APPEL À PROJET

LE DOMAINE DE
L’ABBAYE DE MOZAC
UN SITE AU POTENTIEL TOURISTIQUE EXCEPTIONNEL
Version définitive (août 2019)

ÉDITO
Par cet appel à projet, la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans et la commune de Mozac cherchent un
(ou des) partenaire(s) investisseur(s) dans le cadre d’un dialogue compétitif.
En plein cœur d’une agglomération dynamique, qui connait un développement soutenu et avec un fort potentiel touristique, l’Abbaye de Mozac, du haut de ses 8 siècles d’histoire, est à l’aube d’un nouveau départ.
La nouvelle vie qui va ainsi lui être redonnée doit permettre de valoriser ce patrimoine exceptionnel, de créer de la richesse économique, touristique ou culturelle, et d’inciter les habitants à se réapproprier ce domaine auquel ils sont
attachés.
Nous souhaitons un accord avec un interlocuteur qui aura compris tout le potentiel du lieu et démontré sa capacité à
mettre en œuvre un modèle économique gagnant-gagnant.
Vous trouverez dans ce dossier les attentes de la collectivité, un descriptif détaillé du site, ainsi qu’à titre indicatif une préétude de faisabilité réalisée par un cabinet spécialisé. Bien entendu, d’autres options sont possibles, dès lors qu’elles
sont étayées et qu’elles ne dénaturent pas l’esprit général.
Venez avec vos idées !
Frédéric Bonnichon
Président de Riom Limagne et Volcans

Marc Regnoux
Maire de Mozac
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UN PEU D’HISTOIRE
L’abbaye Saint-Pierre-et-Saint-Caprais de Mozac, plus
communément appelée abbaye de Mozac, est l’une des
plus anciennes et des plus importantes abbayes de BasseAuvergne. Située à Mozac (près de Riom dans le Puy-deDôme), elle est fondée à la fin du VIIe siècle et régie dès
l’origine par la règle de saint Benoît.
L’abbaye a été construite sur un promontoire artificiel issu de
restes antiques ; en effet, l’église possède dans ses parties
les plus anciennes (crypte et porche occidental carolingien)
des réemplois d’impostes à rouleau, de grands blocs de
pierre avec des trous de louve et autres systèmes d’agrafe
typiquement antiques. De plus, la présence d’un autel galloromain dans le cloître de l’abbaye est attestée en 1604. Cet
autel en marbre comporte une inscription latine datée du IIe
ou du IIIe siècle : GENIO ARVERN[O] SEXT[VS] OR[GIVS] SVAVIS
AEDVVS. D’après René Bouscayrol, ce serait une preuve qu’un
lieu de culte s’élevait en l’honneur du Génie Arverne, dont
l’emplacement est inconnu. Cependant, une telle dédicace
ne prend son sens qu’au sein de la capitale arverne, et il est
plus que probable qu’elle ait été transportée depuis ClermontFerrand, à une date inconnue.
Le site a également été choisi en raison de la présence
d’un réseau hydrographique fourni (ruisseaux d’Ambène,
des Moulins Blancs, etc.) qui favorise sa défense (au nord
contre le village de Mozac, les enceintes bordent le ruisseau
d’Ambène) et qui permet de bâtir deux moulins dans l’enclos
monastique (un au nord sur l’Ambène, et un au sud sur le
ruisseau des Moulins Blancs); le territoire mozacois comptera
au fil des siècles jusqu’à dix-sept moulins.

Enfin, le monastère se trouve à proximité de la cité marchande
de Riom (2 km à l’est) et sur le passage de l’ancienne voie
romaine entre Augustonemetum et Avaricum, ce qui facilite
son développement économique et ses communications.
Elle est rattachée à l’abbaye de Cluny en 1095 et porte le titre
d’« abbaye royale » (sous la protection du roi de France) : au
moment de la venue du pape Urbain II au concile de Clermont
qui lance la première croisade, l’évêque d’Auvergne Durand
concède l’abbaye de Mozac à celle de Cluny. Comme Mozac
est une abbaye royale, le roi Philippe Ier confirme par une
autre charte, datée de la même année, la donation de l’évêque.
Mozac a pu garder son importance car elle conserve son titre
d’abbaye ; une bulle du pape Urbain II datée de Plaisance
attribue à « Saint-Austremoine de Mozac le premier rang
parmi ceux de Cluny ». L’abbaye de Mozac restera clunisienne
jusqu’à l’extinction de l’ordre à la Révolution.
Les moines la quittent à la Révolution française et l’abbatiale
devient l’église paroissiale unique du village de Mozac en
1790.
L’église abbatiale et les bâtiments conventuels autour de
l’ancien cloître sont un haut-lieu de l’architecture romane et
sont classés monuments historiques. L’abbaye est inscrite
dans le « Grand itinéraire culturel européen » comme un des
sites clunisiens emblématiques, label décerné par le Conseil
de l’Europe à la Fédération des sites clunisiens dont fait partie
la commune de Mozac.

L’Abbaye abrite une collection considérable de sculptures, ainsi que le plus grand reliquaire au monde en émail de Limoges, ce qui lui vaut
actuellement deux étoiles au guide vert Michelin.
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La grande renommée de l’abbaye est due à la qualité de la
facture de ses chapiteaux romans, à sa crypte préromane
découverte en 1849 et à la conservation de la châsse de son
fondateur, saint Calmin, qui est le plus grand reliquaire au
monde en émaux limousins du Moyen Âge. L’abbaye possède
aussi, depuis le VIIIe ou IXe siècle, les reliques de saint
Austremoine, premier évêque de Clermont et évangélisateur
de l’Auvergne. Les ossements sont conservés dans une
châsse en bois peint du XVIe siècle.
L’église possède plusieurs styles architecturaux à la suite de
nombreuses modifications au fil des siècles. Ainsi après les
tremblements de terre qu’elle a subis au XVe siècle, certaines
parties romanes de l’édifice furent restaurées en gothique.
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Le site de l’Abbaye regroupe aujourd’hui plusieurs
composantes :
• L’église abbatiale (non concernée par la démarche)
• Le cloître et les galeries attenantes
• Les ailes Est et Ouest
• Les dépendances : Grange, Maison de maître, Presbytère
• Le Parc (lui-même constitué de différents espaces)
Voir détail du plan masse p. 16

