COMMUNAUTE DE COMMUNES MEZENC LOIRE MEYGAL
10 PLACE SAINT ROBERT
43260 SAINT JULIEN CHAPTEUIL

APPEL A PROJETS
RECHERCHE D’UN OPERATEUR/INVESTISSEUR
PROJET DE SITE DE LOISIRS(GARE DE LANTRIAC)
CONNECTE A LA TRANSCEVENOLE

ARTICLE 1 – OBJET DE L’APPEL A PROJET

Le présent appel à projets a pour objet de trouver un opérateur/inves sseur professionnel à
même d’être partenaire du développement de la Gare Pa noire de Lantriac sur les volets de
restaura on et d’anima on du site.
Cet équipement intercommunal est situé sur la commune de Lantriac dans le département
de la Haute Loire

ARTICLE 2 – PRESENTATION GENERALE DU PROJET

2.1. Organisa on de l’appel à projets
Maître d’ouvrage du projet
Ce projet est porté par la communauté de communes Mézenc Loire Meygal. Elle est pleine
propriétaire du site de la Gare de Lantriac depuis 2011.
2.2. Situa on géographique

La Gare Pa noire et Loisirs se situe sur la commune de Lantriac à proximité du Puy en Velay
et de l’axe RN 88 Lyon- Saint E enne – Le Puy en Velay.
Ce site, véritable porte d’entrée touris que du territoire Mézenc Loire Meygal d’une
superﬁcie de 15570 m², comprend
-

Un espace extérieur paysager directement connecté à la Transcévenole : futur vélo
Route Voie Verte inscrite dans le schéma régional de développement.

-

Un parking extérieur d’une capacité de 50 places + 2 emplacements bus +
emplacements PMR + emplacement sta onnement camping-cars

-

Un bâ ment créé en extension abritant une pa noire sèche équipement unique en
Haute Loire

-

Le bâ ment de la Gare ouvrage témoin du passé ferroviaire de la voie Transcévenole

-

Une aire de jeux et un « parc aventure » en projets

2.3. Objec fs du projet

La communauté de communes du Meygal a acquis ce site en 2011 pour ensuite le
transformer avec une première tranche de travaux entre 2013 et 2015 en un espace de
loisirs couvert doté d’une pa noire sèche concept unique sur le département pouvant jouer
la complémentarité avec la sta on des Estables notamment dans le cadre des
appren ssages de la glisse. Après la fusion de 2017, l’objec f de la nouvelle communauté de
communes Mézenc Loire Meygal est de poursuivre le développement de ce site en le dotant
d’un espace de restaura on indispensable au bon fonc onnement et en complétant l’oﬀre
par des ac vités et des aménagements extérieurs pour assurer un fonc onnement 4 saisons
du site.
Le projet s’inscrit dans un contexte territorial favorable
-

Proximité du bassin de popula on du Puy en Velay et connexion rapide à
l’aggloméra on stéphanoise par la mise en deux fois deux voies de la RN88

-

Des acteurs locaux impliqués : commune de Lantriac, Associa on la Transcévenole, la
communauté de communes, l’oﬃce de tourisme

Dans ce cadre la communauté de communes a engagé depuis 2018 une réﬂexion sur le
posi onnement marke ng du site et son développement dans une logique d’équilibre
ﬁnancier
Elle souhaite faire de ce site une des na on qui s’ar cule autour des 3 axes suivants :
-

Porte d’entrée du massif « Mézenc Meygal » qui propose une oﬀre diversiﬁée
d’ac vités de pleine nature (VTT, trail, PR, Escalade, VAE, Vélo route) et un point de
départ pour l’i nérance avec informa on touris que

-

Un site de loisirs d’excep on avec une oﬀre « ludique et aventure » qui se démarque
de la concurrence

-

Un point de départ / étape de la Transcévenole (ancienne voie de chemin de fer
aménagée par ellement en voie douce)

