
Commune d’Engins
(38 - Isère)

Création d’un gîte d’étape, restaurant-bar et point multi-
services avec épicerie de dépannage

Auberge « La Grange à Gaby »

Appel à candidature
Pièce n° 1

Mairie - 957 route Joseph Coynel - 38360 Engins
  Email : mairie@engins.fr Téléphone : 04.76.94.49.13 
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1 - La commune dʼEngins
La commune d'Engins est située dans le parc naturel régional du Vercors (PNRV), à lʼentrée
du plateau des Quatre-Montagnes.  
 
Elle est desservie par la départementale RD 531, qui la place à 10 minutes de lʼagglomération
grenobloise, sur l’axe routier conduisant à Villard-de-Lans, Autrans, etc. Engins est située à 15
km de Sassenage et à 6 km de Lans-en-Vercors. 

Située sur les versants du val du Furon, Engins (467 habitants en 2015) sʼétage entre 580
mètres et 1.709 mètres dʼaltitude. Le centre du village, identifié par la présence de la mairie,
de lʼécole et de lʼéglise, se situe à environ 900 mètres.

Lʼhabitat,  traditionnel,  est  dispersé  en  plusieurs  hameaux.  Les  nombreuses  constructions
réalisées depuis les années 1960 témoignent de lʼinfluence de lʼagglomération grenobloise.
La dernière opération importante a ainsi vu la réalisation dʼun lotissement dʼune dizaine de
villas et de 10 logements sociaux - individuels groupés et petit collectif.

La commune possède deux alpages (La Molière et Sornin),  traversés par des sentiers de
randonnée, ainsi quʼun important couvert forestier. La richesse du milieu naturel vaut à la
commune  la  présence  de  plusieurs  périmètres  de  protection  de  lʼenvironnement  et  du
paysage : Espace naturel sensible (ENS), zone Natura 2000, ZNIEFF, sites inscrits et classé. 

Le bâtiment de la Grange Coynel, facile d’accès et disposant de stationnement à proximité
immédiate, se situe au centre du village, proche de la mairie et de lʼécole, et au départ
dʼitinéraires de randonnée très fréquentés vers les plateaux de la Molière et de Sornin.

La proximité de Grenoble fait dʼEngins un site de randonnée fréquenté en toutes saisons (GR
9, randonnée à pied, raquette, ski, VTT, etc.), sans parler des activités de canyoning (Furon),
de spéléologie (gouffre Berger) ou de simple détente le long du Furon ou du Bruyant. 
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La commune ne possède pas de commerce, hors le point de vente directe à la ferme des
Rapilles. C'est pour pallier l'absence d'un lieu de vie pour les habitants et d'un équipement
permettant de mieux accueillir les visiteurs que le projet trouve son origine.

La réflexion sur la grange Coynel s'est engagée en 2012, guidée par la volonté des élus locaux
de  créer  un  lieu  de  vie  destiné  à  la  fois  aux  Enginois  et  aux  visiteurs.  Des  études
architecturales, d’opportunité et de faisabilité ont permis de déterminer la nature du lieu de
vie et les activités qui y seront développées.

2 – Le projet

2.1 – Enjeux et objectifs
L'enjeu du projet est double pour la commune :

-  créer une réelle  offre de services pour  les habitants,  les touristes,  les familles,  les
visiteurs de passage, …,
-  marquer  fortement  et  dynamiser  le  cœur  du  village,  en  créant  un  lieu  de  vie  et
d'échange convivial et agréable pour les usagers, qu'ils soient habitants ou visiteurs.

Il s'agit donc, ni plus ni moins, que de créer l'espace de vie central du village.

Sur  un  plan  touristique,  la  Grange  Coynel  se  voit  ainsi  attribuer  quatre  vocations
complémentaires : 

- une vocation d'étape sur les itinérances : parier sur les itinérances à vélo avec la voie
douce « Via-Vercors », s’inscrire dans les itinéraires pédestres « Grande Traversée du
Vercors » et GR passant par Engins et développer les boucles locales (Engins-La Molière-
Lans), tout en favorisant les liaisons vers Sassenage et l'agglomération grenobloise,
- une vocation de lieu de retrouvailles et de festivités pour des week-ends ou des courts
séjours en famille ou entre amis,
- une vocation de lieu de travail collectif en mini-séminaire ou court séjour « travail au
vert », en jouant sur la proximité de Grenoble et l’accès direct à des randonnées, 
- une vocation de loisirs, déjà existante, avec une fréquentation par les randonneurs à la
journée à renforcer avec de nouvelles prestations.

