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1.1. Contexte de l’étude 
 

La ville de Voiron souhaite étudier les possibilités de réaménagement du site Mille-
Pas et des dépendances à proximité.  

1.2. Documents recueillis pour l’étude 
 
Plans : 
- Plans dwg et pdf des étages et des façades du bâtiment, Ville de Voiron. 
- Plan masse, Ville de Voiron. 
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PARTIE 2 :   

PRESENTATION DU SITE 
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2.1. Les abords du bâtiment, accès, flux. 
 

Le Château et ses dépendances sont situés au cœur de la ville de Voiron, à proximité de la gare.  
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2.2. Plan masse 
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2.3. Répartition des surfaces dans le château 
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2.4. Répartition des surfaces dans les dépendances 
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2.5. Contraintes urbaines du site 
 
Le site Mille-pas est classé en zone UCV du PLU de la Ville de Voiron. 
Il n’est pas soumis au PPRI. 
 
Les règles de stationnement imposent de réaliser :  
1 place pour 20 m2 de restauration, 
1 place pour 4 chambres en hôtellerie. 
 
Les règles de stationnement des cycles imposent la réalisation d’un emplacement 
couvert et sécurisé pour ,5% de la surface de plancher. Cela représente 4 places 
pour les cycles. 
 
Il faut noter la présence de deux zones « espace boisé classé » devant le bâtiment 
côté Ville et à l’arrière sur le côté. Ces deux espaces ne gênent en rien la 
réalisation du projet. D’autant que le reste des espaces doit être végétalisé selon la 
demande du PLU. 
 
La réalisation d’une terrasse côté « chartreuse » est donc tout à fait envisageable. 
 
 
 

2.6. Synthèse des surfaces existantes  
 
La Surface Utile (SU) correspond à la somme des surfaces intérieures des locaux 
correspondant aux activités définies au programme. ! Elle ne prend pas en compte 
les circulations verticales et horizontales (hors hall d’accueil), les paliers d’étage, 
les locaux techniques dédiés au fonctionnement de l’immeuble, l’encombrement 
de la construction (surface des murs, voiles, cloisons, gaines techniques, ...).  
 
Surface De Plancher (SDP) : La Surface de plancher est égale à la somme des 
surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu 
intérieur des façades, après déduction : 

• Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les 
embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 

• Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs 
• Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou 

égale à 1,80 mètre 
• Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des 

véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires 
de manoeuvres 

• Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour 
l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, 
industriel ou commercial 
 
> Dans le contexte de l’étude les surfaces de plancher utilisées, 
aménagées, d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80m 
ont été intégrées à la SDP. 
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Espace SUm2 SDPm2

RDC 170 219
Alcove 1 6,6
SAS 2 1,73
SAS 1 4,58
W.C Hand 3,3 3,3
Alcove 2 6
Salle 1 56,5 56,5
Hall d'entrée 23 23
Hall d'entrée arrière 24,8 24,8
Salle 2 62 62
Circulations : escalier 1 5,5
Circulations : grand escalier 24,5

NIVEAU 1 176 209
Salle 101 32,5 32,5
Salle 102 25 25
Salle 103 34 34
Salle 104 22,2 22,2
Salle 105 20,6 20,6
Salle 106 28 28
Salle de bain - sanitaires 13,3 13,3
Circulations : escalier 1 4,52
Circulations : grand escalier 28,7

NIVEAU 2 108,9 146,9
Salle 201 30,7 30,7
Salle 202 24,6 24,6
Salle 203 23 23
Salle 204 19 19
Salle de bain - sanitaires 11,6 11,6
Circulations : grand escalier 38

NIVEAU 3 114,3 146,3
Salle 301 15,23 15,23
Salle 302 13,6 13,6
Salle 303 19 19
Salle 304 20 20
Salle 305 13 13
Salle 306 20,5 20,5
Salle 307 13 13
Circulations : grand escalier 32

SOUS-SOL 0 185,5
Cave 01 34,7
Cave 02 22,5
Cave 03 44,8
Cave 04 34,5
Vide-sanitaire 1 27,3
Vide-sanitaire 2 21,7

