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D’ACTIVITES TOURISTIQUES SUR LE SITE PROVINCIAL DIT « LA FLOTILLE » 
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Date limite de dépôt des dossiers : Voir avis d’appel à projets 
 

1.  OBJET DE L’APPEL A PROJET 
  1.1 Objectifs de la consultation  
  
La province Sud lance un appel à manifestation d’intérêt pour la construction d’un pôle d’attraction 
touristique de la province Sud à Nouméa. 

Le site proposé présente un fort potentiel. Il peut être considéré comme une des portes d’entrée de 
Ville de Nouméa. 
 
Au regard de la qualité du programme des équipements publics situés à proximité du site, et de la 
visibilité de tout premier ordre des terrains ciblés, la province souhaite faire appel à l’initiative privée 
d’investisseurs pour un projet cohérent touristique avec la situation exceptionnelle en phase avec 
l’environnement. 
 
Le foncier pourra être loué ou cédé par la province. 
 

 
2.2 Nature des terrains objets de l’appel à projets  
2.2.1 Situation 

 
Le site retenu est le site provincial à l’entrée du centre-ville dit « La Flotille ». 

 

La Flotille 
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Ce site d’une surface d’environ 12 800 m2, est composé des lots 7pie, 64 pour partie, 65pie, 96pie, 
110pie, 111pie et 112, section centre-ville : 

- du foncier provincial (surligné en vert) 
- des lots 111pie et 96pie appartenant à la chambre d’agriculture (partie non surlignée) que la 

province envisage d’acquérir dans le cadre de ce projet, 
- 15 ares (partie matérialisée en bleu) doivent être trouvés sur la surface totale du foncier pour 

être rétrocédés à la ville de Nouméa pour le bon fonctionnement des voiries. 

 

 

 
2.2.2 Accessibilité 
 
Le site concerné est idéalement situé en entrée de ville et à proximité immédiate du futur terminal de 
croisière. 
Une entrée existe actuellement sur la rue Galliéni. 
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2.2.3 Viabilisation  
 
Le terrain accueillait il y a quelques années des directions provinciales et dont les bâtiments ont été 
démolis pour permettre le développement futur de la parcelle. Il possède tous les réseaux électricité, 
adduction d’eau potable et téléphone. 
L’assainissement était auparavant autonome et la parcelle n’est donc pas connectée au réseau 
séparatif d’eaux usées. 
  

 
2.2.4 Cadre réglementaire en matière d’urbanisme 
 
Les lots 7pie, 65pie, 110pie, 112 et une partie du lot 64 sont classés en zone urbaine Nouméa grand 
centre (UA1) au PUD de Nouméa, à vocation administrations centrales, activités à haute valeur 
ajoutée, habitat, tout en renforçant l'offre commerciale et l'installation des services tournés vers la 
petite rade, en préservant les spécificités de la trame urbaine (emprise max 90% de S et puisque S>20a, 
H non réglementée et COS max 6). 
Une partie du lot 64 est classée en zone urbaine de loisirs (UL) à vocation récréative, sportive et 
culturelle avec mises en valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de détente des citadins tout 
en préservant la qualité paysagère (emprise max 30% de S, H max 12m, COS non réglementé, 3 m par 
rapport aux limites, 4 m sur une même propriété, espaces verts : 40%). 
 
 

2.2 Programme attendu 
 
La province souhaite proposer aux touristes, en priorité ceux provenant des paquebots de croisière qui 
ne font qu’une escale courte à Nouméa, une attraction touristique : par la visite d’une part, d’un 
monument qui symbolise « la petite France dans le Pacifique » et d’autre part, des activités de 
divertissement associées. 

Le projet doit permettre d’accueillir : 

- une ou des constructions d’importance architecturale qui assurera l’attraction touristique 
recherchée,  

- des activités permettant de consolider l’attraction touristique de la ou des constructions. 
 

La proposition architecturale doit également intégrer les spécificités de la Nouvelle-Calédonie et de la 
province Sud. 

La construction du projet et son exploitation relèveront de l’initiative privée par le candidat retenu. 
 

 
2.3 Conditions particulières liées à la gestion du domaine provincial 
 
Cette parcelle relève du domaine privé de la province Sud et peut être loué ou vendu en fonction du 
projet. 
 



