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La démarche en
quelques mots
XX Qu’est-ce qu’un PLH ?
Le Programme Local de l’Habitat (PLH),
document réglementaire de planification,
permet aux communautés d’agglomération
de définir leur stratégie de programmation
en matière d’habitat : parcs public et privé,
réhabilitation du parc existant et définition
d’objectifs
de
constructions
nouvelles,
populations spécifiques, adéquation offre et
demande (besoins).
Outre les besoins en logement, le PLH doit
répondre aux besoins en hébergement et
favoriser la mixité sociale et le renouvellement
urbain.
Le PLH se compose de trois grandes parties :
L’élaboration du diagnostic, permettant
l’état des lieux du fonctionnement du marché
local du logement et des conditions d’habitat.
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L’élaboration du PLH 3 arrive à une période
charnière pour le TCO qui trouve sa place dans
la gouvernance locale en matière d’habitat.
L’EPCI voit ainsi son rôle de pilote renforcé par
de nouvelles compétences et responsabilités
notamment en matière d’attribution de
logement.
Forte de son expérience acquise après
déjà deux exercices d’élaboration de PLH,
la communauté d’agglomération du TCO
souhaite définir sa 3ème et nouvelle feuille
de route en matière d’habitat pour les 6
prochaines années. Cette procédure engagée
par une nouvelle équipe politique et confiée
au bureau d’étude EOHS, devra porter un
regard nouveau sur les attentes et le devenir
du territoire.
Le nouveau document devra donc intégrer
toutes
les
évolutions
règlementaires
intervenues depuis 2009 (Loi MOLLE) ainsi que
l’ensemble des nouvelles orientations définies
par les documents-cadre supérieurs.

L’élaboration des orientations énonçant les
objectifs à atteindre et l’ambition du territoire.

Parmi ces documents, on retrouve notamment
le SCoT Grenelle, approuvé en mars 2017,
construit autour de 3 valeurs :

L’élaboration du programme d’actions pour
la mise en œuvre des orientations sur une
période de 6 ans, détaillant :

La valeur environnementale : préserver et
valoriser le capital nature,

•

le nombre et les types de logements à
réaliser par quartier PLH (25 quartiers au
total sur le TCO) ;

•

les moyens, notamment fonciers, à mettre
en œuvre pour atteindre les objectifs et
principes fixés ;

•

l’échéancier prévisionnel de réalisation de
logements et du lancement d’opérations
d’aménagement
de
compétence
communautaire ;

•

les orientations relatives à l’application
des dispositions du code de l’urbanisme,
favorisant la construction de logements ;

•

les actions et les
renouvellement urbain ;

•

la typologie des logements à construire
au regard de l’évaluation de la situation
économique et sociale des habitants ;

•

les réponses à apporter aux besoins
particuliers des personnes mal logées,
défavorisées ou présentant des difficultés
particulières ;

•

les réponses à apporter aux besoins des
étudiants.

opérations

La valeur sociale : promouvoir un territoire
équitable celui, tout à la fois, des proximités et
des mobilités,
La valeur économique : intensifier le
développement ; jouer de tous les avantages
comparatifs.
Ce document fixe le cadre du développement
résidentiel du territoire pour les 10 prochaines
années.
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Vers un PLH
participatif
La réussite de la concertation pendant l’élaboration
du PLH est un des piliers de l’appropriation du
document par l’ensemble des partenaires et de sa
mise en œuvre.
Il s’agit donc d’un élément fondamental dans le
cadre de l’élaboration du 3ème PLH du TCO. Il a
fallu pouvoir mobiliser les différents types d’acteurs
et assurer le lien entre eux. Il s’agissait de mobiliser
les acteurs publics et les acteurs privés, mais
également de faire participer les habitants du TCO.
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Ainsi, la démarche participative, pilotée par
l’AGORAH, s’est appuyée sur trois actions :
4 diagnostics en marchant,
9 auditions de Grands Témoins,
2 arènes.
Ces événements ont rassemblé un total de 91
personnes composées des élus du TCO et des
communes, des représentants communaux, des
techniciens et des habitants.

I. Les diagnostics
en marchant
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XX Objectif

des acteurs de la thématique.

Ces marches exploratoires ont eu pour objectif
d’observer et de comprendre les enjeux des quartiers visités, sous le focal principal de l’habitat. En
effet, chacun a son expertise et porte un regard
différent sur le territoire, qu’il soit élu ou technicien.
La volonté de l’intercommunalité à travers cette
démarche de concertation a été d’écouter, de
prendre en compte et de valoriser ces avis et ces
points de vue.

Chaque diagnostic en marchant a suivi le déroulé
qui suit :

Pendant la visite de site, les participants ont été
amenés à repérer, observer, recenser et échanger
sur le territoire pour relever et identifier les atouts,
faiblesses, problèmes ou enjeux des sites dans
le but de compléter l’élaboration du PLH par des
dires d’acteurs.

XX Les étapes
Méthodologiquement, les diagnostics en marchant ont suivi plusieurs étapes, de l’organisation à
l’animation en passant par la réalisation.

La phase préparatoire

5

En premier lieu, il s’agissait de définir les éléments
permettant aux participants de s’exprimer et
d’échanger ouvertement dans de bonnes conditions. Pour cela, au préalable il a fallu établir :

8h30 : Accueil des participants
8h45 – 9h00 : Présentation introductive de
l’AGORAH
9h00 – 11h00 : Marche dans le quartier
11h00 – 12h00 : Retour en salle
Temps de restitution et d’échanges avec les
participants,
Temps dédié au remplissage des carnets
d’enquête,
Clôture de séance.

