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01INTRODUCTION

Fabienne COUAPEL-SAURET
Présidente de l’AGORAH
Vice-Présidente du Conseil Régional

L’AGORAH dans le cadre de ses missions essen-
tielles d’observation, d’expertise et d’animation de 
centres de ressources sur les différents champs 
de l’aménagement et du développement du terri-
toire, a souhaité en 2014 initier un nouveau mode 
d’animation des acteurs et de capitalisation des 
expériences, à travers le concept « A la croisée 
des regards sur le territoire, l’AGORAH invite… ».
 
Forte d’une première édition en mai dernier 
dédiée aux politiques du logement dans les 
quartiers de rénovation urbaine, avec l’accueil du 
CES de l’ANRU, l’AGORAH a souhaité poursuivre 
cette démarche engagée en accompagnant la 
CCI Réunion dans l’animation du colloque « Quels 
centres villes pour la Réunion de demain ? » à 
travers l’organisation d’un atelier technique sur  les 
dynamiques économiques et commerciales dans 
les quartiers de rénovation urbaine.

L’expérience du PNRU montre que la dynamique 
économique est dépendante des spécificités 
d’un quartier et de la mobilisation des acteurs. 
Le renouvellement urbain est une opportunité de 
repositionner le quartier économiquement et de 
se questionner sur ces potentialités. Le nouveau 
programme de rénovation urbaine affirme la 
nécessité de consolider la dimension économique 
(soutien au développement de commerces de 
proximité, développement d’une économie sociale 
et solidaire ...).

Cet atelier sera l’occasion d’échanger et de 
partager les savoirs faire et expériences autour 
des questions de redynamisation économique 
et d’enjeux urbains des quartiers de rénovation 
urbaine avec l’accueil de François KOSSMANN, 
Dirigeant-fondateur d’OBJECTIF VILLE, agence 
de programmation et d’urbanisme spécialisée 
qui accompagne les collectivités dans la 
conduite de leur projet de développement et de  
Sylvie PASCAL-BASSER, Directrice du projet 
des Camélias à Saint-Denis. 
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Ibrahim PATEL
Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de La Réunion

La recherche d’une plus 
grande attractivité des 
centres villes est une orien-
tation stratégique forte de la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie de La Réunion.

 L’objectif poursuivi est de 
relancer la fréquentation 
des zones urbaines afin de 
contribuer à une meilleure 
répartition des flux de 

production, de consommation, de dé-
placement, d’habitat ou encore d’animation 
de nos territoires. 

La dynamisation des centres villes est 
un levier  majeur en matière d’emploi, de 
développement économique ou d’amé-
nagement du territoire de La Réunion. 
Les centres urbains sont des espaces 
sur lesquels pèsent des attentes, des 
contraintes ainsi que des enjeux forts. 
L’animation commerciale et culturelle 
proposée, l’accessibilité aux parkings, aux 
rues commerçantes, la sécurité des biens 
et des personnes, la circulation, l’habitat 
sont autant de sujets en mutation gérés 
par une diversité d’acteurs pour répondre 
à des besoins multiples.

 Le programme d’action 2014,  conduit en 
partenariat avec la Région Réunion, pose 
la question suivante : QUELS CENTRES 
VILLES POUR LA REUNION DEMAIN ? 
Des espaces habités, animés, connectés, 
desservis …

Ce programme d’action s’articule autour de 
la conduite d’un diagnostic « Stratégies 
de développement de l’attractivité 
des centres villes de La Réunion : les 
engagements possibles » pour définir 
des actions concrètes à mettre en œuvre 
pour le développement de l’attractivité des 
centres villes. 

Il est complété par l’organisation de la  
2ème édition du colloque annuel sur la 
gestion durable des centres villes, pour 
permettre aux acteurs d’échanger sur leurs 
attentes et expériences en matière de 
gestion des milieux urbains. 

Ce colloque est organisé  autour d’une ses-
sion plénière et trois ateliers techniques :

 i Un premier co-piloté par l’IRT est 
intitulé « Le tourisme vecteur d’attrac-
tivité pour le commerce et créateur 
d’emplois »,
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 i Un deuxième, animé par l’AGORAH 
autour des  « Dynamiques écono-
miques et commerciales dans les 
quartiers de rénovation urbaine ». 

 i Enfin, nous compléterons notre action 
par un atelier en octobre co-piloté par le 
SCNS Réunion autour de la thématique 
«  Le commerce non sédentaire : un 
atout pour la cité ».

Nous sommes convaincus qu’en nous ap-
puyant sur plusieurs clés de succès, il est 
possible de réussir le retour du commerce 
en ville. 
Tout doit être mis œuvre pour supprimer 
les difficultés d’accès, rendre confortable 
l’espace de déambulation, concentrer les 
commerces sur un même espace et offrir 
le plus grand choix de services, faire de 
nos marchés une locomotive, poursuivre 
avec précision l’adaptation de l’offre 
à la demande, animer et embellir nos 
centres-villes, ne pas hésiter à intégrer les 
outils numériques à l’ensemble des projets 
urbains. Voilà un certain nombre de clés 
de succès que nous devrions pouvoir  
actionner !

La redynamisation de nos centres-villes 
exige, non seulement  un investissement 
public,  mais aussi l’adhésion des acteurs 
et des collectivités. 

Ce n’est qu’en agissant collectivement que 
nous réussirons le retour du commerce en 
ville et rendrons nos centres-villes dyna-
miques et animés, gage de qualité de vie, 
de cohésion sociale et de développement 
économique pour tous les réunionnais. 

1. Supprimer les difficultés d’accès

2. Rendre très confortable l’espace de déambulation

3. Concentrer les commerces au même endroit

4. Offrir le plus grand choix de services au même endroit

5. Faires des marchés une locomotive

6. Adapter l’offre à la demande avec précision

7. Animer et embellir le centre-ville

8. Refaire venir des familles en centre-ville

9. Agir collectivement

10. Rebondir avec le numérique

LES 10 CLES D’ACTIONS
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François Kossmann est diplômé de Sup de 
Co. Il a créé et dirigé pendant cinq ans le 
Département « Commerces » d’Auguste-
Thouard-Atis-Real, puis a pris pendant 
cinq ans la Direction générale de la filiale 
d’Unibail en charge des programmes de 
commerces urbains.