ATTENTES DES COLLECTIVITÉS
Investisseur à la recherche d’un lieu atypique, professionnel confirmé de la restauration et de l’hébergement, opérateur
spécialisé dans la gestion de sites touristiques... Nous vous proposons un site exceptionnel, qui invite à la détente et au bienêtre, et dévoile une identité patrimoniale forgée au cours des siècles… :
Le présent document d’appel à projets vient exposer le potentiel de développement du site de l’Abbaye de Mozac, et il s’appuie pour
cela sur une projection argumentée du cabinet In Extenso Tourisme/Groupe Deloitte, Paris.
Il s’agit là d’orientations générales, et non pas d’un scénario imposé, afin de susciter l’émergence d’une initiative privée de qualité.
Le ou les candidats ont la possibilité de se positionner sur tout ou partie des composantes du site, étant entendu que les sociétés
ou équipes en capacité de piloter l’exploitation de la totalité du projet pourront le cas échéant être privilégiées.
Les soumissionnaires sont invités à faire part de leurs intentions concernant le montage organisationnel privilégié (voir pages
suivantes) ainsi que l’exploitation des composantes du site qui les intéressent.
Il est attendu qu’ils exposent leur vision du projet, notamment en termes de mix-marketing, de calendrier et suggestions éventuelles.
Ils sont également invités à nous proposer différentes alternatives quant aux éléments présentés (ex : augmenter les capacités
d’hébergement du lieu, valoriser l’eau sous toutes ses formes, encourager tel parti pris…).
Toutefois, ces propositions devront respecter les orientations générales définies par la collectivité et exposées ci-après :
• L’identité patrimoniale des lieux doit être conservée et elle ne doit pas être dénaturée.
• La composante culturelle, voire pédagogique, ne doit pas être éludée.
• Le site (et notamment le Parc) doit demeurer dans une certaine mesure accessible à la population locale, qui y est attachée.
Ce parti pris, au-delà de l’intérêt patrimonial indéniable du site, fait écho à la stratégie de territoire autour du patrimoine (Riom) et du
bien-être (Châtel-Guyon, Volvic), et plus largement au besoin de naturalité exprimé dans la destination Auvergne.
Le présent document vient exposer un exemple de projet touristique adapté au potentiel de développement du site.
Réalisé par le cabinet spécialisé In Extenso Tourisme/Groupe Deloitte, à partir des orientations souhaitées par la collectivité, il
constitue une illustration de ce qu’il est possible de réaliser pour conjuguer les différents atouts du lieu.
Il repose à la fois sur une offre de restauration et d’hébergement (objet du présent appel à projets), sur un parc remarquable (option
envisageable) ainsi que sur un centre d’interprétation (projet qui fera l’objet d’une consultation ultérieure).
Le projet de développement du site envisagé par la collectivité comprend deux étapes :
•

Privatiser une partie du site (principalement les dépendances) pour y accueillir une activité économique (hôtellerierestauration…)
Objet du présent AAP

•

Dans un second temps, envisager la réhabilitation du cloître et des galeries en espace culturel et pédagogique (centre
d’interprétation connecté), complété par l’aménagement de jardins sensoriels
La démarche fera l’objet d’une consultation ultérieure (DSP).

En fonction de ses aspirations et du scénario opérationnel proposé, le soumissionnaire aura la possibilité de répondre,
seul ou en équipe, sur tout ou partie des activités envisagées.
La proposition principale porte sur l’exploitation des dépendances en pôle d’hébergement et de restauration. Une partie
du Parc peut également être mis à la disposition du futur exploitant. Il est toutefois possible de faire une proposition
portant sur la totalité du site, dans le cas d’un opérateur touristique qui souhaiterait proposer une offre globale (excluant
de fait l’idée d’un centre d’interprétation géré en délégation de service public).
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SITUATION ET ENVIRONNEMENT TOURISTIQUE

CLERMONT-FD
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•

Une position avantageuse à la croisée des
grands axes (autoroutes A89/A72/A71/A75)

•

A 10 minutes de l’agglomération Clermontoise
et 40 minutes de l’agglomération Vichyssoise

•

A 2h de Lyon et à moins de 4h de Paris,
Grenoble, Bordeaux, Montpellier, Toulouse,
Genève…

•

Au sein du Département du Puy-de-Dôme et
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Maison de maître

Vue du parc
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Territoire de destination
L’Abbaye de Mozac est située au sein de la Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans, forte de 68 000
habitants.
Le tourisme et la culture sont depuis longtemps inscrits dans l’ADN du territoire, qui a su tirer parti de son environnement
naturel remarquable et de son patrimoine historique exceptionnel. Plus de 600 000 touristes et visiteurs en profitent
chaque année.
La commune de Mozac est ainsi partie intégrante du Pays d’Art et d’Histoire de Riom Limagne et Volcans, qui regroupe
une dizaine de communes autour d’un projet fédérateur.

Depuis 2018, la promotion touristique est pilotée par
l’Office du tourisme et du thermalisme intercommunal
« Terra Volcana – Les Pays de Volvic ».

Les environs immédiats comptent certains des sites les plus fréquentés d’Auvergne : Vulcania, Chaine des Puys, Espace
d’information des Eaux de Volvic…
Les activités de pleine nature sont à l’honneur (randonnée, trail, VTT, équitation) ainsi que les activités liées à la santé et
au bien-être (Station Thermale de Pleine Santé de Châtel-Guyon).

La Chaîne des Puys, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis juillet 2018

Au cœur d’un territoire dynamique, au patrimoine naturel généreux (site UNESCO, potentiel du tourisme de pleine nature,
du thermalisme...), qui incite à la découverte et à la redécouverte...
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Plan local d’urbanisme
Le site est localisé dans la zone UD du PLU (secteur Uda).
La zone UD est une zone de périphérie des secteurs urbanisés dans laquelle il est souhaitable de favoriser l’aménagement
et la transformation des bâtiments existants, ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces
lieux leurs caractères et leurs animations.
Une partie du site est marquée par la présence d’espaces boisés classés.

