
REHABILITATION DE L'HÔTEL RESTAURANT
 " AU PICHET D'ETAIN "

PRESENTATION DU PROJET GLOBAL ET DE SON CONTEXTE

La démarche

Canisy a  longtemps joui  d'une réputation gastronomique grâce à  deux restaurants  de
renom dont la clientèle dépassait largement les limites de la commune et même celle du
canton.
Il s'agissait de " L'auberge du cheval blanc " d'une part et " Au pichet d'étain " d'autre part
ayant chacun une activité hôtelière.
L'auberge du cheval blanc a vu son activité s'arrêter il y a une quinzaine d'années et son
rachat par un propriétaire privé a fait d'elle une résidence locative de 4 logements avec
une étude notariale.
"Au pichet d'étain" de son côté a continué son activité, mais, une mise aux normes de
sécurité indispensable et un coût de réhabilitation important ont découragé à la fois son
propriétaire et son exploitant et l'établissement s'est trouvé alors mis en vente.
Pour  ne  pas  voir  disparaître  la  dernière  activité  de  restauration  sur  son  territoire,  la
commune de Canisy , faisant jouer son droit de préemption urbain, s'est portée acquéreur
de l'ensemble des bâtiments formant l'ancien bar-restaurant-hôtel "Au pichet d'étain".
Considérant que le projet dépassait le seul intérêt communal, une réflexion a été menée
conjointement avec la Communauté de communes du canton de Canisy pour arriver à un
projet global.
Il  ressort de cette réflexion un programme commun qui concerne à la fois le projet de
réhabilitation du restaurant avec logement pour l'exploitant,  porté financièrement par la
commune et celui de la création de quatre chambres d'hôtel et quatre studios pour des
jeunes travailleurs qui serait quant à lui porté par la Communauté de communes.
Après une longue concertation, la maîtrise d'ouvrage sera finalement conduite sous la
forme  d'un  groupement  de  commandes  dont  la  commune  de  Canisy  sera  le
coordonnateur.
Un diagnostic complet de l'état des structures a permis de valider la faisabilité technique
des  réutilisations  envisagées  et  de  disposer  d'une  approche  financière  du  coût  des
travaux.
L'agence d'architecture retenue pour assurer la maîtrise d'œuvre du projet, Eve-Richard-
Thinon à Saint-Lô, a ensuite établi un avant projet conforme au programme . Les travaux
tiennent  compte  d'une  approche  environnementale  respectant  les  critères  d'éco-
construction  avec  en  particulier  un  chauffage  collectif  au  bois  déchiqueté  utilisant  la
ressource locale.
Une des trois chambres d'hôtel sera au rez de chaussée et sera accessible aux personnes



à mobilité réduite, une demande de Label Tourisme et Handicap sera formulée.
Le permis de construire a été délivré le 20 septembre 2010.

Le territoire

Le projet est réalisé dans le centre aggloméré de la commune de Canisy , il concerne,
comme précisé ci dessus, l'ensemble du territoire du canton dont elle est le chef-lieu et
s'intègre dans le périmètre des actions menées au niveau du pays saint-lois.
La commune de Canisy est située en périphérie de l'agglomération saint-loise (moins de
10 kilomètres).
Démographie
Avec un taux de variation annuel  moyen de +1,3% ,  Canisy,  tout  comme son canton
(+1,2%) poursuit une progression démographique nettement supérieure à celle observée
aux plans départemental et régional.(+0,3%).
La commune de Canisy, avec  vient de franchir le cap des 1000 habitants (1 032h en
2007).
Emploi
Le  taux  de  chômage des  15  à  64  ans  était  de  5% en 2007  contre  9,4% à  l'échelle
départementale.
1 500 personnes travaillent sur le territoire de la Communauté de communes dont 446 sur
la commune de Canisy. La zone artisanale située sur la commune emploie une centaine
de personnes réparties dans une quinzaine d'entreprises.
Bien  que  le  taux  de  personnes de  plus  de  65  ans  soit  important  avec  16,8% (il  est
toutefois de 18,1% dans la Manche), l'indice de jeunesse (rapport  entre le nombre de
personnes de moins de 20 ans et  le  nombre de personnes de plus de 60 ans)  reste
supérieur  à  1  avec  1,03  (1,25  pour  la  communauté  de  communes  et  0,95  pour  le
département), il est révélateur d'un certain dynamisme.
Commerces et services
Le niveau d'équipement du centre aggloméré de Canisy est digne de celui d'un chef lieu
de canton avec  collège et  écoles (maternelle  et  élémentaire),  gendarmerie,  centre  de
secours, bureau de poste, notaire, maison de retraite, médecins généralistes, dentiste,
kinésithérapeute, infirmières, podologue, pharmacie, banque, médiathèque.
De  nombreux  commerces  et  artisans  y  sont  implantés  :  supérette,  boulangeries  (2),
boucherie, charcuterie-traiteur, bar, presse-tabac-jeux, couturière, quincailler, mécanicien,
carburant, coiffeurs (3),.