Il a ensuite poursuivi son parcours en tant 
que Directeur de la filiale Procodis de 
Meunier - BNP, chargé des programmes 
commerciaux du groupe, avant de dé-
velopper sa propre entreprise. François 
Kossmann intervient régulièrement auprès 
de diverses structures (bailleurs sociaux, 
ANRU, CDC, collectivités, etc.) sur les 
enjeux économiques et commerciaux des 
projets urbains et enseigne à l’École de 
rénovation urbaine le module « restructura-
tion des équipements commerciaux dans 
les quartiers ».

L’agence qu’il dirige, OBJECTIF VILLE, 
créée en 1994, est une agence de pro-
grammation et d’urbanisme économique 
et commercial. Elle conseille et assiste 
les collectivités et les aménageurs, les 
promoteurs privés et publics, ainsi que les 
bailleurs sociaux dans la conduite de leurs 
projets de développement économique et 
commercial. Elle a notamment participé à 
la restructuration du quartier des Camélias 
à Saint-Denis de La Réunion. 

François KOSSMANN, 
Dirigeant-fondateur de l’agence OBJECTIF VILLE

/41

ÉTUDE PRÉALABLE à LA RÉALISATION 
D’OPÉRATIONS COfINANCÉES PAR LE fISAC
ROSNY-SOUS-BOIS

CONTEXTE 
Ville de la première couronne parisienne, Rosny-sous-Bois accueille 
deux centres commerciaux d’envergure régionale : Domus, théma-
tisé sur l’équipement de la maison et Rosny 2, pôle commercial ma-
jeur de l’agglomération parisienne. Au-delà de ces grands pôles de 
destination, l’armature commerciale de Rosny est structurée autour 
de sept pôles commerciaux de proximité qui connaissent actuelle-
ment des difficultés et une perte de dynamisme importante. 

D’ici 2020, la commune va engager de profondes transformations 
liées aux prolongements respectifs de la ligne 11 du métro parisien, 
de la ligne T1 du tramway et l’arrivée de la ligne orange du Grand 
Paris Express. Dans ce contexte, la Ville de Rosny-sous-Bois a engagé 
depuis plusieurs années des actions ciblées en faveur du commerce 
de proximité qu’elle souhaite renforcer en les inscrivant dans une 
stratégie d’intervention de court terme pouvant bénéficier d’aides 
FISAC et de plus long terme, à l’échelle communale.  

ENJEUX

• Définir à court, moyen et long terme une stratégie de dévelop-
pement commercial tenant compte des contraintes urbaines et 
opérationnelles des pôles commerciaux actuels et des opportu-
nités liées aux projets urbains  à venir

• Élaborer un programme d’actions FISAC sur trois ans 

OBJET DE LA MISSION
La Ville de Rosny-sous-Bois a confié à OBJECTIF VILLE Consultants 
une mission d’expertise et de recommandations opérationnelles 
visant à :

• Réaliser un diagnostic prospectif de l’armature commerciale de 
proximité de la commune et de chacun des pôles de quartiers

• Définir une stratégie globale de développement commercial à 
l’échelle de la ville et déclinée par quartier

• Élaborer un programme d’actions FISAC à l’échelle communale 
et pour chaque secteur stratégique identifié

• Accompagner la maîtrise d’ouvrage dans le montage du dossier 
de candidature FISAC (plan de financement, fiches action)

• Organiser la démarche partenariale

MAÎTRE D’OUVRAGE
Ville de Rosny - sous - Bois

INTERLOCUTEURS PRINCIPAUX
Aline BERA, Chargée de mission économie 
Développement économique, emploi, 
formation : 01 48 12 13 50

DURÉE DE L’INTERVENTION 
Septembre – décembre 2012 

TYPE DE MISSION
Étude & Programmation 

CONTACT
09 52 70 69 92, l.mesquida@objectif-ville.com 

www.objectif-ville.com/

LES INTERVENANTS
DE L’ATELIER
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Diplômée de l’école d’urbanisme de Tou-
louse et d’un certificat en management des 
entreprises publiques locales à HEC Paris, 
Sylvie Pascal-Basser s’est installée en tant 
qu’architecte à Saint-Denis de La Réunion 
pendant sept ans, avant de prendre les 
fonctions de directrice urbanisme régle-
mentaire de la mairie de Saint-Denis.

Suite à cela, elle a poursuivi son parcours 
professionnel en tant qu’architecte libérale 
pendant quatre ans avant de rejoindre la 
Société Immobilière du Département de La 
Réunion (SIDR) en tant que responsable 
d’opérations. 

Cela fait désormais cinq ans qu’elle occupe 
la direction du projet de rénovation urbaine 
du quartier des Camélias à la mairie de 
Saint-Denis.

Sylvie PASCAL-BASSER, 
Directrice du projet de rénovation urbaine des Camélias

Urbaniste et professionnelle de l’aména-
gement, elle dirige depuis un an l’agence 
d’urbanisme de la Réunion, après un poste 
à responsabilité à l’ANRU et un parcours 
singulier alliant la maîtrise d’ouvrage 
urbaine à l’ingénierie culturelle et à la 
sociologie. 

Guidée par un urbanisme humaniste 
respectueux de l’identité des lieux, elle met 

aujourd’hui en œuvre avec son équipe, des 
études et des observatoires structurants 
pour l’ensemble des acteurs du territoire 
réunionnais et développe des partenariats 
avec les Mascareignes.

Delphine DE DEA,
Directrice générale de l’AGORAH, agence d’urbanisme / Animatrice fil rouge de l’atelier
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La place de l’économie et du commerce dans la rénovation urbaine

Deux fonctions majeures de la ville préoccupent 
fortement nos élus confrontés aux opérations 
de renouvellement urbain. Le développement 
économique et l’animation commerciale des 
quartiers. 