Focus sur le réseau hydrographique
Le site de l’Abbaye bénéficie d’une position stratégique
grâce à sa proximité avec le ruisseau de l’Ambène. Les
moines ont par le passé intensifié le réseau hydraulique
pour renforcer la défense de l’Abbaye, implanter des
moulins et exercer un droit de douane.
Les zones largement inondables autour du domaine ont
préservé le site de toute urbanisation. Seule l’abbaye et
les granges situées à l’Ouest sont placées hors de la zone
inondable. Il conviendra de tenir compte de ces périmètres
pour l’implantation de nouveaux bâtiments. La résilience
des jardins sera à développer en cas d’inondation.
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PRÉCONISATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE FONCTIONNEMENT
(issues de l’étude de faisabilité réalisée par le Cabinet In Extenso Groupe Deloitte, Paris)

Positionnement prospectif du site
Un « cœur vivant » , patrimonial, culturel et touristique, propice au ressourcement et aux loisirs
Le site invite à la détente et au bien-être tout en dévoilant une identité unique basée sur le patrimoine de l’Abbaye.
L’histoire et l’atmosphère des lieux constituent un point fort et différenciant.
Il s’agit d’un « fil rouge stratégique » dont peut s’inspirer le soumissionnaire pour construire son projet.

Une forte dimension expérientielle

Une dimension culturelle prégnante

Un écrin accueillant et mis en scène au sein du Grand
Clermont, qui invite au bien-vivre et au lâcher prise...

Un grand site patrimonial auvergnat aux multiples
facettes

Habiter l’histoire durant une nuit, goûter les saveurs
du terroir, siroter un jus de fruit frais, bouquiner dans
un jardin, flâner dans le parc, s’offrir une parenthèse
épicurienne et hors du temps…

Découvrir la sculpture romane, remonter la longue
histoire de l’Abbaye, comprendre l’ingénieux système
hydraulique des moines, contempler les trésors d’un
édifice millénaire …

Fonctions essentielles du projet*

* Projet esquissé par le cabinet d’études In Extenso Groupe Deloitte, présenté ici comme modèle d’illustration, à l’attention
du soumissionnaire.
Organigramme fonctionnel

*Le rattachement de
cet espace au projet
global peut être étudié
(réhabilitation pour un
logement de prestige ...).
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Une vocation originale affirmée « Sculptures et art (de vivre) »
(Cette préconisation du cabinet d’études In Extenso Groupe Deloitte, de même que le positionnement prospectif précédent,
n’a pas de valeur contraignante, et le soumissionnaire est libre de s’en écarter tant qu’il respecte les orientations générales
définies par la collectivité).

•
•
•

SCULPTURES

Référence aux remarquables
sculptures romanes de l’abbaye
Variations sur le thème de la
sculpture : contemporaine,
végétale, digitale…
Dimension
sensorielle
des
structures

•
•
•

•

ART (DE VIVRE)

Une dimension artistique et
ludique qui englobe l’ensemble du
parc
Art de vivre avec un restaurant et
un salon de thé où profiter du parc
Invitation à flâner, à contempler en
lien avec le bien-être et la santé :
proximité de Volvic, de la station
thermale de Châtel-Guyon
Une possibilité de jardins
productifs
proposant
des
dégustations et fournissant le
restaurant et la boutique

•
•
•

PARC CONNECTÉ

Une billetterie en ligne grâce à la
place de marché régionale
Une zone wifi au niveau de
l’accueil et du restaurant
Une application numérique
fournissant aux visiteurs des
contenus
enrichis
(réalité
augmentée,
géolocalisation,
informations clés…)

Municipal health centre, Huittinen ( Finlande)

Cœur de l’offre Intérieur + Extérieur
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Un espace aux multiples vocations
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productifs et collaboratifs
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Plan de masse (indicatif)
Le projet ici détaillé comprend la création d’une galerie lapidaire. Une variante moins ambitieuse du schéma
d’aménagement consisterait à signifier l’ancien cloitre sans créer de galerie contemporaine.
Par ailleurs, il pourrait être envisagé de relocaliser l’activité restauration en la positionnant près de la partie hébergement.
Cette option offre en outre un intérêt patrimonial et paysager (rendre visible la base du clocher).

Plan d’ensemble

?

Étage / entresol
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Bilan des surfaces bâties

Les aménagements intérieurs/
extérieurs et leurs fonctions
associées peuvent être envisagés
différemment en fonction des
desiderata des porteurs de projets
(réorganisation
des
espaces,
extensions…).

Organisation spatiale des jardins

17

Mix-marketing
NB : La stratégie marketing exposée correspond aux prescriptions du cabinet In Extenso Groupe Deloitte.
Elle apporte notamment des précisions quant à la gestion du site envisagée en cas de délégation de service public sur certaines des composantes
(création d’un centre d’interprétation…).
Elle peut parfaitement être ajustée en fonction des avis motivés des professionnels amenés à s’impliquer dans la gestion du site.
Exemple : Envisager l’extension de la Maison de maître afin d’augmenter les capacités d’hébergement.

PRODUIT

PROCESSUS

Une ambition culturelle et
artistique forte (espace
d’interprétation permanent,
expositions temporaires…)
Une incitation à la déambulation
et à la contemplation (parc
remarquable, mobilier
artistiques, jeux d’eaux,
sculptures éphémères...)

Une offre accessible, notamment
envers les familles, teintée
d’une dimension ludique et
pédagogique.
Des contenus enrichis grâce aux
supports numériques.
Une boutique intégrée au pôle
« accueil-billetterie » avec son
comptoir de ventes.

