
APPEL À PROJETS #15 

SITE DE L’AUBERGE « MARIE-CLAIRE » À GRAND COIN 

Contact : Commune de La Possession - Direction Foncier – M. Cyril HOARAU  
foncier@lapossession.re – 0262 22 48 39 

Date de lancement : 21 juin 2021 
Date limite de candidature :  21 août 2021 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE ET DES QUARTIERS DE LA POSSESSION 

La Ville de La Possession valorise son foncier et lance des appels à projets pour l’implantation d’activités  
en centre ville et dans les quartiers : commerces, restaurants, services, tourisme. 



LE VILLAGE DE DOS D’ÂNE 
ET SES ATOUTS 
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UN SITE À L’ENTRÉE DU PARC NATIONAL 
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Aéroport  
Roland Garros 

Port de plaisance 

Les plages et le 
lagon 

45mn 

45mn 

20mn 

Le Cirque de Mafate 
Patrimoine Mondial de l’Humanité 

1.1 

Appel à Projets  
de Grand Coin 

Le Grand Coin se situe sur la partie haute du village de Dos d’Âne sur la 
Commune de La Possession, sur la côte Ouest de l’île, la plus ensoleillée et la 
plus touristique.  
 
L’aéroport et le port de grande plaisance, respectivement à une heure et 
demi et 45 minutes de Dos d’Âne, connaissent une augmentation constante 
de leur fréquentation, et font l’objet de projets de développement (cf page 
suivante).  
 

Les plages et le lagon ne sont quant à elles qu’à environ une heure.  
 
À 1 000m d’altitude, dans le Parc National de La Réunion, Dos d’Âne 
constitue donc une porte d’entrée très accessible pour la découverte de 
Mafate, le cœur montagneux de La Réunion, inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité. Le village est ainsi la première attraction touristique de la 
commune de la Possession de par ses richesses patrimoniales (naturelles, 
culturelles et paysagères).  
 



DES FLUX TOURISTIQUES EN CROISSANCE 
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1.2 

Le nombre d’escales sur le Port a été multiplié par 3 entre 2014 et 
2018.  Cette année là, sont enregistrés 81 774 passagers pour 38 
escales, dont 41 079 passagers en débarquement. 
  
Le Grand Port Maritime adopté un nouveau projet stratégique pour la 
période 2019-2023, dont l’un des objectifs est de poursuivre ce 
développement.  
  
Source : https://reunion.port.fr/ 

Port de plaisance de 
la Pointe des Galets 

L’aéroport Roland Garos a actuellement une capacité d’accueil de 2,5 
millions de passagers/an.  
 
Le plan de développement de l’aéroport, incluant la construction d’un 
nouveau terminal bioclimatique, ambitionne de porter la capacité 
d’accueil à 3 millions de passagers par an.   
 
Source : https://www.reunion.aeroport.fr/fr/aeroport/plan-de-
developpement-2017-2022  

Aéroport Roland 
Garros 

Source : port.fr Source : aialifedesigners.fr 

« L’année 2019 aura été une année intense pour le tourisme réunionnais : 533 622 touristes extérieurs, 410 millions d’euros de recettes 
extérieures du tourisme. Avec les croisiéristes, ce sont 601 346 visiteurs extérieurs que La Réunion a accueilli sur son territoire en 2019. » 

[observatoire.réunion.fr] 

https://reunion.port.fr/
https://reunion.port.fr/
https://www.reunion.aeroport.fr/fr/aeroport/plan-de-developpement-2017-2022
https://www.reunion.aeroport.fr/fr/aeroport/plan-de-developpement-2017-2022
https://www.reunion.aeroport.fr/fr/aeroport/plan-de-developpement-2017-2022
https://www.reunion.aeroport.fr/fr/aeroport/plan-de-developpement-2017-2022
https://www.reunion.aeroport.fr/fr/aeroport/plan-de-developpement-2017-2022
https://www.reunion.aeroport.fr/fr/aeroport/plan-de-developpement-2017-2022
https://www.reunion.aeroport.fr/fr/aeroport/plan-de-developpement-2017-2022
https://www.reunion.aeroport.fr/fr/aeroport/plan-de-developpement-2017-2022
https://www.reunion.aeroport.fr/fr/aeroport/plan-de-developpement-2017-2022
https://www.reunion.aeroport.fr/fr/aeroport/plan-de-developpement-2017-2022


LE VILLAGE DE DOS D’ÂNE ET GRAND COIN 
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Appel à Projets  
Tui-Tui 

Gorges et remparts de la 
Rivière des Galets 

La Roche Vert 
Bouteille 

Cap Noir 

MAFATE 

Le Piton  
de Sucre 

Formant un plateau entouré d’un hémicycle  montagneux (presque un 
cirque), Dos d’Âne est caractérisé par un environnement agricole, et un 
paysage verdoyant, marqué par de nombreux points de vue donnant 
sur les reliefs et remparts de Mafate et de la Rivière des Galets.  
 