Le NPNRU, bien davantage que le PNRU1, prend 
en compte cette attente. Ce 2ème Colloque sur 
la gestion durable des centres-villes lui donne 
toute sa dimension en portant un regard sur les 
expériences réunionnaises en cours.

Commerce et vitalité urbaine

En ville, un quartier vivant et attractif se reconnaît 
d’emblée par la présence de commerces. C’est 
toute la différence avec un quartier uniquement 
résidentiel ou un lotissement pavillonnaire. La 
fonction commerciale génère alors convivialité 

urbaine et  lien social. C’est le lieu où tout le 
monde se croise et échange. On fait ses courses, 
on s’y donne rendez-vous, on prend un café, bref 
on voit du monde.

Quand l’âme d’un quartier disparaît

Mais si la question de la vitalité commerciale 
se pose dans de nombreux centres-villes, cette 
question est cruciale dans les quartiers en renou-
vellement urbain. Les petits pôles commerciaux 
de ces quartiers, souvent introvertis, sont en 
déshérence du fait de facteurs conjoints : recen-
trage des polarités commerciales dynamiques 
sur les sites les plus commerciaux, au cœur 
des villes et en périphérie, appauvrissement des 

habitants, etc. La conséquence est connue. Une 
vacance forte, un appauvrissement de l’assorti-
ment commercial et un climat d’incivilité fréquent 
qui dissuade les habitants et favorise l’évasion 
commerciale. Bref, le quartier perd son âme. Des 
mesures s’imposent donc pour redonner à ce 
commerce de quartier sa fonction d’animation.

LA THEMATIQUE DE L’ATELIER
EN QUELQUES MOTS
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L’économie au service du quartier

Pour autant, le commerce représente une part 
infime en valeur et en volume (< 3%) des surfaces 
traitées dans une opération de renouvellement 
urbain. Dans le prolongement du PNRU1, qui 
avait pour objectif prioritaire les questions d’habi-
tat, le NPNRU cible désormais de façon explicite 
le développement économique. Le commerce en 
effet, activité économique la plus visible dans la 
rue, n’est pas la seule activité concernée. L’arti-
sanat, les services, les TPE, les lieux d’économie 
sociale et solidaire, ont toute leur place.

La création de pépinières d’entreprises, puis 
d’hôtels d’entreprises, voire de villages artisanaux 
sont des enjeux majeurs et de nombreuses col-
lectivités sont engagées dans des projets de ce 
type. Chaque emploi créé dans ces structures, 
chaque entrepreneur qui s’installe dans le 
quartier lui redonne vie et contribue à restaurer 
la vitalité urbaine.

Un processus exigeant

Le redéploiement organisé des activités écono-
miques et commerciales dans les quartiers en 
renouvellement est possible et de nombreuses 
expériences en cours le démontrent. Mais les 
conditions de succès sont strictes.
La première, c’est un partenariat sans faille entre 
tous les acteurs du territoire, une acculturation 
commune des problématiques économiques et 
commerciales et une volonté durable de faire.
La seconde, c’est l’acceptation que l’économie 
et le commerce sont soumis à des contraintes 
de marché (chiffre d’affaires, ratios de loyers, 
critères et logiques de fonctionnement, etc) aux-
quelles ils ne peuvent déroger. Un équipement 
économique ou un pôle commercial doit ainsi 

faire l’objet d’une analyse préalable sans conces-
sion et d’une programmation juste, pour garantir 
l’investissement public et privé qui sera engagé.
L’importance du volet économique et commercial 
dans ce 2ème Colloque sur la gestion durable 
des centres-ville constitue donc un signe très 
favorable de l’engagement des acteurs dans ce 
domaine. 

François KOSSMANN
Dirigeant-fondateur de l’agence 
OBJECTIF VILLE



08

L’AGORAH organise...

L’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) assure la mise en œuvre 
et le suivi du Programme national de 
rénovation urbaine. 

Cela fait désormais plus de 10 ans que 
l’ANRU mène ses actions sur l’ensemble du 
territoire français, permettant à des projets 
de rénovation urbaine de se concrétiser au 
sein de centaines de quartiers situés en 
France métropolitaine et dans les régions 
d’Outre-Mer.

Le PNRU ne dispose pas à proprement 
parler de prérogatives de développement 
économique mais concoure à travers 
une multitude d’actions, à diversifier les 
fonctions, à offrir un cadre urbain rénové 
et attractif, à participer au processus de 
cohésion sociale et à requalifier des quar-
tiers autour de commerces, de services, 
d’équipements et espaces publics de 
qualité. Les projets de rénovation urbaine, 
en visant le renouvellement de la ville 
sur elle-même, contribuent à produire 
une cité plus fonctionnelle, facilitant les 
échanges, améliorant la qualité de vie, 
mixant les différentes fonctions urbaines. 

La loi de Programmation pour la Ville 
et la Cohésion urbaine promulguée 
le 21 février 2014 par le Président de la 
République a confié à l’ANRU la réalisation 
du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU). 

La loi met désormais en place un contrat 
de Ville unique : il traitera dans un même 
cadre des enjeux de cohésion sociale, de 
renouvellement urbain et de développe-
ment économique. Ce programme affirme 
également la nécessité de consolider la 
dimension économique (soutien au déve-
loppement des commerces de proximité, 
développement d’une économie sociale et 
solidaire, …). 

En ce sens, le NPNRU permettra à l’ANRU 
de soutenir les projets à vocation écono-
mique par le biais de co-investissements 
(II du nouvel article 10-3 de la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine), consciente du rôle majeur que 
joue la composante économique dans le 
développement du quartier et autour des 
problématiques de l’insertion, de l’emploi 
et de l’implantation de locaux d’activités.

RENOVATION URBAINE 
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & COMMERCIAL

LE PNRU ET LE 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 

COMMERCIAL
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Le développement de l’activité économique 
est primordial dans les quartiers de rénova-
tion urbaine. Le commerce est un vecteur 
du lien social. Il participe à l’animation des 
quartiers, à la centralité des lieux et à la ren-
contre des habitants. En libérant du foncier, 
les opérations de rénovation urbaine peuvent 
être l’occasion de réaffecter des espaces à 
l’activité économique et commerciale. 