TOTAL  BATIMENT 568 721

SURFACES EXISTANTES CHÂTEAU
Espace SUm2 SDPm2

RDC 316 334
Atelier 18,5 18,5
Garage 34,1 34,1
Rangement 7,4 7,4
W.C 8,2 8,2
Logement 15,7 15,7
Salle 1 45 45
Salle 2 74,4 74,4
Salle 3 33 33
Sanitaires 17 17
Chaufferie 23 23
Salle 4 16,4 16,4
Cuisine 5,2 5,2
Sanitaires 1,5 1,5
Salle 5 6,6 6,6
Salle 6 9,7 9,7
Circulations 1 15
Circulations 2 3

NIVEAU 1 228 244
Salle 101 62,2 62,2
Salle 102 74,4 74,4
Salle 103 58 58
Salle 104 16,7 16,7
Salle 105 16,7 16,7
Circulations 1 6
Circulations 2 10

TOTAL  BATIMENT 544 578

SURFACES EXISTANTES DEPENDANCES
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PARTIE 3 :   

POTENTIEL DE CHANGEMENT 

D’USAGE 
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3.1. Proposition de restructuration 
 
La qualité architecturale du bâtiment, associée à son emplacement en centre ville 
au cœur d’un petit parc arboré, confirment la nécessité de valoriser ce 
patrimoine, de lui donner une nouvelle vie. 
 
Dans le cadre de la réflexion plus générale menée sur le quartier, et son 
développement vers des espaces commerciaux ciblés vers le haut de gamme, 
associés à un espace de mémoire de la liqueur de Chartreuse, il est apparu 
intéressant d’essayer de transformer cette maison de maître en un lieu de 
restauration et d’hôtellerie associés. 
 
Dans cet esprit, une première organisation a été imaginée pour occuper l’espace 
et valoriser les lieux : 
 
L’entrée principale serait tournée vers la ville, c’est à dire côté gare. Le tiers 
central serait dédié à l’accueil, à l’installation des circulations verticales, en 
conservant et en valorisant l’escalier monumental en bois, le tiers côté rue serait 
utilisé pour la cuisine, et le tiers côté voies pourrait devenir un espace brasserie 
d’une cinquantaine de couverts. 
 
Le premier étage, sur lequel continuerait d’arriver l’escalier monumental ouvert, 
accueillerai un espace salon en haut de l’escalier, puis des espaces de 
restauration gastronomique (60/65 couverts), avec un espace office au-dessus de 
la cuisine. 
 
Les deux étages supérieurs seraient dédiés au sommeil avec de 7 à 10 chambres 
en fonction du nombre d’étoiles souhaité. Les chambres du troisième étage 
pourraient être un peu plus simples que celles du deuxième, qui pourraient être 
plus luxueuses. 

3.2. Répartition de l’investissement 
 
Dans de tels montages, le propriétaire met à disposition un bâtiment en état hors 
d’eau hors d’air, avec des équipements dont il restera le propriétaire, et d’autres 
qui seront à la charge du preneur et qui resteront sa propriété à la fin du bail. 
Ainsi, tous les équipements de cuisine, tout le mobilier des salles de restaurant, 
tout le mobilier des chambres, tout le mobilier en général, sont à la charge du 
restaurateur. 
De la même manière, une partie de l’embellissement peut-être laissé au preneur 
en fonction de son projet de restauration.  
 
Il est donc important de connaître assez rapidement le montage du futur 
établissement pour bien définir les travaux qui seront à la charge du Pays 
Voironnais et ceux qui resteront à la charge du preneur. 
 
Les descriptifs suivants proposent une première répartition possible et classique 
dans ce genre de projet. 
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Espace SUm2 SDPm2

RDC 160 201
Accueil 30 30
Cuisine 60 60
Brasserie 60 60
Sanitaires 10 10
Circulations : 41

NIVEAU 1 148 184
Office 12 12
SAM 1 48 48
SAM 2 20 20
SAM 3 60 60
Sanitaires 8 8
Circulations 36

NIVEAU 2 103 142
Chambre 201 30 30
Chambre 202 35 35
Chambre 203 30 30
Stockage 8 8
Circulations 39

