
APPEL A CANDIDATURE POUR LA LOCATION 
 D’UN ESPACE DE RESTAURATION 

 

La Ville de Sélestat (ville moyenne d’Alsace centrale) met à disposition des locaux vacants 

de la piscine des Remparts (sur deux niveaux) pour une activité de restauration. 
 
Cet équipement, construit en 2009, est situé dans le secteur Sud de la ville, à proximité 

d’équipements publics et d’établissements d’enseignement. En outre, cet espace jouit d’un 
panorama privilégié sur le lac de canotage, la chaîne des Vosges et le château du Haut-
Koenigsbourg. 

 
 
Descriptif du local : 

Rez-de-chaussée : accueil d’une restauration rapide sur 47 m² 
Etage : un local de 280 m² dont 150 m² seront accessibles au public avec une terrasse 
extérieure (44 m²) surplombant le lac de canotage, le reste étant réservé aux installations 

nécessaires à l’activité. 
 
Ces espaces représentent une unité fonctionnelle totalement distincte et indépendante de 

la piscine des Remparts 
 
 

Forme contractuelle : 
Cette mise à disposition sera formalisée par un bail commercial pour une durée de 9 ans. 
 

Le loyer sera fixé ultérieurement. 
 
 

Modalité d’attribution : 
Le candidat devra pouvoir justifier d’une expérience acquise dans le domaine de la 
restauration, de même qu’en terme de gestion d’un établissement similaire. 

 
Il est proposé de développer une activité de restauration de moyenne gamme. 
 

Le cahier des charges donnant toute précision sur l’appel à candidature est consultable sur 
le site de la Ville de Sélestat (https://www.selestat.fr) ou au secrétariat de la Direction de 
l’Immobilier et des Moyens Techniques (Commanderie Saint Jean, boulevard Leclerc à 

Sélestat). 
 
 

Date limite de remise du dossier : 
Les candidats devront transmettre leur proposition au plus tard 1 mois à compter de la 

date de parution de la présente, à l’adresse suivante : 
 
Mairie de Sélestat 

Direction de l’Immobilier 
9 place d’Armes 
BP 40188 

67604 SELESTAT CEDEX 
- par voie postale par pli recommandée avec avis de réception postale 
- ou déposé contre récépissé 

https://www.selestat.fr/