APPEL A PROJETS 2020 
 

SITE PROVINCIAL DE LA FLOTILLE 

5 
 

 

2.3.1 Location 
La location donnera lieu à un bail dont la durée dépendra de l’amortissement nécessaire des 
investissements consentis et au paiement d’une redevance annuelle.  

Cette redevance est déterminée conformément à la délibération n° 60-2019/APS du 24 octobre 2019 
fixant les redevances d’occupation du domaine public et privé de la province Sud. 

En fonction du projet, le montant de la redevance domaniale peut être évalué en tenant compte de la 
surface du terrain mis à disposition et de toutes les installations qui seront faites par le porteur de 
projet. Cette dernière peut être révisée chaque année selon la réglementation provinciale en vigueur.  
 
 

2.3.2 Vente 
 
Les enveloppes foncières identifiées pourraient être cédées. 
Les investisseurs devront être en mesure de proposer des offres à un niveau de prix liée au marché 
existant qui tiendra compte de la situation des enveloppes foncières proposées. Chaque offre sera 
consolidée par les garanties indispensables nécessaires au financement de cette future acquisition 
dans les délais les plus courts. 
 
Il importe de préciser les délais d’objectif suivants :   

- la promesse synallagmatique de vente devra être signée dans  un  délai  de trois mois maximum 
à compter du choix du projet ;  

- la réitération devra se réaliser pour chaque enveloppe foncière dans les 6 mois suivants la 
signature de la  promesse  synallagmatique  de  vente ; 

- en cas de phasage, la première phase des constructions devra être réalisée sur une période 
maximale de deux ans à dater de la signature du compromis de vente. 

 
 

3.  DEROULEMENT ET MODALITES DE LA CONSULTATION  
  
Le présent appel à projets se déroule comme suit :  
  

1. Remise des candidatures par les porteurs de projets,  
2. Etude par la province Sud des différentes propositions,  
3. Désignation du bénéficiaire et des conditions de mise à disposition du terrain provincial. 

  
Au terme de cette consultation, la province Sud se réserve le droit de ne pas donner suite aux 
candidatures présentées. 
  

3.1 Le déroulement de la consultation  
  3.1.1 Retrait des dossiers  
  

Le dossier d’appel à projets est disponible sur support électronique sur le site internet de la province.    
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3.1.2 Conditions de remise des candidatures  
  

Chaque candidat adresse son dossier de candidature, par pli recommandé avec accusé réception, ou 
déposé et enregistré à la direction de l’aménagement, de l’équipement et des moyens de la province 
Sud (Ducos), au plus tard à la date indiquée dans l’avis d’appel à projets.  
 

Province Sud  
Direction de l’Aménagement, de l’Equipement et des Moyens 

24 route de la baie des dames 
BP L1 

98849 NOUMEA CEDEX 
  
 
Les enveloppes porteront la mention :  
  

 
« Appel à projets / La flotille /  NE PAS OUVRIR » 

 
   
Il est noté que la province Sud se réserve, sur demande dûment motivée, le droit de prolonger le 
délai de remise des dossiers.  

 
 

3.2 PRESENTATION DES CANDIDATURES 
  
Le dossier de candidatures sera composé des 3 volets suivants :  
  

Volet 1 – Identification du porteur de projet  
  
Les candidats auront à produire une lettre d’intention comportant leur identité, une présentation 
succincte de leur organisation (entreprise, groupe d’entreprises, association, établissements publics, 
etc.) et de leur domaine d’activités, ainsi que tout autre élément jugé nécessaire.   
  
Dans cet objectif, les candidats devront fournir les données permettant d’apprécier leurs 
compétences, leurs références et leur motivation : 

- Coordonnées du candidat (Nom, prénom, organisme, RIDET, Code APE, adresse/siège 
social, téléphone, courriel, site internet, etc.),   

- Certificats et qualifications professionnels, 
- Pour le (ou les) architecte(s) du groupement candidat, des photos de 3 à 4 réalisations qui 

lui (leur) semblent les plus représentatives de son (leur) œuvre. Ces photos seront placées 
(avec commentaires en sous-titre) dans un fichier PDF.  

- Pour les acteurs économiques et touristiques, une présentation des activités déjà réalisées 
ou pour lesquelles les candidats ont participé. 

 
Les documents suivants viennent compléter le dossier administratif :  
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- Extrait RIDET, 
- K-Bis ou statuts. 

L’ensemble du volet 1 sera remis sur support informatique (clé USB) dans le dossier de candidatures. 
Aucun autre format ne sera accepté. 
 