Le développement du quartier passe par 
la prise en compte de la dimension sociale 
(ressources humaines, emploi, réseaux as-
sociatifs, cohésion sociale), de la dimension 
urbaine qui redonne au quartier une nouvelle 
image concourant à offrir un contexte de 
développement économique plus serein 
(accessibilité, stationnement, visibilité des 
enseignes, localisation, circulation piétonne 
favorisée…), et de la dimension économi-
que (association des acteurs économiques, 
besoins en espaces dédiés, sécurisation et 
gestion des contraintes…).

Dans ces quartiers sensibles, l’appui des 
instances publiques, des collectivités à 
la production d’un immobilier abordable, 
spécifique et adapté aux différents types 
d’entreprises, commerces et services et la 
mise en place d’un accompagnement font 
partie des clés de la réussite d’un projet de 
rénovation urbaine. Le soutien en ingénierie 
de l’équipe projet de l’ANRU avec la mise en 

L’IMPORTANCE 
DE LA DIMENSION 
ECONOMIQUE ET 
COMMERCIALE 
DES TERRITOIRES 
URBAINS

 (Loi n°2003-710 d’orientation 
et de programmation pour la 
ville du 1er août 2003).

Le Programme national de rénova-
tion urbaine (PNRU) a pour objectif 
« de restructurer, dans un objectif 
de mixité sociale et de développe-
ment durable, les quartiers classés 
en zone urbaine sensible et, à titre 
exceptionnel…, ceux présentant 
des caractéristiques économiques 
et sociales analogues. [...]
 
 Il comprend des opérations 
d’aménagement urbain, la 
réhabilitation, la résidentialisation, 
la démolition et la production 
de logements, la création, la 
réhabilitation et la démolition 
d’équipements publics ou collectifs, 
la réorganisation d’espaces d’activité 
économique et commerciale, ou 
tout autre investissement concou-
rant à la rénovation urbaine » 

ELEMENTS DE CADRAGE
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place d’un pilotage intégrant la dimension 
économique est un élément essentiel. Un 
volet d’animation autour de l’économie et de 
l’emploi permet d’articuler, de coordonner, 
d’organiser la stratégie de développement 
souhaitée sur le quartier.

Dans le cadre d’une complémentarité des 
actions sur l’urbain et le développement 
économique et social des quartiers de 
rénovation urbaine, une charte d’insertion 
impose un objectif de 5% du nombre 
total d’heures travaillées dans le cadre des 
travaux d’investissement du projet financés 
par l’ANRU, réservées aux habitants des 
zones urbaines sensibles et de 10% dans 
le cadre de la gestion urbaine de proximité 

et de la gestion des équipements faisant 
l’objet d’aides de l’ANRU, réservées aux 
habitants des ZUS. 

En ce sens, la consolidation de la dimension 
économique et sociale est aussi source de 
redynamisation et de regain d’attractivité 
pour les quartiers en rénovation urbaine, 
permettant alors d’assurer leur pérennité. 
L’offre économique et commerciale reste 
également la source majeure de mixité 
fonctionnelle, qui permet de conforter un 
dynamisme et une cohésion sociale au 
sein du quartier mais qui est également 
vecteur de sociabilité et de mixité sociale, 
professionnelle et urbaine.

L’attractivité économique dépendante  
d’un changement d’image des quartiers

Cependant, afin d’assurer le dévelop-
pement économique et commerciale 
des quartiers en rénovation urbaine, il 
s’agit également de prendre en compte 
les handicaps auxquels sont confrontés 
ces quartiers afin d’y établir un plan de 
développement réalisable et adapté, qui 
participe à la réduction des inégalités :

 i Les quartiers prioritaires souffrent 
souvent d’une image dégradée, ce 
qui constitue un frein pour les entre-
preneurs et investisseurs potentiels. 
En ce sens, la démarche de marketing 
territorial peut être bénéfique afin de 
promouvoir le nouvel espace urbain en 
création, et de communiquer sur le posi-
tionnement du quartier, permettant alors 
un changement de regard sur le quartier 
et source d’attractivité. 
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 i La concentration d’une population 
fragilisée, accumulant les difficultés 
socio-économiques au sein des quartiers  
prioritaires. Ainsi, la part de la population 
à bas revenus en 2009 était de 39,4% 
dans le quartier de « La Cressonnière » 
à Saint-André tandis que ce pourcentage 
atteignait 47,2% de la population dans le 
quartier de « Bras Fusil » à Saint-Benoît. 
De même, l’échec scolaire est important 
dans ces quartiers et la part des jeunes 
adultes sans diplôme de niveau au moins 
égal au baccalauréat s’élève à 69,4% 
dans le quartier de « La Cressonnière » à 
Saint-André en 2007.

 i Une forte présence de logements 
sociaux. Si à l’échelle régionale le 
parc locatif social représente 18% des 
logements, soit 56 670 logements 
locatifs sociaux pour un total de 321 
300 logements, ce pourcentage atteint 
jusqu’à 60% des logements au sein des 
quartiers prioritaires (« Ravine-Blanche », 
« Vauban/ Camélias »). 

 i L’enclavement du quartier, par rap-
port au bassin de vie dans lequel il s’inscrit, 
est également un frein. Cette contrainte 
tend à se réduire au fil du temps avec 
la construction d’infrastructures et de voi-
ries permettant à ces quartiers d’être de 
mieux en mieux connectés avec le reste 
de la ville et le bassin d’emplois.   
 Il s’agira également d’offrir aux habitants 
de ces quartiers, des solutions de 
transport et de mobilité efficaces et 
adaptées : transports en commun, aires 
de stationnements, trottoirs, chemine-
ments piétons et autres modes doux. 
L’objectif étant de permettre à la popu-
lation résidente et extérieure, d’accéder 
facilement au quartier, de stationner et de 
se déplacer à l’intérieur de celui-ci et vers 
le reste du bassin de vie.

 i Des zones souvent caractérisées 
par une évolution démographique 
faible, voire négative : le taux de 
croissance annuelle de la population 
est ainsi de -1,26% pour le quartier de 
« Ravine-Blanche » à Saint-Pierre. 

