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Appel à manifestation d’intérêt 

Création d’un espace de restauration et de vente de produits artisanaux sur le 
Plateau du Dimitile 
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Contexte 

La Commune de l’Entre-Deux est une commune rurale, touristique et de montagne, située dans le 
périmètre du Parc National de la Réunion. Elle se déploie sur une surface totale de 5 153 hectares, 
dont près de 3 500 hectares concernent le site très fréquenté du Dimitile. Le Dimitile est marqué par 
la présence d’une faune et d’une flore riches et diversifiées, de paysages exceptionnels, ainsi que 
d’activités et d’équipements touristiques et culturels (gîtes, sentiers de randonnée, piste de décollage 
de parapentes, Camp marron : espace muséographique qui met en lumière l’histoire de l’esclavage et 
du marronnage, courses de montagne…). La Commune a été destinataire d’une manifestation d’intérêt 
spontanée en vue de l’occupation d’une partie du domaine communal cadastré section AH 544 
(environ 500m²), pour la construction et l’exploitation d’un équipement de restauration et de vente 
de produits artisanaux. La ville souhaite donner une suite favorable à la réalisation d’un tel projet, 
cependant, conformément à l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des 
personnes publiques, les occupations domaniales, lorsqu’elles concernent l’exercice d’une activité 
économique, sont soumises à une procédure de transparence et de mise en concurrence. Dès lors, il 
convient de porter à la connaissance du public cette manifestation d’intérêt spontanée et d’identifier 
les opérateurs économiques susceptibles d’être également intéressés pour la conclusion d’un bail. 

 

Article 1 : Objet de l’appel à manifestation d’intérêt 

L’objectif de la Commune est d’offrir une opportunité à des porteurs de projets souhaitant développer 
un projet de restauration autour de la gastronomie locale et de vente de produits artisanaux de la 
Réunion sur le secteur attractif du Plateau du Dimitile, site du « Camp Marron ». Le présent appel à 
manifestation d’intérêt vise à garantir la mise en œuvre opérationnelle de ce projet dans des délais 
rapprochés. 

 

Article 2 : Le Site 

Il s’agit d’une parcelle d’environ 500 m², classée en zonage Nt du PLU, sur laquelle est édifiée un local 
situé à proximité du « Camp Marron ». Son accès se fait via la piste du Dimitile Jean Dubard. 

 

Article 3 : Les attentes de la Commune 

Afin de permettre une mise en œuvre du projet, une réflexion a été menée sous la forme du présent 
cahier des charges sur les souhaits et attentes de la Commune. 

 

Article 4 : Les candidats 

Peuvent se porter candidat au projet : 

- les candidats individuels 

- les groupes constitués 

 



 

Article 5 : Capacité constructive souhaitée 

Réhabilitation du local existant. Les demandes d’extension ne seront pas autorisées.  

 

Article 6 : Critères architecturaux 

Il est attendu un projet s’intégrant de façon harmonieuse au site, avec un usage préférentiel de 
matériaux biosourcés (bois…). La réhabilitation du local existant devra intégrer une fonction 
restauration et une fonction artisanat local. 

 

Article 7 : Dimension sociale, culturelle et économique 

Le projet doit nécessairement comporter une dimension collective, solidaire, culturelle et conviviale 
(gestion collective d’espaces, mutualisation ou partage d’espaces ou de services, notamment avec le 
« Camp Marron ». 

Une dimension collective qui passe notamment par l’entretien et la mise à disposition des sanitaires 
du projet en direction du grand public. 

Une dimension conviviale en favorisant une offre familiale en matière de restauration. 

Une dimension économique en privilégiant autant que faire se peut le circuit court en s’appuyant sur 
les acteurs (agriculteurs, artisans) locaux. 

Une dimension culturelle, que cela soit pour la cuisine ou l’artisanat, le projet devra intégrer 
obligatoirement une dimension réunionnaise et entre-deusienne (favoriser les produits de l’Entre-
Deux). 

D’une manière générale, le preneur devra porter une attention particulière à la gestion et à 
l’évacuation des déchets générés par son activité. Il s’engage à assurer un entretien régulier du site et 
ce afin de conserver les lieux propres et en bon état. 

En plus de ses activités principales, le preneur s’engage à proposer des animations ponctuelles afin de 
promouvoir le site du Dimitile. 

 

Article 8 : Conditions d’occupation 

Le candidat lauréat bénéficiera d’un bail de 4 ans, renouvelable sous condition d’être à jour de ses 
loyers et que l’activité soit pérenne. Ce renouvellement se fera dans une limite maximale de 8 ans. Le 
montant du bail sera arrêté d’un commun accord entre la ville et le futur preneur et fera l’objet d’un 
paiement annuel. 

Le preneur ne pourra pas demander à la Collectivité remboursement des frais engagés dans le cadre 
de ce projet. 

Au regard des investissements prévus dans le cadre de la réhabilitation du local et de la prise en 
charge par le preneur de l’entretien de l’espace dévolu, il sera procédé à une exonération partielle de 



l’ordre de 80% du montant du loyer annuel pour une période de 18 mois à compter de la signature 
du bail. 

Article 9 : Conditions de résiliation du bail 

Le bail conclu entre le preneur et la commune fera l’objet de résiliation en cas : 

- d’inexécution des conditions du bail par le preneur ; 

- de non-paiement des loyers ; 

- d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. 

 

Article 10 : Pièces du dossier de candidature et sélection des candidats 

Le dossier de candidature devra obligatoirement comporter les pièces suivantes : 

- Une note synthétique du projet développé autour de la gastronomie créole et des produits 
artisanaux locaux, qui devra notamment démontrer une bonne connaissance du territoire et des 
enjeux du Dimitile 

- Le projet architectural et paysagère (principes) 

- Une note présentant la viabilité économique du projet de restauration et de vente de produits 
artisanaux (rentabilité et pérennité du projet) 

- Une note mettant en cohérence le montant de l’investissement et le projet final 

- Un prévisionnel réaliste d’estimation du chiffre d’affaires sur les deux premières années 

- Un plan de gestion et d’évacuation des déchets et d’entretien de l’espace (y compris des toilettes) 

Le choix du candidat retenu se fera au regard des pièces qui seront fournies et de leur analyse 

 

Article 11 : Candidater à l’appel à manifestation d’intérêt 

Les candidats au présent appel à manifestation d’intérêt devront déposer leur dossier de candidature 
au plus tard le 24 décembre 2021 à 12h00, heure locale : 

Par courriel en format pdf :ami.revedimitile@entredeux.re  

ou 

Par courrier : « Appel à manifestation d’intérêt création d’un espace de restauration et de vente de 
produits artisanaux sur le Plateau du Dimitile » – mairie de l’Entre-Deux, 2 rue Fortuné Hoarau – 
97414 Entre-Deux 

Pour toute informations complémentaires vous avez la possibilité de joindre monsieur SOILIHI Farid, 
gestionnaire des affaires de l’urbanisme de la Commune de l’Entre-Deux au 0262 91 93 73/0692 56 
31 30. 

 

 


