pôle résonnent : savoir-faire- création – technique – ouverture – échange – réseaux – matières – 
patrimoine - accueil 
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2 / CONTEXTE et présentation du PROJET 

Le jardin  de la Cure, pôle Métiers d’art, n’est pas aménagé et très peu arboré, il est utilisé pour : 

- différents implantations d’évènements culturels portés par le service (spectacle de rue,  marché des artisans 

d’art… ), 3 à 4 rendez-vous dans l’année. 

- pause ou pique-nique : accueil de groupes ou d’individuels et les repas quotidiens des artisans d’art présents 

dans la pépinière dès les beaux jours ; 

- Au fil de l’année il reste plutôt vide, peu utilisé par les visiteurs et minéral. Des plantations de vignes 

rappellent la présence des Vignobles de la Côte Roannais et le label « Vignobles et découvertes ». Le site est 

accessible au public de jour comme de nuit, non fermé, non surveillé, mais éclairé. 

Fréquentation de l’équipement : L’accueil de la Cure, comptabilise près de 15 000 visiteurs à l’année. Il est 

impossible de préciser les flux dans la zone du jardin, mais ils se rapprochent de cette fréquentation annuelle. 

Pour certains évènements culturels, une fréquentation de 400 personnes à l’instant T peut intervenir, et pour une 

fréquentation journalière entre 4 et 10 personnes à la fois. 

Les objectifs : 

- Promouvoir les métiers d’art par un aménagement cohérent sur le site 

- Sensibiliser le public à la création, encourager le développement de la culture et du tourisme sur le territoire 

- Inviter plus de public à entrer au cœur de l’équipement la Cure, pôle Métiers d’art. 

La volonté de Roannais Agglomération est de créer : 

- un espace ombragé pour le public qui pourrait faire une pause/détente, pause/repas. Il ne s’agira pas 

forcément de plantations (arbres, etc),  compte tenu des contraintes de sol. 

- Des zones assises (mobilier, ou structures) pour compléter cet espace ombragé et répondre à un accueil de 

qualité pour les visiteurs 

Une zone délimitée dans le jardin a été retenue pour l’aménagement de ce projet, espace de  135m2 environ. 
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3/ OBJET DU PROJET 
 
« Conception et aménagement du jardin de La Cure - Pôle Métiers d’art » 
 
 
Les usages : 
 
Le présent appel à projet a pour but de créer une zone de confort pour les visiteurs dans l’espace jardin : 

- Ombrage : répondre à un besoin de zone d’ombre, nécessaire dès le mois de mai.  Pour un projet intégrant 
des plantations, ou autre dispositif amenant de l’ombrage (toile,tissage, etc.. ), attention particulière compte 
tenu des contraintes de sol. 

- Assise : mobilier ou structure d’assise  
- Repas : 1 à 2 tables ou structure (10 personnes environ ) 

 

Réflexion sur  les usages et la typologie de la réalisation : 
 

- Le visiteur doit avoir envie de rester dans le jardin et doit pouvoir s’installer confortablement pour une 
pause détente et/ou une pause repas 

- Le lieu doit susciter l’envie de le partager sur les réseaux sociaux 
- Le projet doit être prévu prioritairement pour une installation à l’année (ou à défaut prévu dans sa 

conception pour un démontage l’hiver pour un stockage dans un local de la collectivité). 
- Le projet doit s’intégrer aux bâtiments pour rester en cohérence avec la typologie du site dédié aux métiers 

d’art, et dans le contexte d’une zone ZPPAUP  visée par l’ABF. 
- Le projet peut comporter un prolongement paysager qui fait cohérence avec le site, et avec le projet de la 

structure/mobilier proposé dans le cadre de la candidature. 

 
 

4/ ORGANISATEUR : 
 

- Elue : Jade Petit, Vice-Présidente de Roannais Agglomération en charge de la culture et de la communication 

- Pilote : Le service culturel de Roannais Agglomération qui gère le lieu et accueille les visiteurs, D Mosnier. 

- Associés : Le service espace verts JF Lievre et le service travaux et aménagement. 

-  

5/ CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

L’appel à projet est ouvert aux personnes suivantes : 

- Artisan d’art (Nomenclature Métiers d’art) 

- Designer,  

- Paysagiste  

Ou toute association de plusieurs personnes reprises ci-dessus  

Le projet présenté doit être nouveau, personnel et original. 

- L’intégralité de la propriété intellectuelle relative à ce projet doit appartenir au participant ayant porté la 

candidature, en ce inclus, entre autre et sans s’y limiter, les droits d’auteur, les droits de (et au dépôt de) 

dessins et modèles, les droits de (et au dépôt de marque, les droit de (et au dépôt de) brevets, les droits au 

secrets d’affaires ainsi que tous autres droits similaires.) 
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6/ CONDITIONS FINANCIERES ET PRISE EN CHARGE : 

En terme d’accompagnement : 

Roannais agglomération désignera un responsable pour encadrer l’installation sur site du projet. 

 

Enveloppe financière pour la création et réalisation du projet : 

Une enveloppe d’un montant maximum de 7 500 € TTC  sera attribuée au candidat retenu pour la création et 

réalisation du projet. Le montant est immuable que la candidature soit individuelle ou collective. 