ELEMENTS DE CADRAGE
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Des atouts indéniables

Outre ces difficultés, les quartiers prioritaires comptent également des atouts souvent 
méconnus et donc non-valorisés, parmi lesquels :

 i Une proximité par rapport à l’hyper-
centre et aux zones d’attractivité. 
Anciennement situées à la périphérie 
des centres villes, les ZUS ont tiré profit 
de l’étalement urbain et se localisent 
aujourd’hui à proximité de points stratégi-
ques des villes tout en proposant des prix 
du foncier et du bâti attractifs. 

 i Une population jeune représentant 
un vivier pour les entreprises. La 
Réunion abrite une population globale-
ment jeune et les quartiers prioritaires 
vont également dans ce sens puisqu’on 
observe un taux moyen de 30% de la 
population ayant entre 0 et 19 ans dans 
les quartiers en rénovation urbaine à La 
Réunion. 

 i Une micro-économie qui peut être 
développée : micro-activités, activités 
non sédentaires, activités temporaires, 
activités artistiques et créatives spon-
tanées, peuvent alors être favorisées 
permettant une animation au cœur du 
quartier, vecteur d’attractivité.

En parallèle, des leviers d’actions existent 
déjà :

 — L’Epareca (Établissement Public 
National d’Aménagement et de Restruc-
turation des Espaces Commerciaux et 
Artisanaux) et la Caisse des Dépôts et 
de Consignation, pour ne citer qu’eux, 
représentent des partenaires incontour-
nables des opérations de rénovation 
urbaine afin de constituer une offre 
commerciale et économique pertinente 
et adaptée au quartier. 

 — L’économie sociale et solidaire 
(ESS) tend également à se développer 
et participe à la redynamisation de ces 
quartiers, dans lesquels réside une 
population prête à entreprendre (en 
moyenne, 1 habitant sur 4 et 1 jeune 
sur 2 souhaite ainsi créer ou reprendre 
une entreprise). L’ESS permet ainsi de 
proposer une méthode alternative favo-
rable à la création d’emplois au sein du 
quartier et à l’insertion des populations 
exclues du monde professionnel, tout en 
poursuivant des objectifs qui répondent 
à un besoin d’intérêt général. 
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Les trois piliers complémentaires 

Assurer le développement économique d’un quartier s’articule ainsi autour de trois piliers 
complémentaires :

1. Le pilier social : il s’agit avant tout 
d’impliquer l’ensemble des parties prenan-
tes, les acteurs publics et parapublics, le 
secteur associatif mutualiste et coopératif, 
le secteur privé, les opérateurs, mais aussi 
les citoyens dans la redynamisation de leur 
quartier, afin de déterminer leurs préoccu-
pations, leurs besoins et leurs attentes. Il 
est également important de favoriser leur 
insertion et de puiser dans les ressources 
humaines disponibles au sein du quartier et 
désireuses de développer leur projet. 

2. Le pilier urbain : le développement 
du quartier passe nécessairement par 
l’amélioration à la fois, de la mobilité des 
habitants, de l’accessibilité du quartier 
et de ses commerces, de l’offre de 
stationnement, etc. En parallèle, il s’agit 
de requalifier les commerces par le biais 
d’une rénovation des vitrines commer-
ciales et d’un aménagement des abords 
des commerces, sources d’attractivité. 
De même, il est question de favoriser la 
création d’espaces publics, d’équipements 
et de locaux professionnels, afin de créer 
une synergie propice à la redynamisation 
du quartier.

3. Le pilier économique : moteur 
principal du développement économique 
du projet de rénovation urbaine, il s’agit 
de redynamiser l’offre économique et 
commerciale afin d’assurer l’attractivité 
du quartier. Favoriser les commerces de 
proximité, analyser les secteurs d’activités 
qui pourraient se développer, établir un 
dialogue entre les acteurs du monde éco-
nomique publics et privés, favoriser des 
modèles alternatifs en prenant appui sur 
l’économie sociale et solidaire, permettre 
la création de pépinières, d’espaces de co-
working, de pôles territoriaux de coopéra-
tion économique et d’hôtels d’entreprises, 
etc. Autant de points qu’il est important 
de prendre en compte le plus en amont 
possible du projet de rénovation urbaine.  

Finalement, le développement économi-
que du quartier a vocation à prendre part 
à un projet plus global et qui dépasse les 
limites du quartier ou de la ville venant 
se greffer à la dynamique du bassin de 
vie. Il s’agit dès lors de privilégier une 
démarche partenariale afin de déboucher 
sur un développement intégré et cohérent 
s’inscrivant dans la durabilité.

ELEMENTS DE CADRAGE
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Ces  quartiers ne sont généralement pas 
des quartiers de centre-ville historique 
mais souvent en périphérie des centres 
avec généralement une fonction résiden-
tielle dominante. Ils concentrent un certain 
nombre difficultés sociales, économiques 
et urbaines. 

5 opérations sont situées en ZUS et une 
hors ZUS Ravine Blanche à Saint-Pierre qui 
fait l’objet d’une dérogation à l’article 6 de 
la loi du 1er août 2003 :

LE QUARTIER DES CAMÉLIAS À SAINT DENIS 

La convention du PRU concerne les quartiers Vauban, Camélias et Butor. Le projet 
opérationnel se concentre sur le quartier des Camélias. Le quartier d’habitat social 
ancien conçu dans les années 60 afin de résorber un bidonville. Cinquante années 
plus tard, il concentre des difficultés sociales et un parc de logements sociaux 
vétustes et dégradés. Ce quartier se situe à proximité de deux pôles commerciaux : 
Providence et Vauban.

Atouts : Secteur en lisière du boulevard Sud, connecté rapidement à l’ensemble 
des destinations routières, proche du centre-ville, population jeune, attachée à son 
quartier, proximité d’équipements et d’espaces publics. 