Séquences courantes du diagnostic en
marchant
Pour aider les participants à s’interroger sur les problématiques et les enjeux du quartier, et faire partager leur vision, deux livrets ont été présentés puis
remis à chacun. Ces derniers comprenant :
Une présentation du contexte et de la démarche,
Le programme de la demi-journée,
Les intervenants,

Le périmètre sur lequel portera chaque diagnostic,
Le parcours de la marche,
Les thématiques abordées,
La liste des guides connaissant les quartiers
et en mesure d’accompagner et de guider les
participants,

Un carnet d’enquête à compléter et à restituer
à la fin de la marche (présentation du participant,
grille d’observation, perceptions du quartier à la fin
de la marche…).
Au sein de l’organisation, différentes fonctions sont
distribuées :

La liste des personnes mobilisées pour avoir un
point de vue complet sur le territoire : élus, techniciens des services municipaux, bailleurs / aménageurs, …,

Un preneur de notes et rapporteur qui fera état
des conclusions,

La construction des outils appropriés (cartes,
livrets…),

Un “responsable du temps” qui garantit le respect
du programme,

L’organisation logistique (réservation des lieux de
réunion, moyen de transport,…),

Un photographe en charge de conserver une
trace visuelle des diagnostics.

La visite préalable des sites.

Le diagnostic
Pour chaque diagnostic, une vingtaine de personnes ont été conviées mêlant à la fois des élus,
des techniciens des communes du TCO, des bailleurs/aménageurs, des représentants de la DEAL et

Un pilote qui guide le groupe à travers le quartier,

En fin de marche, tous les participants sont rassemblés pour la mise en commun des réflexions. Le
rapporteur a synthétisé les principales idées formulées au fur et à mesure de la marche par les
participants.
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La restitution
Les propos recueillis font l’objet de la réalisation
d’un compte-rendu permettant le classement des
idées et des remarques par thématique. Cette
retranscription viendra compléter les productions
réalisées par le bureau d’études EOHS, tant sur le
diagnostic, que les orientations, ou la partie programme d’actions.

Les participants
Les 4 diagnostics en marchant réalisés ont
rassemblé 56 personnes : 5 élus, 42 techniciens,
9 bailleurs/aménageurs.
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Diagnostic
en marchant
12 avril 2018

8

Centre de
Trois-Bassins
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Les participants
Pour cette marche qui a eu lieu le jeudi 12 avril
2018, le groupe était composé de 17 personnes :
2 élus de Trois-Bassins,
3 techniciens de la DEAL,

La constitution du groupe pour la marche a fait
l’objet d’une réflexion de la part du TCO : associer
tous les partenaires. L’intercommunalité a souhaité
associer l’ensemble des partenaires (membres
du Lab’PLH : élus et techniciens experts dans le
domaine de l’habitat ou dans d’autres thématiques
liées ou impactées).

3 techniciens du TCO,
1 technicien de Saint Leu,
1 technicienne SIDR,
1 technicienne SEMADER,
3 techniciens de la ville,
3 représentants de l’AGORAH.
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Discussions autour des équipements du quartier du centre de Trois-Bassins

Synthèse de la marche sur Trois-Bassins
Les 17 participants ont donc suivi l’itinéraire proposé. Les échanges entre les participants ont été
nombreux et ont quelque peu ralenti le rythme
de la marche prévu. Aussi, il a été décidé en
accord avec tous les marcheurs que le parcours
prévu serait raccourci. De ce fait, le point d’arrêt
n°6 n’a pas été observé.
Les observations énumérées ci-dessous relèvent
à la fois des propos enregistrés lors du diagnostic et de l’analyse des livrets remis.

Point d’arrêt n°1 : CROIX
BIGAT / Point d’arrêt n°2 :
CHÂTEAU D’EAU
Thématiques abordées : typologie de
logements, densité, formes urbaines,
qualité du bâti, mixité sociale, desserte du territoire
La première partie de la marche s’est concentrée
sur deux sites de la ZAC RHI multi-site de Mont
Vert/ Croix Bigat et Château d’Eau.
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Des interrogations suite à la suppression
de l’APL accession
Le premier secteur visité, Croix Bigat, s’étend
sur une superficie d’environ 4 ha, comprenant
16 cases insalubres. La programmation prévoit
un total de 30 logements, dont 14 LES, 5 améliorations et 11 lots libres. Néanmoins, au vu des
circonstances actuelles, une année blanche se
dessine au niveau des programmations. En effet,
les opérateurs sont actuellement en attente suite
à la suppression de l’APL accession qui risque
d’impacter la programmation en LES.
Outre cette problématique, ce secteur regroupe
également une partie locative de 25 LLTS. L’opérateur retenu avait entrepris les constructions
sous forme de modules (le projet a été vendu au
départ pour son délai de construction court et
son côté modulaire intéressant) mais entre-temps
l’entreprise a fait faillite. Le chantier est arrêté depuis fin 2015 et jusqu’aujourd’hui aucune entreprise ne souhaitait reprendre l’opération, pour
cause d’absence de garantie. Une entreprise a
finalement été identifiée, du moins en partie, afin
de poursuivre l’opération. L’autre partie, au vu de
son état d’avancement limité devrait être reprise
de zéro sous la forme d’un nouvel appel à projet.

Le second secteur, Château d’Eau, d’une superficie de près de 6 ha, dénombre 11 cases
insalubres et une programmation de 30 LES. Là
encore, les récentes évolutions législatives interrogent la faisabilité de cette typologie de logement. Outre la programmation en LES, il est également prévu 4 améliorations, 18 LLTS et 18 lots
libres pour un total de 70 logements.
Sur le site de Mont Vert, correspondant au troisième secteur constituant la RHI multi-sites de
Mont Vert, 5 ha sont à disposition et on recense
15 cases insalubres. L’aménagement de cette
zone tout comme les autres est assujettie au problème de la suppression de l’APL qui impacte les
opérateurs dans leur fonctionnement, puisqu’il
était prévu pas moins de 32 LES. Selon la SEMADER, la suppression de l’APL pour un LES de type
T4 suppose une perte de 30 000 € de financement par logement, soit un montant trop élevé à
supporter par les familles.
Les circonstances actuelles amènent alors à se
poser la question des alternatives disponibles
suite à la suppression de l’APL : cela peut alors
passer par un changement de produit à proposer aux familles d’ores et déjà en attente d’un LES.
La DEAL a ainsi précisé que sur la RHI du Plate
à Saint-Leu, l’option choisie est de proposer un
logement social à la location faute d’alternative
à ce jour. Ce changement, du point de vue des
familles, n’est toutefois pas anodin. En effet, par
le biais du LES, les familles devaient prétendre à
devenir propriétaire. Un changement de produit
entraînerait non plus l’accès à la propriété mais la
location du logement, ce qui dans les mentalités
constitue une différence importante et difficilement acceptable.
Autre problématique, le dimensionnement des
VRD étant réalisé pour des LES, un changement
de produit entraînera des modifications dans
l’aménagement, induisant des coûts supplémentaires. Toutefois, ce changement doit être accessible pour les familles car elles sont les premières
impactées. En effet, comme tous les participants
l’ont souligné, l’objectif premier est de sortir les
administrés de cet état d’insalubrité.
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Une réflexion sur la mise en place de la locationvente a été partagée avec le groupe. Cela pourrait être effectivement une solution envisageable
à condition néanmoins que les familles aient les
moyens de financer un tel projet à la fin du bail
de location.