NIVEAU 3 97 139
Chambre 301 16 16
Chambre 302 12 12
Chambre 303 16 16
Chambre 304 16 16
Chambre 305 16 16
Chambre 306 16 16
Stockage 5 5
Circulations : grand escalier 42

SOUS-SOL 100 100
Cave 01 32 32
Cave 02 22 22
Cave 03 46 46
Cave 04 - CTA PM PM
Vide-sanitaire 1 0
Vide-sanitaire 2 0

TOTAL  BATIMENT 508 666

SURFACES SCENARIO 1
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3.3. Travaux réglementaires (Pays Voironnais) 
 

3.3.1. Sécurité incendie 
Mise aux normes de l’ensemble des systèmes de sécurité incendie. 
 

3.3.2. Accessibilité 
Mise aux normes. Installation d’un ascenseur intérieur. Création de rampes extérieures pour 
franchir les marches d’entrée. 
 

3.3.3. Réglementation thermique 
Hors RT rénovation si moins de 275 €/m2 de travaux de rénovation thermique. Mais au 
delà, prévoir le respect de la RT 2012. 
 

3.3.4. Désamiantage 
Fonction des résultats du diagnostic avant travaux qu’il sera légalement obligatoire de 
réaliser. Il serait souhaitable de disposer de ce document assez rapidement pour en tenir 
compte dans les estimations de travaux. 
Les estimations financières annoncées en fin de document ne prennent pas en compte 
l’éventualité de travaux de retrait de matériaux amiantés. 

3.4. Travaux de restructuration (Pays Voironnais) 
 

3.4.1. Façades 
Conservation des façades actuelles, avec ravalement des enduits pour mettre en valeur 
l’architecture du bâtiment et en faire un signal d’entrée de ville. 
 

3.4.2. Aménagement des espaces extérieurs 
Création d’une terrasse côté Espace Chartreuse, accessible depuis la sortie monumentale 
située du même côté. 
Les aménagements mobiliers de cette terrasse seront laissés à la charge du preneur. 
 

3.4.3. Clos et couvert 
La toiture semble pouvoir rester en l’état. Les menuiseries extérieures sont à remplacer pour 
améliorer l’isolation acoustique et l’isolation thermique. 
Les persiennes métalliques du troisième seront rénovées ou supprimées et remplacées par 
des rideaux intérieurs dans les chambres. 
En fonction de la distribution intérieure et des aménagements prévus, il sera peut-être 
nécessaire de rouvrir certaines fenêtres condamnées. 
 

3.4.4. Circulations verticales 
Il est proposé de supprimer les escaliers suivants : 
- escalier en pierre entre le rdc et le 1er étage, qui se retrouve au milieu de la cuisine et 

de la salle de restaurant de l’étage. 
- Escalier en bois à partir du premier. Sa conservation nécessiterait l’encloisonnement, et 

du même coup sa prolongation jusqu’au troisième étage. Cependant cette solution peut 
être approfondie dans le cadre des scénarii à étudier. Elle pose un problème 
règlementaire, car le dimensionnement de la partie basse ne semble pas suffisant pour 
l’évacuation de toutes les personnes des étages. Un avis certain et officiel pourra être 
donné par un bureau de contrôle dans le cadre d’un projet, ou dans le cadre de la 
poursuite de cette étude. 

- Escalier entre le deuxième et le troisième étage qui est mal placé pour l’aménagement 
des chambres. 
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- Escalier de secours extérieur. L’escalier métallique pourra être supprimé ainsi que les 
passerelles depuis le deuxième et le troisième étages. 

 
En contrepartie de ces démolitions, deux escaliers seront à créer : 
- le premier entre la cuisine et l’office au premier. Il pourrait être envisagé, si les caves 

sont utilisables (et elles pourraient alors accueillir des réserves), d’avoir un escalier de 
service qui desserve à la fois les caves et l’étage. Deux monte-charges (un propre, un 
sale) seraient installés pour desservir le premier étage pour le service et les caves depuis 
la cuisine. 

- Le second depuis le troisième étage jusqu’au rez-de-chaussée, en complément de 
l’ascenseur. 