2.1 – Les activités de l’établissement
Sur les fondements des enjeux et de ces vocations, le projet consiste à réhabiliter la Grange
Coynel pour en faire un lieu de vie comportant les activités suivantes :

- un restaurant / auberge d’une capacité de 58 couverts, proposant une offre simple
mais attractive (de type menus/formules complétés par une carte minimaliste autour de
spécialités locales),
-  un  bar,  espace  convivial  par  excellence  -  doté  d'un  rayon de  petite  épicerie  pour
dépanner habitants et visiteurs,
- une gîte d'étape de 19 couchages répartis en 7 chambres, disposant d'un salon intégré
et  d'une  salle  attenante  (mezzanine  au  dessus  du  restaurant).  Le  gîte  offre  une
configuration adaptable permettant d'accueillir groupes, familles et individuels,
- un espace d'information du PNR du Vercors situé dans le hall d'accueil du lieu.

Le lieu sera également le support de services à la population locale qui pourra y trouver un
espace de convivialité autour du bar et du restaurant bien entendu, mais également un lieu
de réunions à l'étage pour les associations ou des groupes non formels, l'organisation de
petites animations locales, etc …
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Le tout est développé sur une surface totale exploitable de 357 m².

Pour  favoriser  l’exploitation  de  l’auberge,  la  commune  met  à  disposition  une  maison
individuelle de type T3 lui appartenant pour un  logement de fonction.

3 – L’aménagement du bâtiment

3.1 – Une intégration paysagère et un ancrage architectural particulièrement travaillés
Le  bâtiment  nécessite  une  réhabilitation  complète.  Le  projet  retenu  allie  à  la  fois  la
conservation  des  murs  principaux  pour  garder  le  cachet  du  lieu,  et  des  partis  pris
architecturaux  ajoutant  des  éléments  de  modernité  aux  éléments  traditionnels  de  la
construction. 

Ainsi, tout en permettant un mar-
quage  identitaire  fort,  l'insertion
paysagère  et architecturale  dans
l'environnement local est facilitée.

Les  dégagements  opérés  par
l'élargissement  du  trottoir  et  la
terrasse  en  belvédère  de  l'autre
côté  de  la  RD  permettent
d'identifier  fortement  l’entrée
pour guider les visiteurs.

3.3 – La structure intérieure existante comme base de l'organisation des fonctions
La  répartition  des  fonctions  au
sein  du  bâtiment  utilise  les
caractéristiques du bâti d’origine.

L’organisation est rythmée par  les
murs  de  refend conservés au rez-
de-chaussée, et à l’étage selon une
partition horizontale dessinée par
le nouveau plancher. 

L’accueil, situé au centre, distribue
à droite vers la salle de restaurant 
d’une surface de 51 m².  A gauche,  il  permet l’accès au gîte  d’une capacité  totale  de 19
couchages,  avec  une  chambre  accessible  au  rez-de-chaussée  et  l’escalier  d’accès  aux  6
chambres  et  au  salon  situés  à  l’étage.  Le  gîte  occupe  ici  deux  travées  sur  les  trois  que
dessinaient les murs de refend du bâtiment d’origine. La dernière travée est occupée par la
mezzanine  de  30  m2,  qui  permet d’accueillir  des  groupes  en  les  séparant  de la  salle  de
restaurant du rez-de-chaussée. Cette organisation évite les nuisances qu’aurait générées un
empilement strict du gîte au dessus du restaurant tout en préservant un accès avec celui-ci.

La cuisine (23 m2) et des toilettes accessibles trouvent leur place dans l’espace contiguë à
l’entrée,  derrière  le  hall  d’accueil,  et  la  boutique  s’intègre  dans  l’espace  menant  au
restaurant.
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La liaison directe avec l'extérieur, facilitant la visibilité des activités et l'usage des espaces de
terrasse. C’est un vecteur d'ouverture et de convivialité qui renforcera l'animation autour du
lieu de vie et les échanges entre population et visiteurs. Un local technique / réserve est créé
à droite du bâtiment et sa toiture plate offre une terrasse en lien avec le restaurant.

L'organisation  de  l'étage  permet  un  emploi  du  gîte  « à  géométrie  variable »,  facilitant
l'accueil  de  divers  publics  (groupes,  familles,  individuels,  ...)  et  un  fonctionnement
relativement autonome des différentes fonction du lieu, pour minimiser la gêne.

Les mezzanines au dessus des chambres de l'étage, offrent une souplesse qui renforce la
variabilité des utilisations du gîte en favorisant la diversification des publics hébergés.