L’importance d’une forme urbaine et
d’une densité adaptées au territoire
Au-delà de ces problématiques liées à l’environnement législatif, il a été rappelé lors de la
marche la nécessité d’assurer des constructions
à la forme urbaine et aux densités cohérentes au
quartier dans lequel ces dernières s’inscrivent.
En ce sens, le caractère rural du centre de TroisBassins implique une réflexion sur les formes à
donner aux futurs logements au sein des différentes opérations d’aménagement en cours sur
le territoire.
À travers le carnet d’enquête distribué aux participants, on constate que 47% des personnes
ont trouvé le niveau de densité urbaine modéré et que 47% l’ont trouvé faible.
En cohérence avec ces observations, c’est une
grande majorité des participants (93%) qui
pense que le quartier doit se densifier. Néanmoins, selon eux cette densité doit rester modérée. Finalement les remarques recueillies sur ce
point rejoignent les orientations du SCoT du TCO
fixant pour le quartier du Centre de Trois-Bassins
une densité minimale de 30 logements/ha en
tant que Ville-Relais.

Diagnostic en marchant sur la commune de Trois-Bassins

Concernant les formes urbaines à développer,
71% pensent qu’il faudrait développer en
priorité de l’habitat individuel groupé, contre
19% pour de l’individuel pur et 9% pour du
collectif.
Enfin, les participants ont également été invités
à s’exprimer sur la qualité des bâtis observés durant la marche. 60% pensent que l’état observé
est moyen alors que 20% pensent que l’état est
plutôt bon et les 20% restants ont observé un
état des bâtiments plutôt mauvais.

RHI Chateau d’Eau - Commune de TroIs-Bassins

Mairie de Trois-Bassins
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Assurer une bonne desserte du territoire
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Les différents projets d’aménagement abordés
durant la matinée affichent la volonté de la commune de Trois-Bassins d’augmenter son parc de
logements sociaux. Néanmoins, en parallèle de
ce développement, une réflexion doit également se poser quant à la desserte du territoire.
En effet, les opérations RHI en cours n’englobent
pas de financements dédiés aux aménagements
des voies de circulation et leur sécurisation. Hors,
à l’heure actuelle, les voies desservant les opérations ne sont pas adaptées (étroitesse, absence
de trottoirs) à un flux de déplacements motorisés
et doux plus important amené par les logements
supplémentaires qui seront créées.

En effet, les difficultés de circulation piétonne
sont soulignées par 33% des participants qui
pensent que le quartier ne dispose pas des
aménagements nécessaires à ce mode de
déplacements.

En matière d’aménagement et de sécurisation,
certaines voies communales ont d’ores et déjà
été identifiées par les services de la commune
comme prioritaires afin de bénéficier d’un réaménagement comme par exemple le Chemin des Barrières qui a été emprunté durant
la marche. Cette voie accuse aujourd’hui une
absence de trottoirs et de stationnements obligeant la population à recourir aux stationnements sauvages le long du chemin, ce qui rend
particulièrement dangereux les déplacements
piétons. D’autant plus que la marche à pied est
très pratiquée sur le territoire et fait partie du
mode de vie de la population. Il s’agit donc de
proposer des aménagements en fonction des
habitudes des habitants.

Enfin d’une manière plus générale, 47% des
personnes présentes pensent que le territoire est moyennement accessible contre
33% jugeant l’accessibilité plutôt mauvaise
et 20% plutôt bonne. En matière de transport
en commun, 47% qualifieraient la desserte
du quartier en transport en commun comme
moyenne, contre 33% plutôt bonne et 20%
plutôt mauvaise.

De même, le Chemin des Barrières est composé d’un pont dont l’étroitesse rend impossible le croisement de véhicules ce qui agit alors
comme un goulot d’étranglement et ralentit de
manière importante le trafic. C’est ainsi que 66
% des participants pensent que le quartier ne
dispose que partiellement des aménagements
pour assurer une bonne desserte en véhicules.

On observe que la thématique mobilité et déplacements dans les communes et secteurs des
Hauts constitue un enjeu fort au même titre que
l’offre de logements adaptés.

Point d’arrêt n°3 : ZONE
COMMERCIALE / Point
d’arrêt n°4 : POLE CULTUREL
Thématiques abordées : niveau d’équipements et de commerces
La marche s’est ensuite dirigée vers l’espace
commercial Super U, dont l’ouverture s’est faite
en octobre 2017 et qui bénéficie de 1 500 m²
de surface de vente. Son ouverture vient compléter l’offre commerciale du quartier. Le super U
répond à une demande de la population d’une
offre diversifiée et constitue par la même occasion une source d’emploi locale pour les habitants de la commune permettant de stabiliser la
situation des familles. On voit une certaine complémentarité se développer entre l’espace commercial et la centralité du quartier. Le centre-ville
garde en effet sa clientèle, car les administrés
sont habitués à ses commerces de proximité, car
ils ont la possibilité de bénéficier de « crédit » de
la part des commerçants.
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En parallèle, une redéfinition du centre-ville en «
cœur de ville » permettrait une nouvelle dynamique dans le but d’insuffler un développement
de ce dernier. En ce sens, la commune a annoncé qu’un projet de revitalisation du centre-bourg
de Trois-Bassins est en cours.

commerces à RDC soit environ 2400 m² de surface de plancher ; Opération SEGA,

Concernant l’offre commerciale, il a été rappelé
que le TCO est en cours d’élaboration de son
DAAC (document d’aménagement artisanal et
commercial). Cet exercice sera réalisé en partenariat avec les communes du TCO y compris
Trois-Bassins afin de permettre un meilleur équilibre territorial.