Le potentiel touristique

Bien que dépourvu d'éléments  " phares " d'intérêt extra cantonal mis à part le château de
Canisy, le canton de Canisy a misé sur le tourisme vert en privilégiant le cadre de vie.
La communauté de communes qui  détient  la  compétence touristique a développé des
équipements touristiques permettant de découvrir et de mettre en valeur ses atouts.
Elle est dotée d'un réseau de sentiers de randonnée (10 circuits représentant plus d'une
centaine de kilomètres) qui permet d'apprécier à pied, à cheval ou en VTT la tranquillité  et
la variété des paysages bocagers. Un topo-guide est en cours de réédition.
Le chemin de halage, le long de la Vire est un de ses points forts et la communauté de
communes de Canisy  a  participé  activement  à  la  mise  en  place  du  « vélorail »  entre
Condé sur Vire et Gourfaleur.
D'autres équipements tel que le parcours de pêche sur la Joigne à Quibou participent à ce
potentiel touristique.

Intérêt du projet



Bien que 3 restaurants " ouvriers " soient en activité sur le canton, la capacité d'accueil de
ceux-ci reste très limitée.
La  réhabilitation  de  l'ancien  hôtel  restaurant  rétablira  l'unique  possibilité  existante  en
matière de restauration classique et d'hébergement hôtelier sur Canisy.
Le  projet  intègre  une  grande  salle  permettant  d'accueillir  près  d'une  centaine  de
personnes,  constituant  ainsi  une offre jusque là inexistante sur le canton depuis la fin
d'activité de l'ancien établissement "au pichet d'étain" et très faible à l'échelle du Pays
Saint-lois, ce qui pourrait satisfaire la demande exprimée à la fois par les associations et
les entreprises locales, mais aussi par les habitants à l'occasion d'évènements familiaux.
La présence d'un hébergement hôtelier sur le site renforce encore l'intérêt de ce projet.
L'offre  nouvelle  générée par  le  restaurant  d'une part  et  l'hôtel  d'autre  part,  améliorera
sensiblement  l'attractivité  du  territoire,  ce  dernier  n'offrant  à  ce  jour  aucune  chambre
d'hôtel.
A l'occasion de ce projet,  une étude de faisabilité,  confiée  au bureau d'études « Top
Hôtel » de Falaise a été réalisée à la demande de la Communauté de communes.
Il ressort que sur l'aire d'étude ( rayon de 15 à 20 kilomètres autour de Canisy), la durée
moyenne des séjours hôtelier est d'environ 2 nuitées, le taux d'occupation annuel est de
l'ordre de 55% avec une pointe estivale de 75%.
L'étude fait ressortir que son positionnement par rapport à l'agglomération de Saint-Lô,
peut permettre à Canisy de capter la clientèle d'affaires présente sur le bassin, la proximité
de Coutances renforçant encore cet attrait potentiel.
La quasi  absence sur l'aire d'étude d'hôtellerie indépendante et de charme permet au
tourisme rural de présenter des résultats économiques intéressants ( le taux d'occupation
des gites situés dans la vallée de la  Vire  est  de 54% pour un taux d'occupation des
chambres d'hôtes de la Manche de 51%).

Bénéfice attendu des aides publiques

Un tel projet constitue localement un fort enjeu économique mais représente une charge
financière importante pour la commune de Canisy.
Sa réalisation est  totalement  conditionnée par  l'apport  d'aides  publiques qui  viendront
abaisser le niveau d'emprunt nécessaire et permettront un niveau de loyer acceptable par
l'exploitant, tout en maintenant une capacité d'auto financement permettant de faire face
aux investissements parallèles plus courants mais néanmoins indispensables.
La création de 3 emplois (exploitant compris) est envisagé dès l'ouverture et l'exploitant
aura de plus recours à du personnel en "extra".