2009 - Signature de la convention ANRU

FOCUS SUR LES 5 
QUARTIERS ANRU 

A LA REUNION

 — «La Cressonnière» à Saint André

 — «Bras Fusil» à Saint Benoît

 — «Ravine-Blanche» à Saint Pierre

 — «Lepervanche /Vergès/Voie Triomphale» au Port

 — «Camélias Vauban Butor» à Saint Denis
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Le projet a pour objectif de désenclaver le 
quartier, d’améliorer le parc de logements 
et de renforcer l’offre d’équipements 
culturels et sportifs. A travers cette opé-
ration, il sera question de réintroduire une 
mixité fonctionnelle au cœur du quartier 
par le biais notamment de la création de 
nouvelles activités économiques.

Les activités économiques et résidentielles 
seront revitalisées et développées grâce 
au renforcement de l’axe économique 
nord-sud le long du boulevard Mondon et 
de l’espace central autour du marché, re-
présentant plus de 1 000 m² de surfaces 
créées et 865 m² réaffectés à des activités 
commerciales (Pôle Santé).

Le développement de l’offre de services et 
de commerces repose sur le renforcement 
de la centralité urbaine du quartier sur un 
îlot central, en s’appuyant sur des activités 
commerciales existantes et sur la présence 
du marché forain, sur l’affirmation du bou-
levard Mondon comme axe économique 
du quartier et sur le développement de 
l’offre de locaux d’activités, de services sur 
cet axe, en complémentarité de l’îlot cen-
tral. Le boulevard Mondon concentrera 
les commerces et offrira le plus grand 
choix de services au même endroit 
(CLE N°3 et 4). 

Les espaces publics et leurs aménage-
ments constituent de nouveaux éléments 
de centralités du quartier et contribuent à 
l’amélioration du cadre vie et à l’appropria-
tion par les habitants de nouveaux lieux 
favorisant le lien social. La programmation 
d’équipements de proximité ou leur réha-
bilitation donne une meilleure image du 
quartier, comme vecteur d’attractivité.

Une AMO de mise en œuvre du Plan 
d’actions économiques est assurée par 
la CCIR. Elle est chargée d’accompagner 
les porteurs de projets, de coordonner les 
actions. 

Une plateforme « emploi – insertion – mo-
bilité » a également pour objectif de mettre 
en réseaux les acteurs en lien avec ces 
thématiques afin d’amorcer les processus 
de création d’activités, en privilégiant la 
mise en réseaux de partenaires en vue 
d’agir collectivement (CLE n°9).

ELEMENTS DE CADRAGE
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LE QUARTIER DE RAVINE-BLANCHE SAINT-PIERRE 

Quartier de 60 ha  initialement marqué par une situation de relégation urbaine au 
regard  du centre-ville historique, à dominante de logements locatifs sociaux dont 
54% de la population est au chômage (+ 8 points/commune). Historiquement 
construit dans les années 60 sur un foncier appartenant aux bailleurs sociaux.
Ce quartier bénéficie de nombreux atouts : proximité du centre-ville et du lagon, 
présence d’opérateurs privés,  relative disponibilité foncière, la structuration de l’axe 
Est-Ouest de développement du centre-ville.

2007 : signature de la convention ANRU

2011 : Lauréats « Eco-quartier » du Palmarès National dans la catégorie « ville 
moyenne ».

2013 : Label écoquartier ANRU

La stratégie de développement écono-
mique et d’aménagement sur le PRU de 
Saint-Pierre s’appuie sur le renouvellement 
urbain du centre-ville et sur l’aménagement 
du front de mer auquel le quartier de Ravine 
Blanche doit se rattacher. Son développe-
ment économique et commercial se fait 
dans le prolongement de l’axe Est-Ouest du 
centre-ville de Saint-Pierre mais également 
par l’accent mis sur l’exploitation touristique 
de son front de mer. 
L’environnement proche du quartier est 
caractérisé par la présence d’activités prin-
cipalement commerciales et de services. 
L’opération ANRU de Ravine Blanche 
constitue une des interventions du grand 

centre-ville de Saint-Pierre. Parallèlement 
est mené un développement de l’hyper 
centre à travers la ZAC du Mail.

Le projet poursuit l’objectif global de 
désenclavement économique et social du 
quartier grâce au développement de ser-
vices et de commerces accompagné de 
mesures d’insertion par l’économique et de 
promotion sociale du quartier. Cette réno-
vation passe également par la  réalisation et 
requalification d’équipements de proximité 
et d’espaces publics et par l’aménagement 
d’un parc urbain, éléments structurants du 
quartier. Le remembrement foncier opéré 
a été favorable à une meilleure lisibilité 
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des espaces et leur appropriation par les 
habitants et usagers.

A travers cette opération, l’accent est mis 
sur la qualité urbaine et environnementale 
pour rendre le quartier attractif et changer 
son image. L’amélioration de la desserte 
du quartier et son désenclavement par un 
TCSP Bus et le développement de circula-
tions douces permettent d’améliorer et de 
supprimer les difficultés d’accès (CLE 
N°1) et rendre très confortable l’espace 
de déambulation (CLE N°2).

En termes de développement commercial, 
une AMO « Développement commercial 
et de service »  assurée par la chambre 
de commerce de Saint-Pierre a permis de 
réaliser un diagnostic économique, une 
analyse qualitative de la demande afin 
d’adapter l’offre et la demande avec 
précision (CLE n°6) et de développer un 
plan d’actions stratégique. Pour expertiser, 
conseiller et suivre les projets d’implanta-
tion de commerces et services marchands 
sur le quartier, le PRU de Ravine Blanche a 
financé à hauteur de 40% cette assistance 
à maîtrise d’ouvrage.

Compte tenu d’un environnement proche 
disposant d’équipements commerciaux, 
la stratégie a été d’orienter la création, 
l’extension ou la relocalisation d’activités 
sur du commerce et services de proximité 
sur les rues du Père Favron et Mahatma 
Gandhi.  La réalisation de l’opération le Pa-
tio propose un linéaire commercial donnant 
sur le front de mer qui valorise l’image du 
quartier créant une centralité dans la partie 
sud, concentrant les commerces au 
même endroit (CLE N°3). Des places de 
stationnement sur voirie et en sous-sol et 
de nombreux cheminements piétons favo-
risent les déplacements, la fréquentation, 
et la diversification fonctionnelle. 