14 lots libres, soit environ 1 680 m² de surface
de plancher.

12 logements intermédiaires (logements superposés), soit environ 1 200 m² de surface de
plancher ; Opération MALOYA,

Un parc paysager sera également aménager
afin de tirer profit d’une zone d’environ 4 000 m²
aux contraintes topographiques fortes.

En matière d’accessibilité aux commerces de
base, 46% des personnes présentes pensent
que le quartier est partiellement accessible.
De même, 47% pensent que le quartier est assez pourvu en commerces.
En matière d’équipements, le quartier du Centre
de Trois-Bassins concentre un taux d’équipements relativement important. La marche a également permis de visiter le pôle culturel qui sera
prochainement livré. Ce dernier, ayant bénéficié
de financement du Conseil Régional, constitue
un équipement majeur et regroupera une médiathèque, une salle de projections, des bureaux
et des activités en lien avec les établissements
scolaires tout proches.
Sur le sujet des équipements, 64% des participants pensent que le quartier est suffisamment
pourvu contre 29% ne jugeant que partielle la
présence d’équipements et 7% considérant
une représentation insuffisante sur le quartier
du Centre de Trois-Bassins.

Point d’arrêt n°5 :
OPERATION GERANIUM
Thématiques abordées : mixité
sociale, espaces publics, équipements
Le dernier arrêt du diagnostic en marchant s’est
réalisé sur l’opération Géranium, qui constituera
une véritable extension du centre-ville actuel.
Sur une réserve foncière de la SIDR datant de
1987 où l’acquisition de petits terrains s’est faite
par DUP pour un peu plus de 2 ha. Les travaux
seront lancés en mai 2018. Sur cette réserve, la
programmation fait état de la construction de 86
logements, dont :
30 logements pour personnes âgées (R+2), soit
environ 2 000 m² de surface de plancher,
30 logements collectifs sociaux et 280 m² de
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Cet arrêt a ainsi permis de faire un point sur la
problématique de la mixité sociale et des aménagements nécessaires. En ce sens, à la question
de l’augmentation du nombre de logements sociaux, 93% pensent qu’il faudrait augmenter ce
nombre mais de manière modérée contre 7%
de manière importante. Les produits à développer seraient :
•

À 29% de l’accession aidée,

•

À 24% de l’intermédiaire,

•

À 27% du LLTS,

•

À 18% du LLS.

Sur la question de l’espace public, des équipements et commerces nécessaires au bon
développement du quartier, 60% pense que
le quartier dispose partiellement de tous ces
aménagements contre 27 % de oui et 13% de
non.

Le diagnostic territorial
partagé
Cette matinée d’échanges a permis aux participants de s’exprimer sur les dysfonctionnements,
les attentes, les besoins et les enjeux de développement de ce quartier. La relative diversité
des partenaires a permis à chacun de faire part
de ses contraintes et de ses points de vue.
Les principaux enjeux pour le quartier du Centre
de Trois-Bassins selon les participants suite à
cette marche sont les suivants :
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•

Trouver des alternatives suite à la suppression de l’APL accession afin de ne pas bloquer les opérations d’aménagement en
cours (de type RHI),

•

Préserver l’identité du territoire par des
formes urbaines et des niveaux de densité
adaptés,

•

Favoriser l’accessibilité et la mobilité sur le
territoire,

•

Proposer une offre commerciale satisfaisante
à la population et redynamiser le centre-ville,

•

Favoriser le développement de l’emploi sur
le quartier,

•

Permettre la mixité sociale et intergénérationnelle par des aménagements cohérents.

La forme urbaine et l’intégration paysagère
des constructions est un enjeu de premier ordre
sur le quartier du Centre de Trois-Bassins. Cette
localisation géographique est également synonyme d’un climat plus doux que sur le littoral qui
participe au bon vivre du quartier.
Enfin, affichant un retard significatif dans la réalisation de logements sociaux, la commune de
Trois-Bassins, à travers les différentes opérations
d’aménagement en cours sur son territoire, s’inscrit dans une volonté de rattrapage. Cette diversification dans la typologie de logements doit
alors s’accompagner d’un enrichissement de
l’espace public.

Des faiblesses à prendre en
compte et à faire évoluer

Des atouts à préserver et à
consolider
Au-delà des enjeux pesant sur le quartier, la
déambulation a permis de mettre en avant de
véritables atouts du territoire qui participent
aujourd’hui à son identité. Ces derniers devront
ainsi être préservés et valorisés.
Le caractère rural du centre de Trois-Bassins a
souvent été cité comme un élément identitaire
du quartier. Cela renvoie à un environnement
végétalisé, au calme et à une proximité qui font
partie des atouts indéniables de la commune.
De même, la situation particulière du centre de
la commune, situé dans les mi-pentes contrairement à la plupart des centres urbains des communes de l’île davantage positionnés sur le littoral, offre une vue qui est très appréciée. Il s’agira
dès lors de la préserver, tout en constituant un
atout résidentiel à valoriser.