Une politique événementielle
mesurée mais qualitative
(temps forts exceptionnels
en fonction des évènements
nationaux et calendaires,
animations renouvelées (visites
thématiques, conférences,
ateliers pédagogiques,
nocturnes, marchés…)

Un restaurant ouvert sur les
jardins avec une capacité
comprise entre 80 (salle
et terrasse couverte) et
90 couverts/pax (tables
extérieures).
Amplitude horaire large (7h
-22h)
Entre cinq et dix chambres
qualitatives dans un lieu chargé
d’histoire, avec leurs jardins
privatifs.
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Une ouverture du 1er avril à
début novembre pour l’espace
d’interprétation et les jardins :
de 10h à 19h en haute saison
(Juillet-Août), de 10h à 18h en
ailes de saison.
Une ouverture du restaurant
et des chambres 11 mois par
an (fermeture en janvier), 6
jours (restaurant) ou 7 jours
(chambres) /7.

COMMUNICATION

Des relais de diffusion
efficaces via les partenaires
touristiques institutionnels, les
socio-professionnels locaux
(éductours…), les habitants
(communauté Facebook...)

Une communication
multicanale :
Création d’un site Internet
dédié et adapté aux différents
supports (mobiles, tablettes…)
• Dépliant dédié à destination
du grand public
• Dépliant dédié à destination
des groupes (scolaires, CE,
associations..)
• Page Facebook animée en
contenus exclusifs

PRIX

DISTRIBUTION

Préconisations (à titre indicatif) :
Une entrée plein tarif à 6€
Une entrée tarif réduit à 4,5€
Une entrée groupe enfants à 3€
Des ateliers thématiques
(cuisine, jardinage) à 20€

Une diversification des canaux
de vente : distribution in-situ via
l’espace d’accueil-billetterie,
place de marché régional digital,
ventes via l’OTI, prévente aux
comités d’entreprises ...

Ciblage des clientèles
Le parc peut être centré sur les dimensions artistiques et art de vivre. Ainsi configuré, il vise une clientèle urbaine, du
Grand Clermont en premier lieu, mais également plus lointaine. Le patrimoine remarquable permet de s’adresser aux
excursionnistes et aux touristes, ainsi qu’aux groupes scolaires.

NB : Le caractère prioritaire associé aux segments de clientèle correspond au scénario développé par le cabinet In Extenso/Groupe Deloitte, Paris.
Il est ici communiqué pour information, et le ciblage est à ajuster en fonction du projet retenu.

Objectifs de fréquentation
Le cabinet In Extenso/Groupe Deloitte, Paris, a estimé l’objectif de
fréquentation annuel du domaine de l’abbaye (centre d’interprétation
et jardin) à 25 000 visiteurs annuels*.
Les caractéristiques principales de la clientèle projetée sont les
suivantes :
• Une clientèle majoritairement locale ou régionale (résidents
et excursionnistes) mais aussi portée par le développement
touristique du territoire entre Châtel-Guyon et Volvic.
• Une clientèle en majorité familiale et individuelle, même si la proportion des groupes est également significative .
La fréquentation prévisionnelle du site est marquée par une forte saisonnalité d’avril à août.
• De bonnes fréquentations au printemps liées à l’apparition des beaux jours, à la floraison dans les jardins de l’abbaye
• Un pic de fréquentation durant la saison estivale, correspondant à une saisonnalité touristique classique

*Ce résultat est le croisement de
plusieurs approches : analogie produit
(sur des sites aux projets comparables),
analogie marché, application d’un
taux de pénétration (marché potentiel/
information/intérêt/accessibilité)
aux
segments de clientèle identifiés.
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Restauration et hébergement
Objectifs proposés dans le scénario de démonstration
•
•

Permettre aux clientèles de rester plus longtemps sur place grâce à une offre de restauration en adéquation avec
l’amplitude horaire du site.
Prolonger l’expérience visiteur à travers une offre d’hébergements qualitative, au sein d’un lieu chargé d’histoire.

Moyens suggérés
•
•
•
•
•
•

La capacité en couverts minimale envisagée est de 50 max. Cette capacité devrait pouvoir doubler avec les
compléments d’espaces proposés (ouverture du pôle de restauration sur les jardins..).
La saisonnalité d’ouverture envisagée pour l’Abbaye et ses jardins doit permettre au pôle de proposer des espaces
d’accueil pleinement optimisés sur la majeure partie de la saison.
Il est conseillé d’opter pour une approche plurielle avec une formule déjeuner (clientèles Abbaye et extérieures),
une formule salon de thé l’après-midi (clientèles Abbaye et loisirs) et une formule dîner (clientèles hébergés et
extérieures).
En complément du restaurant, il est possible de créer plusieurs chambres d’hôtes spacieuses, qui peuvent se voir
dotées d’un jardin privatif.
Ces chambres cibleront à la fois une clientèle affaires CSP+, une clientèle loisirs en court séjour et une clientèle
loisirs de passage sur les grands axes Nord Sud ou Est Ouest nationaux (et européens).
La saisonnalité d’ouverture envisagée pour l’Abbaye et ses jardins doit permettre au pôle de proposer des espaces
d’accueil pleinement optimisés sur la majeure partie de la saison.

Le chiffre d’affaire lié au restaurant est estimé par le cabinet conseil à environ 300 K€ HT.
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Restaurant

Les performances proposées ici supposent
une gestion fine et appliquée. Il existe
une marge de développement qui pourrait
s’avérer importante concernant les clientèles
externes et alentours.
Une offre de restauration bien traitée dans un
site de qualité, doublée d’un apport certain
de clientèle interne (captation de l’Abbaye)
permet d’envisager une fréquentation
supérieure.
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Jardins sensoriels
Objectifs proposés dans le scénario de démonstration
•
•
•

Proposer un patrimoine vivant qui fait sens dans son environnement et qui porte une résonnance historique
Compléter l’offre de visite à travers des jardins immersifs et qualitatifs
Les Jardins sensoriels constitueront en soi une des raisons de visiter le site de l’Abbaye

Moyens suggérés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espaces aménagés et thématisés pouvant faire l’objet d’appels à idées/concours/invitations d’artistes se renouvelant
dans le cadre d’un festival annuel (ex du Festival de Chaumot-sur-Loire)
Modules et aménagements pour permettre aux visiteurs des jardins sensoriels de traverser des espaces variés :
parcours pieds nus, activités ludopédagogiques,
Mise en scène du cloître (en fonction des périodes de floraisons…)
Création d’un jardin des plantes aromatiques et médicinales
Installer des édicules en bois le long du parcours permettant la pause, l’immersion….
Donner l’accès au bois pour enrichir le parcours sensoriel grâce à l’imaginaire particulier du boisement
Valoriser l’ancien vivier en réintégrant des poissons et en donnant accès à l’eau (jets d’eaux artistiques…)
Implantation soignée et qualitative d’une roseraie s’appuyant sur les murets existants.
Privatiser une partie du jardin pour mettre à distance les chambres louées des visiteurs et proposer des espaces
extérieurs fonctionnels (petit déjeuner, détente…).