 

Volet 2 – Description du projet 
  
Ce volet permettra d’évaluer la pertinence du projet proposé par rapport au programme fixé (Cf. 2.2) 
et sa cohérence au regard de son environnement géographique direct. 
 
Il intégrera les éléments suivants :   

- Description sommaire du projet : objectifs, motivations, cible ou publics bénéficiaires, 
activités proposées à un niveau programme de grandes orientations architecturales et 
environnementales mises en avant, s’il y en avait 

- Esquisse du projet proposé pour répondre au programme 
- Toute documentation complémentaire permettant d’expliciter le projet  
- Temporalité du programme qui pourra présenter un calendrier prévisionnel de l’opération 

sur ses étapes-clés (conception, PC, délais prévisionnels de réalisation et d’ouverture de la 
ou des activités prévues, etc.). 

 
Le candidat pourra indiquer les moyens qui seront mis en place pour garantir ses objectifs et les 
moyens financiers nécessaires aux investissement. La province Sud se réserve la possibilité de 
demander tout document supplémentaire nécessaire à l’analyse du projet. 
 

Volet 3 – Conditions d’acquisition  
  
Ce volet permettra d’identifier les conditions relatives au foncier souhaitées dans le cadre du projet. 
Dans le cas d’un souhait d’acquisition, il faudra notamment préciser les éléments suivants :  
  

• le montant du  prix terrain proposé par le porteur de projet sur la ou les enveloppes foncières 
ciblées dans les délais annoncés (montage financier, attestation de financement bancaire, 
caution, paiement sur fonds propres, etc.).;  

• les  modalités  d’acquisition : échéancier  de  paiement et toutes conditions qui seraient 
éventuellement demandées par le porteur de projet ;  

• planning  prévisionnel  d’achat  depuis  la  signature  du  compromis  jusqu’à  la réitération ; 
 

 
3.4 Modalités de sélection  
  
Les candidatures devront être conformes au présent règlement et seront analysées par la province Sud 
qui se réserve la possibilité de rejeter tout candidat ayant présenté un dossier incomplet ou hors délais.    
  
Les candidats dont la candidature n’aura pas été retenue reconnaissent à la province Sud le droit de 
ne pas avoir à justifier sa décision et s’interdisent par avance d’exercer un quelconque recours à ce 
titre contre la province Sud.   
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3.5 Dispositions diverses  
  

3.5.1 Modalités de publicité  
  
Le présent appel à projets fait l’objet d’une publicité organisée comme suit :  

• Par voie de presse : parution dans les Nouvelles Calédoniennes ; 
• sur le site de la province Sud ; 
• par tout autre moyen jugé pertinent par la province Sud. 

  

3.5.2 Négociations et indemnité 
  
La province Sud se réserve le droit d’engager des négociations avec un ou plusieurs candidats une fois 
les candidatures remises. Elles permettront d’ajuster les projets en fonction des besoins et attentes de 
chacune des parties.   
  
Les équipes candidates retenues pourront être appelées à approfondir leurs candidatures sur esquisse 
+ avant validation définitive de leur candidature : 

 Répondant aux performances définies dans le programme en termes : 
o D’architecture permettant l’attractivité du site (organisation interne, articulation du 

bâtiment à ses abords et au site, aspect du bâtiment, etc.), 
o D’aménagement paysager (dont circulations véhicules et piétons, végétation, 

prolongements extérieurs du bâtiment, constructions légères, etc.). 

 Estimant le coût du projet. 
Si à l’issue de cette esquisse +, la candidature n’était pas retenue, elle pourra faire l’objet d’une 
indemnité dont le montant sera défini par la province Sud au vu de la qualité du travail fourni, sans 
pouvoir excéder un million (1 000 000) de francs CFP HT. 

  
La province Sud se réserve le droit d’interrompre la présente consultation, et ce à tout moment et sans 
justificatifs particuliers à fournir aux porteurs de projets et sans que ceux-ci puissent se prévaloir de 
dommages et intérêts pour les éventuels frais engagés. 
  

3.5.3 Organisation des visites  
  
Il n’est pas prévu que la province Sud organise des visites. Néanmoins, elles peuvent être organisées 
sur demandes en sollicitant un rendez-vous avec un représentant de la province Sud (tél. 20 41 23 ou 
daem.contact@province-sud.nc) 
 