Il s’agit également de faire état des problématiques d’aménagement du territoire sur le Centre
de Trois-Bassins et d’y apporter des réponses
adaptées.
Deux types de problématiques ont été soulevés
durant la marche : d’un côté, celles liées à une
contrainte territoriale, de l’autre, celles liées à un
aménagement inadapté.
À la fois un atout et une contrainte pour le centre
de Trois-Bassins, la topographie du territoire
marquée par les pentes, bien qu’offrant des vues
imprenables sur le Grand Paysage, rend plus difficile son aménagement mais également plus
coûteux. Il s’agira alors de « jouer » sur les formes
urbaines et innover afin de tirer le meilleur parti
de la topographie et ainsi préserver la qualité de
vie et de vue offerte aux résidents.
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La redynamisation économique et commerciale du territoire constitue également un enjeu de taille pour le territoire. Il s’agit en outre
d’offrir à la population un retour vers l’emploi et
de s’inscrire dans un projet de vie plus stable,
à l’exemple de ce qui a été réalisé par l’arrivée
du Super U sur le quartier. C’est également pour
le territoire une façon de se détacher d’une étiquette de « ville-dortoir » et permettre aux habitants d’habiter, de travailler et de se divertir au
sein même de leur commune.

La localisation en mi-pentes amène aussi avec
elle la problématique de l’accessibilité et de la
connexion avec le reste du territoire, qui est
encore aujourd’hui jugée moyenne ou en tout
cas à améliorer. C’est également un défi pour
la commune de Trois-Bassins afin d’améliorer la
visibilité de son territoire. En ce sens, la Route des
Tamarins a permis un désenclavement significatif du territoire. Néanmoins, afin de se défaire
complètement de l’image d’un territoire de
passage, il s’agit de poursuivre les efforts tant en
matière de communication que de dynamisme
économique et commercial mais également
touristique.
Au-delà de ces contraintes territoriales, il semble
important de poser les réflexions pour un aménagement de l’espace public en adéquation
avec l’apport des nouvelles populations qui sera
engendré par les différentes opérations d’aménagement en cours sur le territoire.
La circulation sur le quartier mériterait de
bénéficier d’une réflexion permettant une facilité des déplacements tant motorisés que doux.
Cela permettrait, en appui d’une revitalisation
du centre-ville, d’offrir un nombre de stationnements suffisant et une sécurisation des
déplacements piétons par l’aménagement de
trottoirs.

Opération Géranium – Commune de Trois-Bassins
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Discussion autour de la nouvelle zone commerciale
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Diagnostic
en marchant
18 mai 2018
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Plateau-Caillou
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Les participants
Pour cette marche qui a eu lieu le 18 Mai 2018, le
groupe était composé de 19 personnes:
2 élus de Saint-Paul,
1 technicien de la DEAL,

La constitution du groupe pour la marche a fait
l’objet d’une réflexion de la part du TCO : associer
tous les partenaires. L’intercommunalité a souhaité
associer l’ensemble des partenaires (membres
du Lab’PLH : élus et techniciens experts dans le
domaine de l’habitat ou dans d’autres thématiques
liées ou impactées).

3 techniciennes du TCO,
1 technicien de la CREOLE,
1 technicien de la SIDR,
1 technicien de la SHLMR,
4 techniciens de la ville,
1 technicien de la SEDRE,
3 représentants de l’AGORAH.
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Phase de restitution du diagnostic en marchant – Mairie annexe de Bernica

Synthèse de la marche sur Plateau-Caillou
Les 19 participants ont donc suivi l’itinéraire proposé. Les échanges entre les participants ont été
nombreux et ont permis à chacun de s’exprimer
sur sa vision des deux quartiers visités.
Les observations énumérées ci-dessous relèvent
à la fois des propos enregistrés lors du diagnostic et de l’analyse des livrets remis.

Point d’arrêt n°1 :
Quartier de Bernica Centre
Thématiques abordées : densité,
formes urbaines, qualité du bâti,
diversification de logements
La première partie de la marche s’est concentrée
sur la centralité du quartier de Bernica.

Un quartier en quête de structuration
urbaine
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Le quartier de Bernica est principalement constitué d’un tissu pavillonnaire avec un système de
desserte en forme d’impasses. On y recense la
plupart des équipements de base (pharmacie,
médecin, épicerie, école, …).
Le premier secteur visité concerne une parcelle
d’une surface d’environ 2 hectares, située en
amont de la centralité, dont le foncier est porté
par l’EPFR avec un délai de portage qui arrivera
à son terme d’ici la fin du PLH3. Une interrogation de la commune de Saint-Paul était de savoir
s’il fallait intégrer cette zone dans le cadre de ce
troisième PLH.
L’acquisition de ce terrain s’est faite en vue d’une
vocation logement et/ou équipement. À l’heure
actuelle, le terrain est vierge de toute construction et aucune étude n’a été lancée concernant
sa viabilisation et la faisabilité de son aménagement. Néanmoins, au vu de la surface, cela pourrait permettre de développer des logements
supplémentaires. Il s’agit de s’interroger sur la
nécessité d’une offre nouvelle de logements
aidés sur le quartier de Bernica, compte tenu de
programmes mixtes récemment livrés constituant une réponse apportée aux demandes du
quartier et des alentours.

partenariat avec la SEMADER : les opérations Lecomte Delisle et Simangavole, regroupant ainsi
du PSLA en collectif et du LLS.
La marche s’est donc dirigée vers ces deux opérations. Les participants ont ainsi fait remarquer
une bonne intégration de ces opérations dans
leur environnement. Un habitant du LLS interrogé
a d’ailleurs fait remonter sa satisfaction quant à la
résidence et son logement.
Quant aux logements PSLA, ces derniers
semblent bien fonctionner et proposent une diversité de produits. L’opération se compose ainsi
de 3 bâtiments et offre 18 logements, se situant
à l’arrière des logements sociaux. Il est regretté la
position à l’arrière des PSLA n’offrant pas de vue
qualitative. À titre d’information, il a été confié aux
participants que ces logements étaient vendus
dans une fourchette entre 185 000 € et 210 000€.
Suite à ces deux points d’arrêt, les participants
semblaient alors conclure que la parcelle en attente de définition de projet devrait finalement
s’orienter davantage vers la construction d’équipements plutôt que de logements aidés, l’école
du quartier étant notamment saturée. La problématique des réseaux et de leur financement est
également une question posée sur ce foncier
maitrisé à proximité directe du centre-bourg. Il
est également à noter une opération OGRAL sur
le secteur. Néanmoins, l’opération a du mal à se
réaliser sur le quartier, plusieurs familles refusant
de se faire accompagner dans la rénovation de
leur logement.
À ce sujet, il existe encore des difficultés pour
convaincre les familles, et notamment les personnes âgées occupant un logement dégradé
d’intégrer les processus de requalification. Le
réseau associatif et l’aide à domicile se développent et représentent une alternative pour ces
habitants souhaitant rester dans leur logement.
Les participants soulignent de manière générale,
l’insuffisance de l’offre en logements adaptés
aux personnes âgées. (EPHAD, RPA, …).