Un paysage qui offre de nombreuses promenades, ainsi que des 
circuits de randonnée pour tous niveaux : pour la famille (Cap Noir, 
Roche Vert Bouteille, environ 2 heures) ou pour les plus confirmés 
(Mafate proprement dit, de une à plusieurs journées).  

1.3 



QUELQUES POINTS DE VUE 
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- SUR LA CRÊTE ENTRE MAFATE ET GRAND COIN - 

1.4 



QUELQUES POINTS DE VUE 
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- VUE SUR MAFATE DEPUIS LE POINT DE VUE DE CAP NOIR - 

1.4 



QUELQUES POINTS DE VUE 
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- VUE SUR MAFATE DEPUIS LE SENTIER DE LA ROCHE VERT BOUTEILLE - 

1.4 



UN TERRITOIRE EN PLEINE MUTATION 
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PROGRAMME D’INTERPRÉTATION  
 
La commune de la Possession œuvre pour la mise en valeur de son patrimoine naturel, culturel. et paysager. Ainsi, les richesses 
patrimoniales de Dos d’Âne ont été mises en exergue au travers d’un plan d’interprétation, qui a pour vocation de proposer une mise en 
tourisme du bourg de façon originale permettant ainsi aux visiteurs de vivre une expérience personnelle.  
 
Le bourg de Dos d’Âne  comptera  ainsi dès  2021, 3 grandes zones d’interprétation , composées de différents mobiliers et supports de 
découverte  :  

1.5 

Site de l’appel à 
projets 



UN TERRITOIRE EN PLEINE MUTATION 
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AMENAGEMENT D’UNE AIRE D’ACCUEIL 
 
Le ressort touristique de Dos d’Âne a accentué la nécessité de reconsidérer l’offre en matière d’équipements de loisirs, ce qui 
a amené la collectivité  à projeter l’aménagement d’une aire de pique-nique paysagère localisée au centre Bourg. Le site 
retenu est localisé dans la partie centrale du Dos d’Ane entre le Piton Sucre et le Grand Coin sur une zone pentue.   
Composée  de 7 kiosques, d’une halle de vente, de cheminements de découvertes et d’une aire ludo pédagogique , ce projet 
d’aménagement sortira de terre en 2021.  
 
 

PROGRAMME DE VALORISATION DU BOURG 
 
La ville de LA POSSESSION, en partenariat avec la Région et le Parc National souhaite réamorcer le développement urbain du 
bourg de Dos d'Ane par une réflexion globale sur ce territoire rural en y impliquant les hommes qui y vivent et le font vivre. 
Dans un contexte environnemental exceptionnel comme celui de Dos d'Ane, tout projet se traduit forcément par une prise en 
compte renforcée des problématiques d'aménagement et de développement durable, mais également, et de façon 
complémentaire, par une traduction en terme d'opportunité touristique. 
Le positionnement de Dos d'Ane comme "porte du Parc National" ouvre incontestablement une piste de développement 
touristique intéressante.  
La collectivité s’est ainsi engagée dans  l'élaboration d'un projet de structuration et de valorisation du bourg de Dos d'Ane 
permettant de disposer d’un schéma directeur d’ aménagement et développement à court, moyen et long terme. 
Décliné en programme d’actions, il permettra à la collectivité de mettre en œuvre son évolution urbaine, tout en renforçant 
l'attractivité touristique de son territoire . 
 

1.5 



CARACTÉRISTIQUES DU BIEN 
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PLU ET PPR 
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2.1 

Situation au PLU 

Situation au PPR 

Le PLU en vigueur peut être consulté à l’adresse suivante: 
http://www.lapossession.re/ma-ville/le-plan-local-durbanismeplu.html 
 

Le PPR en vigueur peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://www.lapossession.re/ma-ville/le-plan-de-prevention-desrisques-ppr.html 



TOPOGRAPHIE ET OCCUPATION 
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2.2 

Courbes de niveaux 

Bâtiments et occupations 

Maison 
Etat : abandon, à 
démolir 

Ancien bâtiment  principal 
(chambres , cuisine, et salle 
de réception) 
Etat : abandon 

Maison 
Etat : abandon 

Retenue collinaire 



DÉCOUPAGE EN LOTS 
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2.3 

Courbes de niveau 

Lot 1 

Lot 2 

Zone naturelle 

Le candidat pourra proposer un projet portant sur l’un ou l’autre des deux lots, ou sur l’ensemble des deux lots.  
La Ville reste ouverte à la discussion en vue de l’intégration de la zone naturelle au projet.  