NB : Une attention sera portée à l’intégration des différents aménagements et équipements afin de respecter le caractère patrimonial et
d’excellence du site.
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Jardin productif
Objectifs proposés dans le scénario de démonstration
•
•

Développer un label Abbaye de Mozac prônant le bien être, la production locale et de qualité, ce qui permet de
diffuser une image valorisante du site.
Générer un revenu et une attraction supplémentaire qui fait sens dans ce site touristique, même pour les habitants
de la commune.

Moyens suggérés
•
•
•

Implanter un potager au Nord (6 100 m²) et un verger sur la partie Ouest (10 100 m²). Fruits et légumes pourront être
utilisés dans le restaurant, vendus sur les marchés ou proposés dans la boutique.
Assurer l’entretien du potager de façon à ce que les visiteurs puissent s’y promener. Utiliser éventuellement des
plessis.
Planté au sein d’une prairie en gestion raisonnée, le verger permet des usages spontanés (sieste, contemplation…).
Il sera aussi le support d’évènements pédagogiques (ex : lors des récoltes) afin de communiquer sur cette production
de qualité (cours de taille, dégustations…).

Il est envisagé de faire appel à un maraicher pour prendre en charge la gestion du jardin productif (p 13).
L’offre de candidature sera notamment ouverte aux cultivateurs locaux. Une convention avec la collectivité
permettra d’en fixer les conditions partenariales (montant du loyer, garanties de vendre en circuit court..).
Cette fonction peut également être prise en charge par l’équipe qui sera retenue pour l’exploitation de tout ou
partie du site.
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Centre d’interprétation*
* Ce projet repose sur l’existence des œuvres du Musée Lapidaire. Il relève de fait d’un service public de nature touristique
et culturelle, et il devra le cas échéant faire l’objet d’une consultation spécifique
Le site de l’Abbaye bénéficie d’un riche potentiel patrimonial, que la collectivité souhaiterait préserver et transmettre. C’est
pourquoi il est envisagé de reconvertir une partie du bâtiment en « Centre d’interprétation ».
De nombreuses thématiques peuvent être proposées dans ce cadre : historique (dont les reliques de Saint Austremoine),
architecturale, monastique (règle, lien avec le jardin…), artistique (collections lapidaires), technique (gestion hydraulique
des moines…) …

Objectifs proposés dans le scénario de démonstration
•
•
•

Favoriser la mise en situation des œuvres et leur compréhension par le public
Diffuser un discours adapté à tout type de public (niveaux de lecture adaptés aux différents segments)
Proposer une visite attractive et dynamique par une scénographie innovante et interactive, incluant l’application
numérique

Moyens suggérés
•
•
•

Parcours permanent d’interprétation à développer sur la base des contenus et des collections existantes
Numérisation 3D pour manipuler le lapidaire et en interpréter l’iconographie
Développement de l’application numérique avec des reconstitutions virtuelles

L’idée est d’apporter au projet une dimension à la fois pédagogique et ludique.
Images d’illustration (Musée des Antiquités nationales de Madrid, Saint Amand de Boixe, Saint Jean des Vignes
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Chiffrage de l’investissement
L’estimation a pour but de renseigner la maitrise
d’ouvrage sur l’ordre de grandeur des coûts des
opérations envisagées.
Le montant total de l’investissement toutes dépenses
confondues du scénario de démonstration imaginé par
le cabinet In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie
s’élève à 7,8 M€ TTC.
Il correspond à l’opération globale, qui peut être
envisagée seul ou en équipe, en partenariat avec la
collectivité.

Ce montant est ici communiqué à titre indicatif, dans
un souci de transparence. Il correspond à un exemple
de scénario qui reprend les orientations attendues par
la collectivité. Il est bien sûr à ajuster en fonction des
caractéristiques du projet du soumissionnaire.
La définition de coûts prévisionnels d’opération implique
un certain nombre d’études préalables dont on ne
dispose pas à ce jour : relevé complet des bâtiments,

diagnostics techniques, reconnaissance des réseaux,
études de sol etc. Un diagnostic archéologique sera
également nécessaire pour préciser la teneur des soussols et la présence d’éventuels vestiges.
L’estimation concerne les coûts induits par la
restauration et la réaffectation des bâtiments du projet.
Les coûts relatifs à la rénovation du clos-couvert ont
été pris en compte (charpente, couverture, ravalement,
fermetures), de même que les coûts d’aménagements
scénographiques pour la réalisation des dispositifs de
présentation des œuvres.
Ce montant global concerne une « opération toutes
dépenses confondues » (TDC).
Cela inclus les coûts complémentaires de maitrise
d’ouvrage (diagnostics et études techniques,
programmation, contrôle technique, coordonnateur
SPS…), les coûts afférents à la dévolution du marché de
maîtrise d’œuvre (concours), les honoraires de maîtrise
d’œuvre (architecte du patrimoine, scénographe,
bureaux d’études techniques, économiste…), les frais
d’assurances, la TVA…
L’opération globale fera l’objet d’un cofinancement entre
les différents partenaires impliqués. Des subventions
pourront également être sollicitées. Le montant à la
charge du ou des candidats retenus sera négocié en
fonction du ou des projets présentés.