En effet, la commune de Saint-Paul a évoqué la
livraison récente de LLTS sur le quartier de Bernica en partenariat avec la SIDR. De même, dans
le cadre d’un appel à projet, la ville avait lancé
et attribué deux lots en programme mixte en
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Opérations Lecomte Delisle et Simangavole – Quartier de
Bernica

Enfin, la marche réalisée sur le centre du quartier
de Bernica a exposé les participants aux difficultés des déplacements piétons. En ce sens, le
quartier manque réellement d’une structuration
et d’aménagement afin d’apaiser les déplacements et de sécuriser les mobilités douces, qui
aujourd’hui souffrent d’une absence importante
de trottoirs et d’aménagements spécifiques.

Point d’arrêt n°2 : ZAC
RENAISSANCE III
Thématiques abordées : typologie de
logements, densité, formes urbaines,
mixité sociale
Après avoir pris au préalable un bus ramenant
tous les participants au centre de Plateau-Caillou,
la marche s’est poursuivie en marquant un premier arrêt à l’extrémité Ouest du quartier, offrant
un belvédère sur la ZAC Renaissance III. Une présentation du projet a été faite par Hervé GAULTIER de la SEDRE.
Projet datant des années 1970, la ZAC Renaissance III complète les ZAC Renaissance I et II. Le
projet bénéficie d’une superficie de 90 ha et se
localise entre l’actuel quartier de Plateau Caillou
et les 300 ha d’espaces naturels préservés du
Cap la Houssaye, sous gestion du Conservatoire
du Littoral, la Ravine Fleurimont jouant le rôle de
frontière naturelle entre ces deux espaces.
L’aménagement prévu sur la ZAC Renaissance III,
rebaptisé «Savane des Tamarins», devrait pleinement intégrer cette localisation particulière afin
de proposer une véritable lisière urbaine avec
cet espace naturel protégé, lieu d’ailleurs très
pratiqué par les joggers et les promeneurs de
manière informelle et qui ne bénéficie pas d’une
signalétique adaptée. La volonté ici est donc de
réussir ce trait d’union entre la ville et la savane.
Ainsi, sur 90 ha, il y aura 30 ha de zone naturelle.
Le Conservatoire du littoral ne va pas aménager la savane mais plutôt la préserver alors que
l’aménagement d’espaces verts au sein de la
ZAC viendra faire la transition entre la savane et
la ville.

La ZAC Renaissance III viendra confirmer PlateauCaillou en tant que Pôle Secondaire par de nouveaux aménagements, équipements et accueillera à terme plus de 6 000 nouveaux habitants
avec la construction de 2 016 logements. La programmation prévoit ainsi 50 % logements libres
avec une majorité de logements collectifs et
50% de logements aidés. Depuis 2014, le dossier
de programmation de logements est en écriture
en partenariat avec la DEAL, qui souhaite réduire
la part de logements sociaux sur le quartier au
profit des logements intermédiaires. En effet, la
dernière version de la programmation affiche 20
% de logements intermédiaires contre 30% de
logements sociaux (LLS + LLTS). Alors qu’auparavant, il était question de 40% de logements sociaux et 10% d’intermédiaires (PLS + PSLA).
L’enjeu est de réussir cette mixité sociale et de
pouvoir rendre les logements accessibles pour
les catégories intermédiaires.
La thématique du parcours résidentiel a, en ce
sens, été soulignée au vue des 50% de logements libres programmés. Toute la difficulté de
cette programmation sera de réussir à commercialiser ces logements.
La première construction qui verra le jour sera
l’Ecole de musique du TCO qui se situera au
cœur du quartier. En effet, au-delà du logement,
1/3 de la surface bâtie totale sera dédié pour :
30 000 m² a des équipements publics,
20 000 m² à des bureaux et locaux tertiaire,
6 000 m² à des activités artisanales,
6 000 m² à des commerces et services de
proximité.
Un pôle commercial définit par le PLU 2012 devrait également voir le jour sur la partie basse du
quartier. En effet, le quartier, qui sera relié directement à la Route des Tamarins par l’aménagement d’un échangeur dédié, bénéficiera d’une
desserte sans équivalent, propice à l’implantation d’une telle structure.
Au niveau du calendrier, la phase pré-opérationnelle devrait se terminer cette année par l’approbation du dossier de réalisation. La phase opérationnelle devrait, quant à elle, démarrer dès le
second semestre 2018 par les travaux d’infrastructures avec la réalisation de l’échangeur d’accès, de l’amorce du cœur urbain et du Plateau.
Concernant les travaux de superstructures, le
dépôt des permis de construire devrait se faire
début 2019, pour une livraison des premiers bâtiments en 2020.
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Ainsi, 8 sites ont été définis pour requalifier les
espaces publics, comme indiqué sur la cartographie ci-dessous :

Du site au projet

Une densité perçue comme élevée et des
formes urbaines à diversifier

Du site au projet

Point d’arrêt n°3 : Plateau
Caillou - Centre
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Thématiques abordées : accessibilité,
équipements, espaces publics, couture urbaine, requalification
Le centre du quartier de Plateau-Caillou voit une
grande partie de son périmètre classé en tant
que Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
(QPV). Il y a ici un vrai enjeu de diversification de
l’offre de logements et d’espaces publics adaptés (jeux pour enfants) mais également d’animation. Ce classement permet de bénéficier de
subventions pour la requalification d’espaces
publics structurants à hauteur de 80%.