L’enjeu a été de faire bénéficier au quartier 
de Ravine Blanche des retombées écono-
miques du projet et de favoriser l’insertion 
des habitants à travers une charte locale 
d’insertion (5% du nombre total d’heures 
travaillées et 10% dans le cadre de la 
gestion urbaine de proximité soit plus de 
100 personnes ayant bénéficiées de cette 
clause).

Cette dynamique incite d’autres investis-
seurs privés à s’installer à proximité et à 
créer des emplois.

ELEMENTS DE CADRAGE
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L’OPERATION  «LEPERVANCHE / VERGÈS / VOIE TRIOM-
PHALE» AU PORT

Le secteur Lepervanche – Vergès – Voie triomphale est un quartier constitué 
de logements sociaux à la fin des années 70 en vue d’éradiquer le plus grand 
bidonville de l’île (Cœur Saignant). Ces opérations font parties d’une seconde 
couronne  d’urbanisation qui jouxte aujourd’hui  le centre-ville. A l’usage ce quartier 
s’est dégradé tant au niveau des constructions que des espaces publics et de la 
voirie. Ce quartier concentre 1 920 familles aux difficultés sociales et économiques 
importantes.

2007 : signature de la convention ANRU

Le projet de rénovation urbaine et sociale 
du quartier «Lepervanche, Vergès, Voie 
Triomphale», situé dans la ZUS, prend 
place dans le projet global d’aménagement 
de la ville du Port dont la stratégie habitat 
constitue le volet central (démolition/
reconstruction, réhabilitation, résidentiali-
sation) avec un enjeu fort de relogement. 
Les interventions en termes d’aménage-
ment représentent le second axe principal 
de l’opération avec la restructuration de la 
trame viaire et la réalisation d’une desserte 
supplémentaire redonnant au quartier une 
meilleure lisibilité et constituant un principal 
axe de traitement urbain.

Ce quartier conservera une fonction rési-
dentielle majeure mais sans implantation 
de nouveaux commerces de proximité. 
La convention ANRU est sur ce secteur 
peu orientée vers le développement 
commercial compte tenu d’un équipement 

en commerces existants à proximité du 
site  suffisants ainsi qu’un marché hebdo-
madaire. Il s’agit d’adapter l’offre à la 
demande (CLE N°6). Le développement 
de l’emploi et le désenclavement social  
constituent un axe fort du projet  bien 
qu’il n’ait pas  vocation à développer de 
nouvelles fonctions et usages au sein du 
quartier.

Une charte d’insertion assigne 10% des 
heures travaillées aux habitants de la ZUS. 
Une attention particulière est également 
portée à la gestion urbaine de proximité à 
travers l’implication partagée  des  acteurs 
publics : collectivités et bailleur et la mobi-
lisation des habitants à travers l’existence 
d’un collectif.
L’abandon du projet tram train a réinterrogé 
le projet sur sa réinsertion au reste de la 
ville.



...un atelier avec François KOSSMANN d’OBJECTIF VILLE

19CONTEXTE

L’OPERATION «LA CRESSONNIÈRE/RAVINE CREUSE/MILLE 
ROCHES» À SAINT-ANDRÉ

La ZUS de Saint André concerne les quartiers de «Cressonnière» «Ravine Creuse» 
et «Mille Roches», qui souffrent d’enclavement et sont coupés du centre-ville par 
la RN 2. La population de 12 000 habitants se caractérise par une forte précarité. 
La convention ANRU porte sur l’ensemble de la ZUS avec des actions concentré 
sur le quartier de la Cressonnière  ; les quartiers de Ravine Creuse et de Mille 
roches n’étant concerné que par des interventions sur les équipements sportifs et 
scolaires. Le PRU de Saint-André a pour objectif de redonner une cohérence et une 
vision d’ensemble sur un territoire imbriquant plusieurs opérations d’aménagement.

2007 : Signature du protocole ANRU

2009 : Signature de la convention ANRU

L’opération de rénovation urbaine a pour 
objectif de développer des secteurs 
d’activités, d’améliorer la trame viaire et 
d’améliorer l’offre de logements.

Le projet consiste à renforcer le dévelop-
pement économique, principalement sur le 
secteur de Ravine Creuse en restructurant 
une ZAE existante, en étendant une zone 
artisanale et aménageant une zone à 
vocation commerciale. Il prévoit également 
la création d’une centralité d’activités sur 
Cressonnière en lien avec l’aménagement 
d’un futur éco-quartier (repositionnement 
de commerces existants et développement 
d’une nouvelle offre). Il s’agit de créer de 
nouveaux équipements et d’améliorer les 
services par la construction d’un pôle 

d’équipements, d’un pôle de services et 
le développement de commerces en rez-
de-chaussée afin d’offrir le plus grand 
choix de services au même endroit 
(CLE n°4).

La charte pour l’insertion sociale et l’emploi 
signée en 2008 cible 10% des heures de 
travaux estimées, réservées à l’emploi et 
l’insertion des habitants de la ZUS, soit le 
double de l’objectif fixé par l’ANRU.

ELEMENTS DE CADRAGE
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LE QUARTIER «BRAS FUSIL» À SAINT BENOÎT

Bras fusil a été le premier quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation 
urbaine à la Réunion. Bras fusil est une zone urbaine sensible dans laquelle le projet 
de rénovation urbaine prévoit un important programme de construction de loge-
ments sociaux, en reconquête de friches et la réhabilitation et la résidentialisation 
d’un parc social.

Atouts : quartier au carrefour de la RN2 et RN3

Signature de la convention ANRU en 2004.

Cette opération a pour ambition de 
restructurer et de redonner de la mixité 
fonctionnelle au quartier. Il s’agit à la fois 
d’aménager à travers des opérations 
d’aménagement des friches, de rénover 
et de créer des équipements publics 
structurants, d’améliorer les conditions 
de vie, de créer une offre de logements 
intermédiaires.