 
3.4.5. Chauffage – Ventilation – Climatisation 

La distribution du chauffage est à revoir en fonction du projet. Il semble que le chauffage 
soit assuré par la chaufferie située dans les locaux annexes. Compte tenu de l’incertitude sur 
le devenir des bâtiments annexes, il est préférable de réaliser une chaufferie en sous-sol du 
bâtiment qui permettra une indépendance de fonctionnement par rapport aux autres 
équipements. 
 
La ventilation est à reprendre en général. Des locaux CTA seront à trouver dans différents 
espaces. L’utilisation d’une partie des caves (non visitées pour le moment) pourrait être 
envisagée. 
 
De la même manière, un rafraichissement des espaces de restauration doit être envisagé. 
 
Concernant la cuisine, il est d’usage que le preneur installe les hottes d’extraction, mais que 
ce soit le bailleur qui prenne en charge les cheminées d’extraction. 
Il faudra donc un projet d’aménagement de cuisien pour pouvoir réaliser les travaux de 
ventilation de la cuisine. 
 

3.4.6. Cloisons - revêtements muraux - sols - plafonds 
La dépose des cloisons, des revêtements de sols, des faux-plafonds doit être prévue dans les 
travaux réalisés par le Pays Voironnais. 
Les cloisonnements des différents locaux, et notamment des chambres, les réfections des 
parquets, la pose de nouveaux revêtements de sol notamment dans la cuisine, seront 
également réalisés par le bailleur. 
 
Au rez-de-chaussée et au premier, il sera intéressant de conserver le cachet donné par les 
moulures, les corniches, les plafonds… 
 

3.4.7. Courants forts - courants faibles - éclairage 
Les nouveaux besoins seront très supérieurs à ceux existants actuellement dans 
l’établissement. L’ensemble est à reprendre. 
Les éclairages seront à la charge du bailleur, mais il sera tenu compte de l’ambiance 
souhaité par le preneur. A moins que ces travaux soient laissés à sa charge. Par exemple, on 
peut imaginer de tirer tous les réseaux et que les luminaires soient installés par le preneur. 
Mais il faudra un projet validé par les deux parties. 
 

3.4.8. Plomberie – équipements sanitaires 
Les sanitaires du rez-de-chaussée, ceux du premier étage seront réalisés par le bailleur. 
 
Les salles de bains des chambres seront soit à la charge du preneur soit à la charge du 
bailleur. 

 
3.4.9. Contrôle d’accès 

Mise en place d’un système d’accès par badges, pour les chambres. 
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3.5. Travaux d’aménagements spécifiques (Restaurateur) 
 

3.5.1. Equipement de la cuisine 
Tous les équipements de la cuisine seront à la charge du preneur à l’exception des monte-
plats (1 propre, 1 sale) et de la gaine de ventilation de la hotte. 
 

3.5.2. Mobilier 
Le preneur devra investir dans le mobilier des salles de restaurant en fonction de l’ambiance 
qu’il voudra développer. 
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PARTIE 4 :    

ESTIMATION FINANCIERE 
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4.1. Loyer potentiel 
 

4.1.1. Equipement de la cuisine 
Tous les équipements de la cuisine seront à la charge du preneur à l’exception des monte-
plats (1 propre, 1 sale) et de la gaine de ventilation de la hotte. 
 

4.1.2. Mobilier 
Le preneur devra investir dans le mobilier des salles de restaurant en fonction de l’ambiance 
qu’il voudra développer. 
 

4.1.3. Loyer 
D’une manière générale, les CCI et les restaurateurs admettent que, dans les conditions 
précisées ci-dessus, c’est à dire que le restaurateur investit dans son outil de production 
seulement, le loyer annuel des murs correspond à environ 10% du CA réalisé. 
 