44% des participants trouvent le niveau de
densité de logements élevé, tandis qu’autant
le qualifient de modéré.
Sur la question de la densification du quartier
de Plateau Caillou, 56% pensent que le quartier
doit se densifier de manière modérée. Seuls
11% de manière importante. Les autres 11% restants ne pensent pas qu’il faut davantage densifier ce territoire.
Durant la marche, 78% des personnes ont
constaté un état général des bâtiments moyen
tandis que 22% perçoivent un état des bâtiments
insatisfaisant.

Une mixité sociale à privilégier
A la question doit-on augmenter le nombre de
logements sociaux ? 50% des personnes interrogées ont répondu oui de manière modérée
et l’autre moitié pense qu’il ne faut pas augmenter le nombre de logements sociaux.
Concernant les typologies à développer, 50%
des participants souhaitent voir se développer de l’intermédiaire, 8% du social et 42% de
l’accession aidée.
À propos des formes urbaines à privilégier pour
la production de logements sociaux, 44% des
participant prônent le développement de
l’individuel groupé et pour 31% de l’individuel
pur. 25% des personnes interrogées pensent
qu’il faut en priorité développer du collectif.
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Des espaces publics et privés à requalifier
Il y a aujourd’hui une vraie problématique quant
à la résidentialisation des équipements de certaines opérations qui pose problème en raison de leur mauvais usage. On peut citer par
exemple l’espace de jeux de la SHLMR qui n’était
pas clos au début et qui s’est vu finalement occupé par d’autres personnes et dévié de son usage
initial. Face à ce constat, la SHLMR a pris la décision de clôturer l’aire de jeux.

Sur la thématique des espaces publics, 67% des
personnes enquêtées trouvent que la qualité des espaces publics n’est pas satisfaisante,
une tendance confirmée par les 11% restants
qui caractérisent la qualité des espaces publics
comme mauvaise.

En ce sens, le futur programme d’aménagement
de la SEDRE, intitulé « Baobab » n’a pas pour vocation d’être résidentialisé, l’objectif principal étant
de s’insérer au sein du tissu urbain existant.
Il faut aussi prendre en compte, dans les futurs
aménagements les usages et l’appropriation des
habitants de leur quartier. Il y a un réel engagement du tissu associatif et des équipes de contrat
de ville qui se sont impliqués dans les projets
urbains du quartier et qui ont été à l’origine de
plusieurs équipements.
Concernant la gestion des espaces publics, ce
qui peut être expérimenté et fonctionner c’est de
créer des associations d’habitants, de les former
afin que demain, ça soit eux qui ont la charge de
l’entretien. En ce sens, dans les futurs marchés,
des clauses d’insertion seront prévus sur ce volet.
Des diagnostics en marchant ont été réalisés
avec tous les bailleurs afin de faire le point sur
les espaces publics privés, les délaissés, etc. Il
semble que ce soit la bonne échelle pour évaluer la situation des quartiers, faire remonter des
besoins, les dysfonctionnements…
Il s’agira également d’apporter des réponses par
rapport aux cheminements piétons, critiquables
sur plusieurs points : très peu lisibles et manque
de hiérarchisation des voies. Il faudra également
pallier à l’absence d’ombrage et de végétaux, requalifier l’ensemble des trottoirs et réaménager
la place publique.
Avec la présentation du projet Savane des Tamarins, véritable extension du quartier de PlateauCaillou, se pose également l’enjeu de la couture
urbaine entre l’existant et cette nouvelle opération de grande ampleur. Il est impératif de montrer aussi que l’existant n’est pas oublié au profit
du nouveau projet.

Discussions autour de la requalification des espaces publics –
Quartier de Plateau-Caillou

Un quartier facilement accessible mais des
déplacements à améliorer
Un premier constat peut être fait concernant l’accessibilité du centre de Plateau-Caillou. En effet,
bien que bénéficiant d’une très bonne accessibilité depuis la Route des Tamarins, au sein du
quartier, il a été remarqué une circulation mal organisée ainsi qu’un manque de cohérence dans
la hiérarchisation des voies.
À travers le carnet d’enquête distribué aux participants, on peut noter que 75% d’entre eux
trouvent que le quartier est facile d’accès. Un
point de vue cohérent du fait de la proximité de
la Route des Tamarins et de son échangeur donnant accès au quartier.
Concernant la desserte du quartier en transports en commun, les avis sont moins tranchés,
avec 50% des personnes constatant un niveau
de desserte satisfaisant.
De même, en matière d’aménagements favorisant les déplacements et la desserte, la moitié
des personnes estime que le quartier dispose
d’un bon niveau d’équipements.
Au sujet des aménagements essentiels à la pratique des modes doux, 75% des interrogés se
rejoignent sur un manque important d’aménagements pour le bon développement de cette
pratique.
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Des équipements et commerces qui
doivent se diversifier
Plateau Caillou regroupe un bon niveau d’équipements sportifs et scolaires mais il y a un vrai
manque d’équipements et de commerces privés. Il a également été constaté que la centralité
commerciale du quartier se situant en rez-dechaussée, le long de l’axe central, arrive à saturation, avec des difficultés de stationnement. En
ce sens, il s’agit dans le cadre de la requalification
des espaces publics de proposer des aménagements afin de faciliter leur développement et
accès.
En matière d’accessibilité aux commerces et
équipements de base, en dehors des 44%
qui restent mitigés sur le degré de cette accessibilité, 33% pensent que leur accès est
aisé, à contraster avec les 22% qui pensent le
contraire.
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La marche a également permis de mettre en
évidence le niveau d’équipements publics sur le
quartier. À ce sujet, 56% perçoivent que le quartier comme assez pourvu en équipements.
Concernant les commerces, 50% des personnes
interrogées trouvent que le quartier n’est pas
assez pourvu en commerces, 38% que partiellement et 12% pensent que le quartier est bien
doté.

•

Aménager et rénover les espaces publics,

•

Développer une offre commerciale de
proximité,

•

Assurer la mixité sociale sur la future extension du quartier.