Dans le détail, on peut ici distinguer (en montant « travaux
HT ») ce qui relève du volet restauration - hébergement,
ce qui a trait au centre d’interprétation et à sa mise en
scène, et ce qui est commun à plusieurs usages dans
le scénario de démonstration imaginé par le cabinet In
Extenso Groupe Deloitte, Paris.
En fonction de l’ambition affichée par les candidats
et de la nature de leurs projets, les montants sont à
réactualiser.

Pour la partie extérieure du site, les dépenses concernent
en premier lieu la remise en état et les finitions,
l’aménagement des jardins sensoriels ainsi que des
espaces privatisés.
Par ailleurs, le scénario proposé par le cabinet inclut la
création d’un jardin productif. Le coût de mise en place
est en principe à la charge du maraicher, mais une
participation financière de la collectivité est à envisager
pour élever le niveau qualitatif (option).
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Montage organisationnel suggéré
Hypothèse 1
Le soumissionnaire présente un projet de restauration et/ou hébergement sur une partie du site (en principe, les
dépendances)
NB : Les modalités liées aux formes juridiques retenues sont à négocier en fonction de la nature et de la qualité des projets
soumis par les candidats.

Hypothèse 2
Le soumissionnaire présente un projet d’ensemble, en phase avec les grandes orientations définies par la collectivité, à
l’échelle de la totalité du site.

NB : Les modalités liées aux formes juridiques retenues sont à négocier en fonction de la nature et de la qualité des projets soumis par les candidats.
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MODALITÉS DE L’APPEL À PROJET
Une opportunité unique
•
•
•
•
•
•

Un site à fort potentiel situé au cœur de la France, à la croisée des grands axes, à 10 minutes de Clermont-Ferrand,
2h de Lyon et moins de 4h de nombreuses grandes métropoles
Au sein d’un territoire marqué par un environnement naturel particulièrement généreux (classement UNESCO, potentiel
du tourisme de pleine nature, attrait du thermalisme…), qui accueille plus de 600 000 visiteurs chaque année.
Un espace aux composantes multiples qui offre de belles possibilités : Infrastructure d’accueil touristique, Parc et
jardins à thème, Centre d’interprétation connecté…
Une vocation originale affirmée « Sculptures et art (de vivre) »
Une capacité à capter une clientèle diversifiée,
Un pouvoir d’attraction évalué à 25 000 visiteurs

Déposez votre projet
Un projet qui vous correspond
Vous êtes en quête d’un lieu de de caractère doté d’une capacité de développement avérée pour y implanter votre
activité ? Vous envisagez de proposer des séjours insolites ou bien vous êtes sensible aux projets marqués par une
dimension ludique et pédagogiques ?
Nous vous invitons à prendre contact avec nous, pour nous faire part de votre projet, et déterminer ensemble comment
il peut contribuer au succès de votre entreprise et au renouveau de ce patrimoine exceptionnel.
La Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans et la Ville de Mozac lancent cet appel à projets dans le
but d’identifier des investisseurs potentiels pour réaliser un projet touristique exploitant le potentiel du site.
Le site a fait l’objet d’une étude d’opportunité réalisée par le cabinet In Extenso Groupe Deloitte, Paris, qui propose un
scénario de démonstration et conclut à un potentiel stratégique évident.
En fonction de ses aspirations et au regard des conclusions du cabinet, le soumissionnaire a la possibilité, seul ou en
équipe, de s’impliquer dans la gestion de tout ou partie du Domaine de l’Abbaye, et de proposer son propre projet de
développement du site.