Un des objectifs est de favoriser l’attrac-
tivité du quartier et de l’inscrire dans la 
dynamique économique de la ville. Pour 
se faire a été programmé de conforter les 
commerces de proximité par des actions 
de réhabilitation, d’animation collectives 
(animer et embellir CLE n°7) et d’ac-
compagnements à la création de petites 
entreprises. Sur la ZAC Madeleine, des 
locaux commerciaux en rez de chaussée 
doivent assurer une mixité des fonctions.
En dehors des opérations subventionnées 

par  l’ANRU,  des actions s’inscrivent dans 
la structuration du quartier et sa redyna-
misation économique avec notamment la 
restructuration de deux ZI, la création du 
pôle Bois, l’implantation du pôle sanitaire 
Est, le recrutement et l’insertion profes-
sionnelle des habitants. Ces actions ont un 
rayonnement qui dépasse pour la plupart 
le quartier de Bras-fusil. 
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Localisation des quartiers ANRU à La Réunion. ©AGORAH
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Cette démarche a été initiée en confiant une mission nationale à des représentants locaux impliqués dans 
les projets de l’ANRU sur leurs territoires d’intervention. En l’occurrence, le Directeur général de l’ANRU et 
le Directeur du Développement territorial et du réseau de la Caisse des Dépôts ont mandaté le Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06) et le Directeur régional Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur (DR PACA) de la CDC pour conduire un travail de réflexion à partir de retours 
d’expériences, sous l’égide des services de l’ANRU et du département Politique de la ville et rénovation 
urbaine de la CDC.

Ce rapport a permis de dégager des conclusions formulées sous forme de préconisations concrètes en 
vue d’amplifier l’action de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine et de ses partenaires nationaux et 
locaux dans le domaine du développement économique, afin notamment d’améliorer la gouvernance des 
projets, de stimuler l’initiative privée et d’accompagner une politique de retour à l’emploi des populations.

Le guide pratique : Consolider la dimension économique 
des territoires en rénovation urbaine

Le développement économique dans les projets de  
rénovation urbaine 
Mission nationale ANRU – CDC / Rapport national

« Au travers de ce guide, qui capitalise un certain nombre d’expériences issues du PNRU, l’ANRU a eu le 
souci d’éclairer les porteurs de projet sur les conditions à réunir pour favoriser les initiatives et pérenniser 
l’implantation d’activités à vocation économique et commerciale. »

Consolider la dimension 
éConomique 
des territoires en rénovation urbaine

LE GUIDE PRATIQUE

Le développement économique
dans les projets de rénovation urbaine

mission nationale ANRU - CDC
rapport de mission

Auteur(s) : Pierre Sallenave, Eléonore Hauptmann
Editeur : L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)
Année d’édition : 2013 / 93 pages

Auteur(s): Jean-Marie CARTEIRAC et Jean-Paul GUERIN
Editeur : La Caisse de Dépôts et Agence Nationale pour la rénovation urbaine
Année d’édition : 2011
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L’USH et la CDC ont souhaité capitaliser les expériences réalisées ces dernières années par des orga-
nismes qui ont contribué au développement d’activités dans les quartiers par la production d’une offre 
immobilière à coût abordable. Huit sites sont présentés dans ce guide.

L’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts ont souhaité capitaliser les expériences réalisées ces 
dernières années par des organismes HLM. L’objectif n’est pas de « cloner » des expériences réussies pour 
les reproduire ailleurs mais de dégager les conditions de transférabilité à plus grande échelle, d’identifier les 
facteurs clés de réussite mais aussi les points de vigilance, de formuler des recommandations de montage 
qui permettront aux organismes de faire émerger de nouveaux projets d’accueil viables.

La création d’activités dans les quartiers prioritaires
Actions et partenariats de l’Acsé

Développer une offre abordable d’immobilier d’activité dans 
les quartie

« A travers cette publication, l’agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (l’Acsé) 
présente son programme d’actions pour la création d’activités dans les quartiers, fondé à la fois 
sur le développement de services adaptés (CitésLab, Coopératives et couveuses d’activité) et 
sur des actions ciblées sur des habitants des quartiers prioritaires, jeunes notamment. »
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L’AGORAH organise...

PLAN D’ACCES

L’atelier se déroulera le MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014 dès 13h30 au Village 
Bienvenue, voir plan d’accès ci-dessous.

Plus d’information sur le 
site www.village.re

Domaine de Bois-Court
14 Chemin de Ligne

97438 – Sainte-Marie
La Réunion

0262 211 211



...un atelier avec François KOSSMANN d’OBJECTIF VILLE

25PRATIQUE

1413h30 

1417h00 

PROGRAMME

14h00 

14h30

15h00

16h00

16h45 

Ouverture de séance

Conclusions de l’atelier

« Rénovation urbaine ou la création de la ville sur la ville »

 i Allocution de Cyrille RICKMOUNIE, Trésorier adjoint de la CCIR
 i Allocution de Fabienne COUAPEL-SAURET, Présidente de l’AGORAH
 i Présentation des intervenants par Delphine DE DEA, Directrice générale de l’AGORAH

 i Allocution de Cyrille RICKMOUNIE, Trésorier adjoint de la CCIR
 i Allocution de Delphine DE DEA, Directrice Générale de l’AGORAH

Clôture de séance

Accueil des participants

Introduction générale
 i Eléments introductifs sur le PNRU
 i La dimension économique et commerciale de la rénovation urbaine
 i Les quartiers en rénovation urbaine à La Réunion

avec Sabine RIVIERE // Vincent SAMINADIN de l’AGORAH

Conférence :
Les politiques économiques et commerciales en quartiers de rénovation ur-
baine et les spécificités ultramarines : focus sur le projet de restructuration 
des Camélias à Saint-Denis

avec François KOSSMANN d’Objectif Ville // Sylvie PASCAL-BASSER

Débats et thématiques d’échanges avec la salle
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