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Un objectif qualitatif, en proposant un concept adapté et intégré dans le projet de développement de l’attractivité du Parc de
Loire et privilégiant les circuits courts ;
Un objectif technique, en justifiant de compétences dans le domaine de l’exploitation d’un établissement de restauration
légère ;
Une prise en compte voire une complémentarité avec les autres points de restauration du Parc de Loire, notamment le food
truck proche de la Plage.

Un bâtiment de 65 m² (une salle de restauration de 29 m², une cuisine de 5m², un espace de stockage de 3m²,  des sanitaires,
une terrasse) 
Une arrivée d'eau potable et évacuation
Une alimentation électrique
Des containers à ordures ménagères.

Orléans Métropole souhaite renforcer l'attractivité du Parc de Loire en permettant au public de bénéficier d’un espace guinguette
(buvette et restauration), sur la période allant de mai à septembre (10h à 23h).

Cet espace guinguette sera situé dans l’ancien poste de secours de la base de loisirs de l’Île Charlemagne, totalement rénové en
2022 et qui s'inscrit dans la lignée des guinguettes des bords de Loire d'Orléans, avec l’idée de garder cet esprit populaire et
l'ambiance conviviale typique de ces établissements. Pensée pour les métropolitains, les loirétains et l'ensemble des visiteurs
d'un jour (Loire à vélo,...), elle s'intégrera totalement au paysage ligérien et développera des liens avec les acteurs de la Loire.

Dans leur projet, les candidats devront prendre en considération les objectifs suivants :

Orléans Métropole met ces espaces à la disposition du porteur de projet dans le cadre d’une occupation temporaire du domaine
public et met à disposition les équipements et services suivants :

A noter que l’occupation donnera lieu au versement, par le porteur de projet, d’une redevance.

Communiqué de presse
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Appel à projet : une guinguette au Parc de Loire

Au Parc de Loire, Orléans Métropole lance un appel à projet pour assurer l’aménagement et l’exploitation d’une guinguette
"buvette/restauration", au niveau du bâtiment Nord complètement réhabilité (ancien poste de secours).

La date limite de remise des candidatures est fixée au 22 avril 2022 à 12h00.

Dossier de candidature et informations à retrouver sur : www.orleans-metropole.fr
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