CREATION D’UN CAFE-RESTAURANT, MULTISERVICE
Opération nationale 1000 Cafés
Contexte
Depuis plusieurs années, la commune de Técou est engagée dans son développement au travers de différents
documents d'urbanisme.
La commune frôle aujourd'hui les 1000 habitants mais la principale difficulté est l'éclatement de celle-ci en
différents hameaux, parfois plus peuplés que le village lui-même. C'est pourquoi en accord avec les directives
nationales, il a été décidé densifier l'habitat autour du village, il est, pour cela, essentiel de renforcer son
attractivité, tant en termes d'aménagement que de création de services. Ces deux axes sont complémentaires
car l’objectif est bien de renforcer le lien social, facteur essentiel du vivre ensemble dans nos petites communes.
Plusieurs opérations ont déjà été réalisées : réaménagement de l'école, terrain multisports, terrain de tennis,
création d'un accueil de loisir avec aménagement extérieur (éclairage public, enfouissement lignes télécom et
électrique).
Un est en cours : la construction d’une salle multiculturelle près du lac.
Deux projets doivent voir le jour :
- La construction d’un bar restaurant multiservice
- La rénovation du cœur du village et le lien en déplacements doux avec les hameaux à proximité et le
lac
Le territoire
Situé à 5 minutes au sud de Gaillac, la commune de Técou comporte un contexte agricole et viticole dominant
qui structure les paysages à travers la diversité de ses cultures.
Elle comporte de nombreux intérêts paysagers, qui participent à l’identité rurale du territoire.
Le village constitue le principal pôle d’équipement de la commune. Son développement doit être privilégié et
organisé de manière à optimiser les équipements publics et scolaires notamment.
La commune est bien desservie par les réseaux routiers et autoroutiers : elle est positionnée à proximité de
l’autoroute A68 Toulouse – Albi – Rodez (sortie n°9 à 6 km) et de la départementale n°964 qui relie Gaillac à
Graulhet.
De fait, il s’agit d’une commune, d’un territoire « connecté », à fort potentiel :
- à proximité de l’autoroute, les bureaux de la Communauté d’agglomération Gaillac - Graulhet ;
- un peu plus loin, la Cave de Técou intégrée à Vinovalie ;
- projet en bordure du village de 2 lotissements totalisant 67 lots
Objectif
Depuis plusieurs années déjà la commune a tenté d’installer un commerce de proximité, sans succès. En effet
le nombre d’habitants sur le village étant réduit il ne permet pas la viabilité d’un projet économique.
Aujourd’hui les choses ont évolué avec la réalisation d’un premier lotissement de 28 lots et un deuxième en
préparation de plus de 30 lots il est donc important pour la commune d’envisager un soutien fort à un projet
qui allierait économie le lien social.
A vue de ces éléments, c’est logiquement que la commune a saisi l’opportunité de l’appel à projet national
par le CGET « 1000 Cafés ».
Cette initiative portée par le Groupe SOS contribue à revitaliser les communes rurales en ouvrant ou en
reprenant 1000 cafés multiservices dans des communes de moins de 3500 habitant.e.s qui n'ont plus de café
ou risquent de le perdre.
La commune a été auditionnée et retenu pour ce projet.
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1000 CAFÉS