 

L’enveloppe versée comprend :  

- Les honoraires pour la création du projet 

- le règlement par le candidat des cotisations sociales et fiscales relatives à ces honoraires 

- la réalisation du projet : la création, l’achat, le transport et le travail des matériaux 

- les déplacements du ou des candidats, et frais annexes (restauration et hébergement*)  

Roannais Agglomération prendra en charge et sur demande du candidat retenu :  

- L’hébergement pour une durée maximum d’ 1 semaine si nécessité de rester sur place pour l’installation ou la 

réalisation d’une phase du projet. (en gite). 

 

7/ VISITE DE SITE CONSEILLEE 

Afin de pouvoir au mieux évaluer le besoins et les contraintes techniques du site à aménager, une visite du site est 

fortement conseillée.  

Une facilité de logement dans le cadre de cette visite au gite de la Cure pourra être sollicitée auprès du service. 

Contact pour visite technique au 06 14 17 75 13 Delphine Mosnier. 

 

8/ DEPOT DU DOSSIER : 

Pour que le dossier soit validé et puisse faire l’objet d’une participation à l’appel à projet, les candidats doivent 

envoyer au plus tard pour le 30/05 les éléments repris ci-dessous avec pour objet : 

« Conception et aménagement du jardin de La Cure - Pôle Métiers d’art » 

Par voie électronique à : dmosnier@roannais-agglomeration.fr  

 Le formulaire de candidature dûment compété, signé et daté 
 

 Une présentation visuelle de l’aménagement envisagée contenant toutes les informations nécessaires à la 

compréhension du projet : une intégration du projet dans le site actuel, planimétrie, plan, et tous documents 

qu’il jugera nécessaire de présenter 
 

 Une note technique et d’intention de maximum 2 pages recto-verso A4 accompagnera les visuels et décrira 

le projet (choix esthétiques, choix des matériaux, utilisation finale, calendrier de réalisation et entretien de la 

structure).  
 

 Une offre financière détaillant le coût  de l’aménagement tel que défini dans ce document  +  le coût 

estimatif de son entretien sur 5 ans (en précisant le montant HT et le taux de TVA) 

(Le budget de maximum  de 7 500€ TTC  correspond uniquement à l’aménagement (hors entretien 

ultérieur) 

mailto:dmosnier@roannais-agglomeration.fr
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Les éléments présents sur ce dossier (visuel/note technique et offre financière) permettront au jury d’évaluer le 

projet sur la base des critères de sélection présentés dans l’article 7 du présent règlement. 

9/ CRITERE DE SELECTION : 

Les projets qui respectent les conditions fixées aux articles 5 et 6  et qui auront envoyé leur dossier complet dans le 

délai imparti seront évalués et classés sur base des critères suivant : 

 

Critère 1 / sur 30 points : Adéquation entre l’originalité du projet et l’intégration paysagère / cohérence avec les 

métiers d’art 

Critère 2 / sur 30 points : Cohérence du projet par rapport aux attendus (ombrage, assise), de pérennité et facilité 

d’entretien, ou de démontage le cas échéant. 

Critère 3 / sur 40 points : Faisabilité du projet (cohérence financière, technique et délais de réalisation) 

 

10/ NEGOCIATIONS/AUDITIONS AVEC LES CANDIDATS 

Après une première analyse des offres, le représentant du Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de 

négocier et/ou d’auditionner éventuellement avec les candidats ayant remis  les  offres les mieux notés.  

L’ensemble ou certains des éléments composant l’offre des candidats pourront faire l'objet de la négociation. 

Afin de respecter le principe d’égalité de traitement des candidats, chacun des candidats aura les mêmes délais 

de réponse. 

Il sera ensuite procédé à une nouvelle analyse suivant les critères énoncés ci-dessus et l’offre la mieux notée 

sera alors retenue.  

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sans négociation. 

 

11/ SELECTION DU PROJET 

Les décisions du Jury sont sans appel et seront communiqués personnellement aux candidats au cours du mois de 

juin 2021. Le jury, pour faciliter la sélection, se donne le droit de demander des renseignements complémentaires 

aux candidats. Un seul projet sera sélectionné par le Jury. 

12/ ECHEANCIER de l’appel à projet 2021 : 

- 30/03   lancement de l’appel à projet         

- 30/05  clôture des dossiers 

- 10/06 comité de sélection (jury) + retour candidat 

- 30/06 début de la conception  

- 15/10 fin des travaux-réception 

13/ ANNEXES à télécharger sur  www.lacure.fr/ 

- Le plan du jardin avec la zone délimitée à aménager  

- Le plan avec les réseaux d’eau et gaz, électricité en sous-sol. 

- Des photos du jardin et des bâtiments 

- Plus d’information sur le caractère du lieu et du village sur ww.lacure.fr 

14/ CONTACTS – DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

Pour toute question vous pouvez appeler au  04 26 24 92 61 / 06 14 17 75 13  

ou par mail à dmosnier@roannais-agglomeration.fr 

mailto:dmosnier@roannais-agglomeration.fr