La communauté de communes est prête à réaliser une tranche 2 de travaux : réalisa on d’un
parking en entrée de site et mise en valeur de l’équipement, jonc on Transcévenole,
aménagement paysager de l’emprise de 1.5 ha (engazonnement et planta ons), mise en
place d’équipements pour agréement le parc paysager : aire de repos, tables de pique-nique,
aire de jeux pour enfant, parcours « aventure » mais elle ne s’es me pas compétente pour
assurer la par e ges on de la restaura on et loca ons de matériels

2.4. PERIMETRES ET DONNEES DU PROJET - REGLEMENTATION APPLICABLE

AUI : zone à urbaniser ouverte à la construc on des née à l’extension de zones d’ac vités et
une par e en zone Nf : zone naturelle qui couvre des parcelles boisées
La communauté de communes est en phase d’élabora on d’un PLUI dont le nouveau zonage
doit être établi en 2021.

2.5. PRINCIPES GENERAUX DU PROJET
Type de presta ons
* valoriser l’ensemble des bâ ments en diversiﬁant l’oﬀre d’ac vités intérieures et
extérieures et les espaces naturels autour du site en par culier la Transcévenole
* développer une oﬀre de qualité cohérente et globale sur le site
* perme re de trouver un équilibre ﬁnancier au travers des ac vités de restaura on et de
loca on de matériels
* s’inscrire dans une démarche de valorisa on du patrimoine
* ouverture du site au grand public – garan e de la con nuité de l’i néraire de la
Transcévenole

Clientèle envisagée : il s’agit d’élargir la cible des clients poten els : La pa noire est une
oﬀre saisonnière et orientée vers les plus pe ts. Il faut proposer une oﬀre qui puisse séduire
les parents et les plus grands – développement des ac vités et du confort – mais aussi cibler
la clientèle aventure : Les randonneurs, marcheurs, cyclistes : En développant notamment
les services proposés. Une clientèle qui a été proposée est également celle des cavaliers qui
recherchent durant leur i nérance des services et les scolaires : restent une cible que la
collec vité souhaite préserver notamment pour les ac vités pa noire mais également
découverte depuis la Transcévenole.

3 . LE CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER DU PROJET

La communauté de communes souhaite arrêter en concerta on avec l’opérateur le montage
juridique et ﬁnancier le plus approprié au projet.
Il appar ent donc aux candidats de proposer à la communauté de communes un projet
« développement de la restaura on et ac vités connexes » cohérent et le montage
juridique et ﬁnancier qui leur semble le plus opportun
Il en va de même pour la durée du contrat.
Le montage devra intégrer le fait qu’une redevance ou loyer selon le montage retenu sera
versée à la collec vité en contrepar e de la mise à disposi on d’une par e du site
correspondant aux ac vités développées

4 . LES MISSIONS DE l’OPERATEUR

Les missions de l’opérateur seront arrêtées dans le contrat qui sera conclu à l’issue de la
présente procédure d’appel à projets. Il est précisé qu’il aura les missions suivantes :
-

Par ciper à la déﬁni on des oﬀres d’ac vités en lien avec la Transcévenole
(ex loca ons de matériels)

-

Par cipa on à l’agencement intérieur du lieu de restaura on (snack avec produits du
terroir)

-

Mission générale de ges on et d’exploita on

PERSONNE A CONTACTER :
Carole JEANJEAN – directrice générale des services - 04 71 01 01 04 – 06 76 00 03 42
Mail : carole.jeanjean@mezencloiremeygal.fr
CANDIDATURE A ENVOYER PAR MAIL A L’ADRESSE CI DESSUS ou PAR COURRIER
A L’ATTENTION DE M LE PRESIDENT – COMMUNAUTE DE COMMUNES MEZENC LOIRE
MEYGAL – 10 PLACE ST ROBERT – 43260 SAINT JULIEN CHAPTEUIL
DATE LIMITE – 30 MAI 2021