Prise en compte du développement durable dans le projet
Aujourd’hui la qualité environnementale est un paramètre à considérer dans toute opération de construction
ou de réhabilitation. En tant que collectivité publique, la commune de Técou souhaite réaliser une opération
de qualité du point de vue développement durable.
L’approche doit permettre d’optimiser les solutions techniques retenues dans le but de minimiser l’impact du
bâtiment sur l’environnement, notamment en termes d’économie d’énergie et de préservation de la santé des
usagers.
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Pour ce projet, il s’agira de maîtriser les impacts des bâtiments sur l’environnement immédiat en utilisant les
opportunités offertes localement (Eco-construction).
Le chantier devra répondre à certaines exigences telles qu’une faible nuisance sonore, une pollution de l’air
et du sol limitée, une remise en état parfait du site ou encore une bonne gestion des déchets (tri sélectif,
limitation des emballages, etc.).
Le projet devra gérer globalement les avantages et inconvénients du site en l’organisant pour optimiser les
apports solaires, limiter l’impact paysager et plus globalement y créer un cadre de vie agréable (Ecoconception).
Objectif de performance énergétique
Parce que la consommation d’énergie liée à l’utilisation et à l’exploitation des bâtiments représente
aujourd’hui 43% de la consommation française et 25% des émissions de gaz à) effet de serre, et que cette
consommation ne cesse de croitre (1,4% par an en moyenne depuis 10 ans), ce secteur est la principale cible
des politiques de maîtrise des consommations d’énergie. Pour la commune de Técou, la bonne gestion de
l’énergie dans les bâtiments communaux est un objectif prioritaire. Les performances énergétiques du barrestaurant et du logement de fonction seront considérés comme critères fondamentaux des projets.
Planning
La définition définitive du projet est prévue pour le début du dernier trimestre 2020. Le démarrage des travaux
aura lieu au cours du 1er trimestre 2021.
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LE PROJET
L’emplacement du projet est occupé aujourd’hui par un bâtiment mis à disposition de l’association des « Ainés de
Técou », situé en contrebas de la Place de l’Eglise, à proximité de la M.J.C. et de l’école maternelle et primaire,
que dessert une voie principale « La Route de Técou » (RD 16).
Le parking automobile existant longe la voie.
Le bâtiment surplombe la vallée et offre un superbe point de vue sur le lac en contrebas.
Ces éléments constituent autant d’atouts pour un commerce de proximité intégrant un bar-restaurant avec terrasse
extérieure côté vallée.
Afin de se donner toutes les chances d’avoir un projet abouti il sera nécessaire de prévoir la destruction de ce
bâtiment et de raisonner avec une construction nouvelle à l’échelle de la parcelle.

Photo n°1

Photo n°2

Photo n°3

Photo n°4

Le commerce de proximité (type épicerie-journaux-tabac-multi-services) pourrait être aménagé dans la partie haute
au même niveau que la route, offrant à la clientèle locale les denrées du quotidien et différents services. Il faudrait,
pour faciliter voire optimiser l’accès, repenser l’espace du stationnement.
Le restaurant doit pouvoir accueillir à l’intérieur une quarantaine de couverts, et sur la terrasse extérieure autant de
couverts. La salle du restaurant et sa terrasse attenante seront très appréciées, compte tenu du cadre extérieur.
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En lien avec les 2 activités décrites ci-dessus, on pourra aménager un logement de fonction (type T3) dans la partie
basse, ainsi qu’une nouvelle salle pour les associations notamment « génération mouvement ».
La validité du projet architectural reposera sur les 3 paramètres suivants :
- l’aspect fonctionnel (relations entre les services : commerce, restaurant, cuisine, plonge, etc.,) ;
- la meilleure exploitation du point de vue sur la vallée et le lac ;
- l’intégration paysagère.
Tableau des surfaces prévisibles :
Nature des locaux

Commentaires

Unités

Surfaces

1

80 m2

1

95 m2

1
1
1
1
1

15 m
40 m2
15 m2
10 m2
10 m2
185 m2

1

80 m2

Logement de fonction :
- Habitation type T3 Locaux réhabilités

1

80 m2

Salle associative :

1

85 m2

Commerce de proximité - épicerie
- Magasin
Bar-restaurant de midi (40 couverts)
- Salle (bar & restau.)
Accès direct depuis le commerce
Ouverture sur le paysage
Traitement acoustique
Revêtement de sol adapté
- Vestiaire & sanitaires de la clientèle
- Cuisine, office
- Réserves
- Vestiaire & sanitaires du personnel
- Local entretien & poubelles
- Surface totale du bar-restaurant (hors terrasse) :
Terrasse (40 couverts) :
- Terrasse vue sur le lac

Construction neuve

Coût d’objectif du restaurant : 696 255 € H.T.
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