
            

       A Le Bourg d’Oisans , le 4 novembre 2021 

 

APPEL A PROJET  

Cession d’un bâtiment communal pour 

La création de commerces et de logements 

2 rue Daday 

 

La commune du Bourg d’Oisans met en vente un bâtiment situé 2 rue Daday au Bourg d’Oisans 

comprenant un sous-sol, un rez de chaussée et 2 étages. 

Voir le plan du local en pièce jointe. 

Dans le cadre de la redynamisation du centre bourg et la labellisation « Petites Villes de Demain », la 

commune souhaite céder cet espace parfaitement situé au sommet de la rue de Viennois et recherche 

pour cela une société capable de porter un projet économique, commercial et d’habitat ambitieux. 

En effet, la redynamisation commerciale de son centre bourg est une priorité municipale et une 

carence de logements dans ce périmètre a été identifiée dans le cadre des études menées par la 

commune. 

Ainsi, ce projet devra comprendre 1 à 2 cellules commerciales en rez de chaussée et entre 2 et 5 

logements dans les étages sachant que le PLU permet une surélévation du bâtiment. 

La mise à prix de départ du bâtiment sera de 155 000 €. 

Les candidatures devront obligatoirement comprendre : 

 Nom et prénom du candidat 

 Raison sociale de la société et extrait de Kbis  

 Description du projet proposé : 

o Le candidat devra fournir une note de 2 pages présentant son projet avec les 

éléments suivants : 

 Nombre de cellules commerciales et superficie de chacune 

 Nombre de logements prévus et superficie de chacun 

 Planning de mise en œuvre du projet avec phasage si nécessaire, 

 Montage financier du projet et le plan de financement 

 Prix d’acquisition de l’immeuble proposé à la commune 

 



Les candidatures seront examinées par une commission composée d’élus selon les critères suivants sur 

100 points : 

 Nombre de cellules commerciales créées : 30 

 Nombre de logements créés : 30 

 Prix d’acquisition : 30 

 Complémentarité de l’activité économique proposée avec celle existante : 10 

Le candidat retenu signera une promesse de vente avec la commune du Bourg d’Oisans sous condition 

suspensive du dépôt et de l’obtention du Permis de Construire de ce projet. La réitération de cet acte 

de vente n’interviendra donc qu’après l’obtention par le candidat retenu d’un PC purgé de tout recours.  

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec la Mairie par mail :  

sg@mairie-bourgdoisans.fr à l’attention de Vincent Estable, Directeur Général des Services 

Une visite du site pourra être programmée et est vivement conseillée. 

 

Les offres sont à déposer en mairie du Bourg d’Oisans, à l’attention de Mr le Maire, 1 rue Humbert, 

38520 Le Bourg d’Oisans contre récépissé ou par courrier par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

La collectivité se laisse la possibilité de retirer cet appel à projet si aucune des réponses ne correspond 

entièrement à ces attentes.    

 

Date limite de dépôt :    mardi 30 novembre 2021 à 12h 

mailto:sg@mairie-bourgdoisans.fr