3.4 – Une mise en scène des différents espaces
Un  hall  commun,  espace  d’accueil  et  de  vente
avec une vitrine sur la rue…

L’entrée – large et vitrée - et le hall  animent la
rue.  La  transparence  sur  l’espace  boutique-
accueil-vitrine crée une invitation à entrer. 

Le hall  distribue et organise la circulation entre
les différentes fonction du lieu d'accueil. Il joue à
la  fois  le  rôle  de  sas  thermique,  d’espace
d’exposition et de vitrine animée.
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Un restaurant sur deux niveaux : deux
ambiances pour diversifier l’offre
Le  rez-de-chaussée  accueille  la  salle
principale d'une capacité de 44 couvert,
ouverte  sur  la  rue  et  équipée  d'un
comptoir.  Elle  se  caractérise  ainsi
comme un pôle de vie pour le village.

L’étage invite à d’autres usages :  repas
et  petits  déjeuners  pour  les  hôtes  du
gîte (accès direct), réunions, séminaires
en  petit  groupe,  activités  associatives,
temps calmes divers...

Entre  les  deux  niveaux,  la  lumière
circule par des trémies dans le plancher

et par la disposition des ouvertures qui visent à optimiser la luminosité, la variation de la
lumière tout au long de la journée et la réduction des effets de contre-jour.

L’acoustique  entre  les  deux  niveaux  est  gérée  par  les  planchers  vitrés  des  trémies  (non
accessibles) et par l'équipement possible de l’escalier avec un rideau de type scénique. 

Une mezzanine polyvalente à l’étage,
à l’écart des flux...
La mezzanine bénéficie d’une hauteur
sous  plafond  importante.  Elle  offre
certes  la  possibilité  d’accroître  la
capacité  d’accueil  du  restaurant,  mais
des  aménagements  spécifiques
peuvent  permettent  d’envisager
d’autres utilisations.

Des chambres à géométrie variable
Les  chambres  sont  imaginées  comme  de
petites unités pouvant être reliées deux par
deux. Lorsque les portes des salles de bains
qu’elles  partagent  sont  ouvertes,  les
chambres de deux personnes se relient en
un  espace  continu  plus  vaste  pouvant
accueillir  une  famille  ou  un  petit  groupe.
Cette  sensation  de  prolongement  d’une
«cabine» est  accentuée par les mezzanines
qui exploitent le comble afin d’augmenter
la capacité de couchage.
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4) L’appel à candidatures
La  commune  d’Engins  lance  donc  la  procédure  d’attribution  de  sa  délégation  pour
l’exploitation de cet établissement. Le concessionnaire bénéficiera de la mise à disposition
d’un logement de fonction.

En contrepartie d’une gestion respectant les dispositions du cahier des charges (CDC),  le
futur concessionnaire devra s’acquitter d’une redevance annuelle – incluant l’auberge et le
logement de fonction – d’un montant de :

Année 1 : 15 300 euro HT
Année 2 : 16 500 euro HT
Année 3 et suivantes : 18 240 euro HT

La  durée  de  la  concession  est  de  7  ans,  pour  permettre  à  l’exploitant  un  retour  sur
investissement  au  regard  de la  somme de 30.000  euros  demandée comme apport  pour
réaliser les investissements en petit matériel, linge (de lits, de toilette et de salle) et éléments
de décoration. Ces investissements contribueront à personnaliser l’établissement selon les
souhaits de l’attributaire de la concession.

Le montant de la concession a été estimé à 775.000 euros en terme de chiffre d’affaires sur
les 7 années, selon une hypothèse jugée raisonnable laissant un potentiel de développement
selon la capacité de l’exploitant à attirer une clientèle dans son établissement.

Le candidat doit  constituer une présentation de son projet et  le  déposer avec les pièces
justificatives en se conformant au règlement de consultation de la délégation de service qui
est téléchargeable sur le site https://www.marchespublicsaffiches.com/

La date et l’heure limite de dépôt des offres a été fixé au lundi 8 juillet 2019 à 12h00, par
voie électronique sur le site https://www.marchespublicsaffiches.com/
 
Cet appel à candidature s’inscrit dans le cadre de la procédure de délégation de service, et
l’objectif est ici de permettre aux candidats d’appréhender :

 les attentes de la collectivité concernant la gestion de l’établissement
 son potentiel.

Tous ces éléments doivent contribuer à :
 la constitution d’un dossier de candidature en cohérence avec le règlement de
consultation
 l’élaboration  d’une  proposition  pour  l’exploitation  de  l’établissement  qui  se
voudra personnalisée, innovante, viable économiquement et en adéquation avec
l’esprit du lieu et du territoire.
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