Pour découvrir les potentialités de l’Abbaye et télécharger le dossier AAP, rendez-vous sur : www.rlv.eu
Pour tous renseignements, contactez :
Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans
Cécile CHAPUT, directrice du pôle Attractivité : 06 22 41 27 69 - c.chaput@rlv.eu
Axel PARIS, chargé de développement : 06 72 08 12 52 - a.paris@rlv.eu
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RÉGLEMENT DE CONSULTATION APPLICABLE
À L’APPEL À CANDIDATURE
1. OBJET DE L’APPEL À PROJETS
L’appel à projets est conduit par la Commune de Mozac (63) avec le concours de la Communauté d’Agglomération de
Riom Limagne et Volcans.
Il a pour objectif de faire émerger un projet sur le site de l’Abbaye de Mozac.
Le cas échéant, le porteur du projet lauréat pourra disposer des surfaces indiquées dans le présent appel à projets, dans
les conditions et selon les modalités stipulées dans la notice de présentation jointe au dossier d’appel à projets.
La présente consultation ne relève pas du code des marchés publics. Cette démarche volontariste s’inscrit dans le cadre
de la politique de transparence de l’action publique.
2. DESTINATAIRES DE L’APPEL À PROJETS
L’appel à projets s’adresse à toute personne publique ou privée, physique ou morale, seule ou en équipe. Chaque
groupement devra être représenté par un mandataire.
3. ORGANISATION DE LA CONSULTATION
3.1 Retrait du dossier de candidature
La consultation fait l’objet d’une publication préalable sur le site de la Communauté d’Agglomération www.rlv.eu
Les dossiers (notice de présentation, annexe technique de présentation du site) pourront être téléchargés sur ce dernier,
ou remis gratuitement aux candidats en mains propres.
3.2 Déroulement de la consultation :
1. Lancement de l’appel à projets : 12 août 2019
2. Réception et analyse des dossiers d’intention des candidats jusqu’au 21 octobre 2019 à 17h. Chaque candidat aura
à adresser une lettre de candidature, accompagné d’un descriptif sommaire du projet (4 pages maximum).
3. Analyse des offres et sélection des candidats (3 candidats maximum) : du 22 octobre au 25 octobre 2019
4. Réception des dossiers des candidats retenus du 28 octobre au 18 novembre à 17h. Les candidats qui auront à
fournir une description détaillée de leur projet
5. Audition des candidats retenus du 18 au 22 novembre 2019. Riom Limagne et Volcans et la Mairie de Mozac se
réservent la possibilité d’organiser une ou plusieurs auditions d’un ou plusieurs candidats, afin de permettre à ceuxci de présenter leur proposition et de répondre aux questions des élus.
6. Validation définitive du choix du candidat par le Conseil Communautaire de Riom Limagne et Volcans et par le Conseil
Municipal de la Ville de Mozac pour autorisation de signature de l’avant contrat : décembre 2019
La liste des pièces à fournir est énumérée ci-après.
La collectivité se réserve le droit d’interrompre la démarche d’appel à projets à tout moment ainsi que la possibilité de ne
pas donner suite aux offres reçues. La collectivité n’aura pas à justifier sa décision.
4. PRÉSENTATION DE L’OFFRE
Les soumissionnaires remettront un dossier permettant à la collectivité d’apprécier ses garanties professionnelles et
financières.
Lors de la phase de présélection des candidats, il est attendu :
• Une lettre de candidature, datée et signée, permettant d’identifier le candidat et accompagnée du pouvoir de la
personne physique habilitée à déposer l’offre du candidat.
Cette lettre sera accompagnée d’un descriptif sommaire du projet : objectifs, cibles, opérations prévues, mode de
calendrier de réalisation, résultats attendus.
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En cas de groupement de candidats, la lettre de candidature devra indiquer la composition et la forme du groupement,
ainsi que le nom de l’opérateur économique mandataire, et être signée par l’ensemble des membres du groupement ou
accompagnée de ‘l’autorisation donnée au mandataire par chaque cotraitant de signer l’offre de candidature au nom du
groupement.
Lors de la phase de sélection des candidats, il est attendu :
Une description détaillée du projet
• Les candidats devront notamment démontrer la faisabilité technique (travaux, respect de la règlementation) et
financière (plan de financement et perspectives commerciales) de leur projet. C’est par cette démonstration qu’ils
feront une proposition financière à la collectivité.
• Une description détaillée du candidat (le cas échéant : actionnaires, moyens humains, financiers, bilans et résultats
des 3 derniers exercices…)
• Toutes informations permettant d’apprécier ses capacités techniques et professionnelles (références
comparables à celles du projet ou autres références pertinentes)
• Les attestations du candidat justifiant qu’il est en règle concernant ses obligations fiscales et sociales
• Une déclaration sur l’honneur datée et signée attestant que le candidat n’est pas en état de liquidation judiciaire,
redressement judiciaire, ou procédure équivalente régie par un droit étranger.
L’attention des candidats est attirée par le fait que la production de l’ensemble des justificatifs susvisés est exigée, en
cas de groupements, pour chacun des membres du groupe.
Tout dossier incomplet pourra entrainer l’irrecevabilité de la candidature du groupement.
5. NATURE DES PROJETS
Le site de l’Abbaye regroupe plusieurs composantes :
• L’église abbatiale (non concernée par la démarche)
• Le cloitre et les galeries attenantes
• Les ailes Est et Ouest
• Les dépendances : Grange, Maison de maître, Presbytère
• Le Parc (lui-même constitué de différents espaces)
Le détail du plan de masse figure dans l’annexe technique de présentation du site.
La notice de présentation de l’Appel à projets expose un exemple de projet touristique adapté au potentiel de
développement du site, réalisé par le cabinet spécialisé In Extenso Groupe Deloitte, qui vient exploiter ces différentes
composantes.
Cela étant, les soumissionnaires sont totalement libres de s’écarter du projet préconisé, qui fait figure d’illustration tout
en rendant visible un certain nombre d’orientations générales définies par la collectivité, dont il conviendra de ne pas
s’écarter.
Les projets admissibles devront en effet respecter les orientations générales suivantes, seuls impératifs exprimés
par la collectivité ;
• L’identité patrimoniale des lieux doit être conservée et elle ne doit pas être dénaturée.
• La composante culturelle, voire pédagogique, ne doit pas être éludée.
• Le site (et notamment le Parc) doit demeurer dans une certaine mesure accessible à la population locale, qui y est
attachée.

30

6. CRITÈRES ET MODALITÉS DE CHOIX
La validation des propositions sera déterminée par les critères suivants :
•
•
•
•
•
•

Le respect des orientations générales définies par la collectivité (voir 5. Nature des projets)
La qualité de l’opérateur (capacité à assurer techniquement et financièrement ce type de projet, expériences
similaires…)
Le contenu du projet (impact sur l’attractivité du territoire, cohérence avec les orientations suggérées, valorisation
du patrimoine local...)
La maitrise de l’usage du foncier (la collectivité se réserve un droit de regard sur toutes les mutations à venir)
La rapidité de mise en œuvre (capacité à engager le projet dans des délais raisonnables)
Les conditions financières (montant proposé par l’opérateur, crédibilité de ce montant par rapport au programme
proposé)

