
LA MAISON DU 
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SAINT-GILLES 
(VILLAGE 
TOURISTIQUE)



Contexte :

Le TCO a souhaité conforter la station balnéaire de Saint-Gilles-Les-Bains, qui concentre une activité balnéaire et touristique intense, comme « vitrine touristique » de la région
ouest et plus largement de toute l’île. Pour cela, la communauté d’agglomération a décidé de lancer une étude d’opportunité et de faisabilité économique d’un village touristique
sur la zone balnéaire, face au port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains.
Par la réalisation de ce village, la volonté du TCO est de mettre à l’honneur et de valoriser la culture, ainsi que les traditions et savoir-faire réunionnais, de proposer aux touristes et
visiteurs un lieu d’accueil et d’information de qualité, de proposer également aux artisans réunionnais les moins structurés, des locaux de qualité et abordables, ainsi qu’un espace
de promotion adéquate afin de les aider à pérenniser leur activité.
Ainsi, dans ce projet de village touristique, l’aménagement et l’équipement du site seront pensés afin d’y organiser des activités et services touristiques sous la forme d’un véritable
pôle touristique attractif, par :
- L’implantation du bureau d’information touristique de Saint-Gilles les bains de l’office de tourisme intercommunal de l’ouest ;
- La réalisation d’espaces pour la valorisation des savoir-faire et des métiers « lontan » ;
- L’aménagement d’un jardin destiné à la détente et à la relaxation des visiteurs, lieu de programmation d’animations culturelles tout au long de l’année ;
- La création d’un restaurant basé sur « l’authenticité des produits réunionnais ».

Il est à noter que ce projet de création d’un village touristique a été initié par la commune de Saint-Paul, dans le cadre d’un contrat de prestations intégrées signé avec la SPL
TAMARUN. Le projet a été transféré au TCO par avenant au CPI initial (par délibération 2017-082-BC-2 du bureau communautaire du 2 octobre 2017), dans le cadre du transfert de
la compétence « promotion du tourisme ».
En effet, la loi NOTRe par son article 68 modifie l’article L.134-2 du code du tourisme : « les communautés de communes et les communautés d’agglomération exercent de plein
droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de promotion du tourisme ; dont la création d’offices de tourisme, au sens du 2° du I de l’article L.5214-
16 et du 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ».

Le TCO a mandaté la SPL TAMARUN pour cette mission, afin de lui permettre de vérifier le potentiel du projet et les différents scénarios de faisabilité possibles. Dans un premier
temps, la SPL a été missionnée pour mener les premières études sur l’opportunité et la faisabilité économique du projet.

D’une superficie de 1600 m², la parcelle retenue pour le projet de village touristique est référencée DE10 et se situe sur la zone balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains, , en face du Port
de plaisance, en zonage touristique au PLU (plan local d’urbanisme), avec une orientation d’aménagement prioritaire axée sur le tourisme dans cette zone.
Le site bénéficie d’une forte exposition privilégiée à proximité des commerces et services de la zone portuaire de la station balnéaire.



Objectifs :
Le village touristique a pour but de devenir une « vitrine touristique » valorisant la culture, les traditions, les « savoir-faire » et l’artisanat réunionnais, mettant en valeur les prestataires
touristiques et notamment ceux des hauts. Les visiteurs pourront découvrir au sein de ce village l’authenticité et les traditions de la Réunion et pourront y vivre une « expérience ».
Ce lieu sera également dédié à l’accueil et l’information des touristes et visiteurs sur les activités et les hébergements touristiques de la zone ouest, avec l’implantation du bureau
d’information touristique. Cette relocalisation de l’antenne de Saint-Gilles-les-Bains de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest permettra une meilleure gestion de la clientèle
touristique. Tout le potentiel de l’Office de tourisme y sera mis en exergue et ses qualités de service, ainsi que la diversité de ses produits bénéficieront d’une visibilité permanente.
L’espace sera pensé pour devenir un lieu à forte fréquentation touristique, favorisant les échanges et la communication ; un véritable pôle touristique et d’animation qui générera des
retombées économiques et sera créateur d’emplois.
La conception envisagée sera également respectueuse de l’environnement et privilégiera l’utilisation de matériaux locaux.

Actions
Dans un premier temps, le TCO a souhaité pouvoir s’appuyer sur des bases d’études économiques et financières solides pour envisager la réalisation du village touristique de Saint-
Gilles-les-Bains.

Une étude en deux phases a donc été lancée :
- Phase 1 – étude d’opportunité comprenant : un benchmark ; une analyse juridique de montage du projet ; l’étude de la filière « d’art » ; des entretiens avec les acteurs de la filière «
artisanat locale » et les partenaires institutionnels du projet ; les pistes de positionnement touristique et commercial du village touristique.
- Phase 2 – étude de faisabilité économique comprenant : une proposition de programmation d’offres d’activités, avec une grille tarifaire selon chaque type d’activité et une répartition
des espaces ; la définition du montant prévisionnel de l’investissement, des coûts et recettes d’exploitation du village sur 5 ans ; la proposition de 3 scénarios (à minima) de gestion du
village ; les préconisations sur les différents modes de gestion possibles afin d’optimiser la rentabilité ; la présentation d’une esquisse.

Prochaines étapes :
- Validation du projet par les élus
- Lancement des études de programmation
- Réalisation des travaux

Estimatif : 2, 5 millions € 



















ACCUEIL
QUALITÉ 

Maison de la mer et 
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NAUTIQUE®
Une offre globale de 

Destination Bleue 
intégrant toutes les 

activités au fil de l’eau  

TOURISME BLEU 
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Odyssea Protect® 
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connectivité 
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rurale/Entreprises
Passeport Vert 

ESCALE 
SAVEURS &

AGRITOURISME
Produits de la pêche -

restauration produits de 
la mer - œnotourisme… 

ESCALE 
PATRIMOINE 
MARITIME

Bateaux traditions, 
pêches, navigateurs

célèbres, routes 
maritimes célèbres, 
archéologie sous-

marine…

ESCALE 
CULTURE & 
PATRIMOINE 
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Immatériel, Savoir-

Faire, Traditions 
locales

ESCALE 
NATURE et
BIEN-ÊTRE
Écotourisme de 
territoire, plus 
responsable et 

éthique 

ITINÉRAIRE
du patrimoine 

maritime culturel 
et naturel

ROUTE BLEUE®
Mer & Terre  des 

sentiers du littoral et 
espaces naturels

PÔLE 1. Une offre de DESTINATIONS BLEUES 
D’EXCELLENCE

spécialisée, durable, inclusive et de haute qualité 

Elle agit pour structurer et organiser un tourisme bleu durable, 
visionnaire et spécialisé, intégré et associant les filières et la 

société civile. 

LA VILLE PORTUAIRE D’AVENIR

« 8 pôles pour Inventer le tourisme de la croissance bleue et verte :
les Destinations Bleues, une démocratisation de l’accès à la connaissance des 
mers et aux activités aquatiques, nautiques, patrimoines, aux savoir-faire… »

LA VILLE PORTUAIRE D’AVENIR
Connectée et mise en tourisme

Mer - Ville portuaire - Mi-pente -
Cirques naturels