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées pour estimer l’exploitation des lieux : 
 
Brasserie : ouverte 300 jours par an seulement ou toute l’année, le midi seulement. 
Prix du panier moyen : 25 € 
Nombre de couverts : 50 à minima, et 60 ou plus en fonction du turn over 
 
Restaurant : ouverte 300 jours par an seulement ou toute l’année, le soir seulement. 
Prix du panier moyen : 50 € 
Nombre de couverts : 40 à 60 
 
Chambres : sur une base de 7 chambres. La brasserie doit être ouverte tous les jours. 
Prix du panier moyen : 130 € petit déjeuner compris 
Taux d’occupation : 50% 

 

 
 

 
 

Couverts Prix Jours Total ht

Brasserie Bistronomique 50 25 300 375 000 €     

Restaurant Gastro 40 50 300 600 000 €     

Chambres -  €           

Total CA en €ht 975 000 €     

Loyer annuel 97 500 €       

S1

Brasserie Bistronomique

Restaurant Gastro

Chambres

Couverts Prix Jours Total ht

60 25 300 450 000 €     

40 50 300 600 000 €     

-  €           

Total CA en €ht 1 050 000 € 

Loyer annuel 105 000 €     

S2
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4.2. Coût de l’investissement 
 

4.2.1. Travaux 
L’estimation s’entend hors éventuels travaux de retrait de matériaux amiantés, hors 
équipement de la cuisine et des réserves, hors mobilier. 
 
Une approche financière au ratio permet d’obtenir les prix suivants : 
 
Dans cette première hypothèse, les chambres sont aménagées, et les locaux dédiés sont 
prêts pour accueillir le matériel ad hoc. 
 

 
 
 
 
 
 
Dans la seconde hypothèse, les deux étages du haut sont dédiés aux locaux de séminaire, 

Brasserie Bistronomique

Restaurant Gastro

Chambres

Couverts Prix Jours Total ht

50 25 365 456 250 €     

50 50 365 912 500 €     

7 130 182,5 166 075 €     

Total CA en €ht 1 534 825 € 

Loyer annuel 153 483 €     

S3

Brasserie Bistronomique

Restaurant Gastro

Chambres

Couverts Prix Jours Total ht

60 25 365 547 500 €     

60 50 365 1 095 000 € 

7 130 182,5 166 075 €     

Total CA en €ht 1 808 575 € 

Loyer annuel 180 858 €     

S4

Surfaces €/m2 Total ht

S/s 200 800 160 000

Rdc 160 1400 224 000

Rdc Cuisine 60 800 48 000

1er 190 1400 266 000

1er Office 20 800 16 000

2e 150 1400 210 000

3e 150 1400 210 000

Chaufferie 30 000

Aménagements extérieurs 600 150 90 000

1 254 000

S1
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de formation… Les locaux dédiés à la cuisine sont prêts pour accueillir le matériel ad hoc. 
 

 
 
 
L’approche par lot donne les résultats suivants : 
 

 
 

 
 

Il apparaît que l’enveloppe des travaux, en fonction de l’aménagement des niveaux 2 et 3, 
se situe entre 1 050 000 et 1 250 000 €ht. 
 
Sur la base de ces estimations de travaux, la fourchette de l’investissement se situe entre 1 
575 000 €TDC et 1 875 000 €TDC. 

 

S/s

Rdc

Rdc Cuisine

1er

1er Office

2e

3e

Chaufferie

Aménagements extérieurs

Surfaces €/m2 Total ht

200 800 160 000

160 1400 224 000

60 800 48 000

190 1400 266 000

20 800 16 000

150 800 120 000

150 800 120 000

30 000

600 150 90 000

1 074 000

S2

Surfaces €/m2 Total ht

Démolition - Gros œuvre 825 300 247 500

Menuiseries Extérieures 200 000

Façades 60 000

Cloisons doublages - faux plafonds 725 100 72 500

Parquets - Revêtements de sols - carrelage - faïence 725 100 72 500

Menuiseries intérieures - Serrurerie 725 150 108 750

Electricité 825 130 107 250

Chauffage - ventilation - plomberie -sanitaires 725 250 181 250

VRD - Aménagements extérieurs 600 150 90 000

1 139 750

S1

Démolition - Gros œuvre 

Menuiseries Extérieures

Façades

Cloisons doublages - faux plafonds

Parquets - Revêtements de sols - carrelage - faïence

Menuiseries intérieures - Serrurerie

Electricité

Chauffage - ventilation - plomberie -sanitaires

VRD - Aménagements extérieurs

Q € Total ht

825 250 206 250

200 000

60 000

725 90 65 250

725 100 72 500

725 130 94 250

825 130 107 250

725 230 166 750

600 150 90 000

1 062 250

S2
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