Lors de la phase d’échanges qui suivra la remise des projets, il pourra être demandé aux candidats concernés de modifier
leurs propositions pour préserver la cohérence d’ensemble de l’Abbaye.
Lors des phases de pré-sélection et de sélection, un Comité de Pilotage (COPIL) étudiera l’ensemble des candidatures.
Il aura pour mission d’émettre un avis quant au choix du ou des projets et éventuellement d’auditionner les opérateurs.
En phase de sélection, l’avis de cette commission sera proposé à l’exécutif local (Conseil Municipal de Mozac, Conseil
Communautaire de Riom Limagne et Volcans). Tout au long du processus, les deux assemblées délibérantes seront
tenues informées de l’avancée de la consultation.
Si le COPIL ne parvient pas à désigner un candidat, l’appel à projets pourra être déclaré infructueux.
7. VISITE DU SITE
Une visite du site est obligatoire. Elle se déroulera, au choix du candidat et après une prise de rendez-vous préalable
auprès du service technique de la Ville de Mozac (04 73 63 14 28) ou auprès de Frédéric CHEVALIER 06 74 32 59 02,
entre le 12 août et le 30 septembre 2019.
Il est fortement recommandé à chaque candidat de se faire accompagner, lors de cette visite, de conseils (architecte…)
qui pourront ensuite l’aider à chiffrer les travaux et le projet dans sa globalité.
Les visites pourront être organisées collectivement.
8. INDEMNITÉS
Les candidats sont invités à leurs frais exclusifs à procéder ou à faire procéder à toutes vérifications ou audits de nature
technique, administratif ou juridique. Aucune indemnité et aucun remboursement ne sera alloué aux candidats au titre
des dépenses d’élaboration des offres, quel que soit la suite donnée à leur proposition.
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9. MODALITÉS DE REMISE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
En phase de présélection, la lettre de candidature accompagnée d’une description sommaire du projet doit être envoyée
sous pli à l’adresse ci-après, ainsi que par mail à l’adresse suivante : a.paris@rlv.eu .
En phase de sélection, les candidatures devront être envoyées sous pli à l’adresse ci-après, sous enveloppe cachetée,
comprenant 2 exemplaires papiers et 1 support informatique (1 clé USB) en format PDF :
AAP « Abbaye de Mozac »
Mairie de Mozac
Rue de l’Hôtel de Ville
63208 Mozac
En phase de présélection, la date limite de dépôt des lettres d’intention est fixée au 27 septembre 2019.
En phase de sélection, la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 novembre 2019.
10. CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir tout renseignement complémentaire nécessaire à l’élaboration de leur candidature et de leur offre, les
candidats pourront s’adresser à :
Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans
Cécile CHAPUT, directrice du pôle Attractivité : 06 22 41 27 69 - c.chaput@rlv.eu
Axel PARIS, chargé de développement : 06 72 08 12 52 - a.paris@rlv.eu
Le Pôle Attractivité se réserve néanmoins la faculté de ne pas répondre à une question susceptible de porter atteinte
à l’égalité entre les candidats ou de communiquer la question et la réponse apportée à tous les candidats qui se seront
déclarés.
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ANNEXE TECHNIQUE PRÉSENTATION DU SITE DE L’ABBAYE

1. PLAN DE MASSE DU SITE ACCESSIBILITÉ DU BATIMENT

L’accessibilité du bâtiment revêt une certaine
complexité du fait de la présence de nombreux
dénivelés entre ses parties. Au cours de l’histoire
de l’Abbaye, l’assiette foncière a en effet été
remblayée en plusieurs étapes, probablement du
fait de la présence de l’eau alentour.
L’angle extérieur des logis S et E présente un
potentiel pour organiser, avec un impact visuel
limité sur le monument, une liaison verticale
améliorant sensiblement l’accessibilité et
l’exploration des niveaux hauts.
L’orientation originale du monument conduit à
privilégier l’accès public à la visite autour de la
tour porche et de l’aile ouest, qui constituaient
vraisemblablement à l’origine les parties «
publiques » de l’abbaye (porterie, infirmerie…).
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2. PRINCIPES D’INTERVENTION (PRÉCONISATIONS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le site possède un attrait patrimonial indéniable qui peut être valorisé à travers la découverte des transformations
successives, et encore bien lisible, du monument (partie médiévale, renaissance, classique) et du site environnant
(vestiges liés au patrimoine hydraulique, jardins…).
L’Abbaye abrite également une collection lapidaire majeure et des reliquaires témoins de l’histoire des lieux.
L’évocation du cloitre disparu peut être suggérée via la création d’une galerie légère associée au jardin du cloitre, et
par exemple accueillir la collection lapidaire de l’Abbaye.
L’accueil du public est préconisé depuis la tour-porche occidentale. Ainsi configuré, l’accès aux ailes et aux jardins
associés peut être mis sous douane. L’église restera en accès libre.
Un ensemble escalier/ascenseur peut être créé dans l’angle rentrant entre les ailes E et S, de façon à accéder à
l’entresol et à l’étage.
La partie nord de l’aile Est est actuellement occupée par le presbytère.
L’aile Sud peut accueillir plusieurs cellules indépendantes (ex : unités d’hébergement) au RdC et à l’étage.
Les granges accolées à l’aile occidentales peuvent être détruites et remplacées par un bâtiment à RdC (d’environ
200 m²), adossé au mur ancien et ouvert sur le jardin
L’insertion des fonctions contemporaines dans le site appelle un haut niveau d’exigence vis-à-vis du dialogue entre
patrimoine et techniques traditionnelles d’une part, et formes et matériaux contemporains.

Les préconisations exprimées ici sont largement intégrées dans la notice de présentation de l’Appel à projet, qui vient
illustrer le potentiel du site à l’aide d’un projet de démonstration.
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3. URBANISME ET CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES
Le site de l’Abbaye est marqué par un certain nombre de spécificités et de contraintes réglementaires qu’il convient
d’appréhender dans le cadre du montage du projet.

La valorisation du domaine actuel est contrainte par les éléments suivants :
• Le classement de l’ensemble au titre des MH
• Exposition au risque d’inondation
• Classement non-aedificandi de la quasi-totalité du site (ZPPAUP 2006)
• Contraintes archéologiques : Le domaine actuel ne recouvre qu’en partie l’enclos abbatial d’origine,
dont l’abbaye occupait le centre. Ce périmètre correspond à une zone sensible du point de vue
archéologique. Le potentiel archéologique le plus fort se situe dans le cloître et aux abords des
bâtiments.
NB : Le secteur constructible adossé à l’aile ouest des bâtiments abbatiaux représente un potentiel fort à
exploiter, après démolition des granges non protégées et des installations de l’ancienne piscine.

Accessibilité du site et capacités de stationnement
L’aménagement des abords du site pour en faciliter l’accessibilité relève de la compétence de la collectivité
qui envisagera cette possibilité en fonction des projets présentés, en associant le porteur de projet à la
réflexion.
•
•

Le Parking existant (P1) n’apporte qu’une réponse moyennement satisfaisante. Deux autres options
sont à développer (P2 et/ou P3, en coordination avec le domaine Portabéraud).
La requalification des espaces publics bordant l’abbaye est à traiter en lien avec la question de
l’accessibilité et du stationnement.
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