RÈGLEMENT DE L’APPEL À PROJETS  
ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 
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RÈGLES RELATIVES À LA PARTICIPATION 
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Objet :  
L’objet retenu pour l’appel à projets est :  
 Activité touristique à Grand Coin (parcelle AY 549) – Hébergement, 

restauration, lieu artisanal 
 
Il n’est pas imposé de gamme d ’hébergement.  
Le projet pourra porter sur l’ensemble de la parcelle, ou seulement sur une 
partie.  
 
L’objectif est de sélectionner un porteur de projet en vue de la cession ou 
de la mise à bail du terrain.  
 
Il est précisé que la sélection d’un candidat n’emporte pas obligation de 
vente ou de bail pour la Ville.  
 
Conditions de participation :  
La consultation est ouverte à toute personne physique ou morale.  
Le candidat devra fournir :  
- Un dossier de candidature  
- Un mémoire de présentation du projet  
- L’ensemble des pièces demandées dans ces dossiers.  
 
Il devra pour cela utiliser les modèles mis à sa disposition, en 
téléchargement, sur le site de la Ville.  
 
Les dossiers seront à envoyer de préférence par mail au format PDF à 
l’adresse foncier@lapossession.re , ou à défaut au format papier à 
l’adresse ci-dessous:  
 

Mairie de La Possession  
Hôtel de ville  

BP 92 rue Waldeck Rochet 
 97419 LA POSSESSION 

Procédure: 
Une fois les projets remis, la Ville procèdera selon les étapes suivantes:  
- Vérification des pièces du dossier: tout dossier incomplet pourra être 

rejeté ; 
- Validation des candidatures : La Ville pourra décider de rejeter une 

candidature si elle estime que le candidat n’est pas en capacité 
(financière, légale, ou autre) de mener à bien le projet.  

- Notation des projets : Les projets feront l’objet d’une notation selon les 
critères détaillés en page suivante. Sera retenu le candidat ayant obtenu 
la note la plus élevée.  

 
La validation des candidatures et la notation seront approuvés par un jury 
composé d’élus et des services concernés.  
 
La notation se fera selon le barème suivant :  
- 0 : Pas de réponse 
- 2,5 :  Insuffisant 
- 5 : Moyennement satisfaisant 
- 7,5 : Satisfaisant 
- 10 : Très satisfaisant 

3.1 

mailto:foncier@lapossession.re
mailto:foncier@lapossession.re
mailto:foncier@lapossession.re


CRITÈRES DE NOTATION 
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3.2 

 
 
Le candidat devra préciser pour quel type de montage il souhaite 
opter : acquisition, bail à construction, bail emphytéotique… 
 
Il indiquera :  
- Dans le cas d’une acquisition, une offre de prix ; 
- Dans le cas d’un bail emphytéotique ou à construction, une 

proposition de redevance.  
 

Il est rappelé au candidat que conformément aux obligations 
légales, la proposition financière et l’ensemble du dossier de 
candidature seront soumis au Service des Domaines pour avis.  
 

Proposition financière argumentée 

25% de la note 

 
 
Seront notés ici :  
- Le concept touristique ; 
- Le parti pris architectural et paysager et sa cohérence avec 

l’esprit du village et les orientations de la Ville ; 
- L’insertion dans le tissu urbain environnant 
- La prise en compte des éléments existants : arbres, passages, 

sentiers,… 
 

Le candidat fournira à cette fin une notice architecturale et 
paysagère détaillée, incluant notamment des photomontages en 
nombre suffisant.  
 

Qualité du projet 

25% de la note 

 
 
Seront examinés dans cette rubrique :  
 
- Le nombre d’emplois créés en lien direct avec la structure; 
- La qualité des emplois créés (nombre de CDI, de CDD, niveaux 

de qualification…) 
- La capacité du projet à dynamiser le village et à contribuer à 

son image touristique (visibilité du projet, originalité, …) 
- Les retombées pour le tissu économique du village ou de la 

commune (par exemple sous la forme de partenariats avec 
des acteurs économiques locaux).  

 
 

Intérêt économique du projet 

25% de la note 

 
 
Le projet proposé devra présenter une démarche écologique et 
de développement durable.  
 
Celle-ci peut passer par :  
- La conception architecturale : bâtiment bioclimatique, 

matériaux biosourcés,  recours aux énergies renouvelables,… 
- Le projet paysager : espècesendémiques, permaculture, zéro 

phyto, compostage,… 
- Le fonctionnement de la structure : approvisionnement local, 

démarche de réduction des déchets, sensibilisation des 
clients,… 

 

Ecologie et développement durable 

25% de la note 
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 DOSSIER DE CANDIDATURE 
 MÉMOIRE DE PRÉSENTATION DU PROJET 