Des atouts à préserver et à
consolider
Au-delà des enjeux pesant sur le quartier, la
déambulation a permis de mettre en avant de
véritables atouts du territoire qui participent
aujourd’hui à son identité. Ces derniers devront
ainsi être préservés et valorisés.
L’accessibilité du quartier est un élément important pour Plateau-Caillou. Sa liaison directe
avec la Route des Tamarins renforce son attractivité. Il s’agit donc de conforter cette facilité
d’accès par des aménagements cohérents et en
faveur des transports en commun et la pratique
des modes doux.

Sur la question de l’espace public, des équipements et commerces nécessaires au bon
développement du quartier, 50% pensent que
le quartier ne dispose de ces aménagements,
quant 38% indiquent des aménagements existants mais insuffisants.

Le diagnostic territorial
partagé
Cette matinée d’échanges a permis aux participants de s’exprimer sur les dysfonctionnements,
les attentes, les besoins et les enjeux de développement de ce quartier. La relative diversité
des partenaires a permis à chacun de faire part
des contraintes et de ses points de vue.
Les principaux enjeux pour le quartier du Centre
de Plateau Caillou selon les participants suite à
cette marche sont les suivants :
•

Assurer la couture urbaine entre le quartier
existant et sa future extension,

•

Hiérarchiser les voies et sécuriser les
déplacements,

La marche à pied ancrée dans les usages. Les
nombreux cheminements piétons et sentiers
présents sur le quartier permettent de rendre la
déambulation agréable malgré la topographie
contraignante. On observe ainsi de nombreux
habitants se déplaçant à pied. Cette manière de
vivre la ville, en cohérence avec les volontés de
réduire l’utilisation de la voiture, doit donc être
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préservée et incitée, ce qui passe nécessairement par des aménagements de l’espace public
en faveur des modes doux.
Une ouverture sur les éléments du Grand Paysage. Lieu de rencontre entre les joggers et
les promeneurs, la savane, bien qu’à quelques
mètres du quartier, donne le sentiment d’être
déconnecté de la ville. Plateau-Caillou dispose
ainsi de plusieurs belvédères sur cet espace
naturel mais également sur la mer. Il s’agit alors
de préserver ces vues. En ce sens, les formes
urbaines ont un impact direct sur ces ouvertures
sur le paysage.
Un fort attachement de la population au quartier. Les habitants de Plateau-Caillou sont particulièrement soucieux de leur environnement et
souhaitent pour la plupart rester vivre dans leur
quartier. C’est un véritable atout qu’il s’agira de
saisir afin de favoriser un meilleur usage des espaces publics, en responsabilisant la population
et en les associant au projet.
Des équipements nombreux sur le quartier qui
participent à la qualité de vie. La proximité des
équipements de base est un atout indéniable
pour le territoire et va dans le sens de l’usage
des modes doux pour se déplacer.

Des faiblesses à prendre en
compte et à faire évoluer

Des espaces publics dégradés et insuffisants.
La centralité de Plateau-Caillou accuse aujourd’hui une absence d’espaces publics qualitatifs. La requalification de ces derniers est nécessaire. Il s’agira toutefois d’anticiper leur gestion
afin d’éviter de nouvelles dégradations. L’importance des espaces publics est d’autant plus vraie
sur la centralité du quartier que celle-ci est principalement constituée d’habitats collectifs. Aussi, il
est nécessaire que la population puisse, à défaut
d’espaces extérieurs privatifs, disposer d’un espace public de qualité, adapté aux usages.
Des commerces et services pas assez diversifiés, aux difficultés d’accès. Le maître-mot
sera de faire de ces faiblesses des atouts, par
la restructuration du quartier à travers des aménagements permettant de faciliter l’accès aux
commodités. Il s’agit également d’attirer les commerces et services privés qui aujourd’hui restent
relativement peu représentés sur le quartier.
Une mixité sociale qui reste faible, avec une
part de logements sociaux importante et peu
de logements libres. En ce sens, le projet de
Savane de Tamarins devrait permettre de rétablir un équilibre, primordial pour redynamiser le
quartier dans son ensemble.
Une densité perçue élevée. Là encore, le projet
de «Savane des Tamarins» pourrait permettre une
densité perçue générale moins forte qu’à l’heure
actuelle. Au-delà du projet, la requalification des
espaces publics et une végétalisation du quartier
pourraient également permettre d’apporter des
espaces de respiration et diminuer ce sentiment
de densité.

conclusion

Il s’agit également de faire état des problématiques d’aménagement du quartier de PlateauCaillou et d’y apporter des réponses adaptées.
Le manque d’espaces verts et d’ombrage
constituent aujourd’hui de véritables faiblesses
du quartier qu’il s’agira de palier afin de rendre
l’usage des espaces publics plus agréables.

Finalement, le quartier de Plateau-Caillou est aujourd’hui à la croisée de plusieurs enjeux, notamment liés à la réalisation de l’opération «Savane
des Tamarins» qui offrira une véritable extension
au quartier vers la savane. Le principal objectif sera ainsi de réussir la couture urbaine entre
l’existant et la future opération sans délaisser la
population déjà résidente du quartier. En ce sens,
une campagne de communication est prévue
afin d’informer les habitants et leur donner une
place à part entière dans le cadre de l’extension
de leur quartier.
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Les participants
Pour cette marche qui a eu lieu le jeudi 19 Juillet
2018, le groupe était composé de 16 personnes:
1 membre du CESER,
2 techniciens de la DEAL,

La constitution du groupe pour la marche a fait
l’objet d’une réflexion de la part du TCO : associer
tous les partenaires. L’intercommunalité a souhaité
associer l’ensemble des partenaires (membres
du Lab’PLH : élus et techniciens experts dans le
domaine de l’habitat ou dans d’autres thématiques
liées ou impactées).

1 technicienne du TCO,
4 techniciens de la ville du Port,
1 technicienne SIDR,
1 technicienne SEMADER,
1 technicien de la SHLMR,
1 technicienne de Saint-Paul,
4 représentants de l’AGORAH.
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Restitution du diagnostic en marchant – Salle du Conseil de la Ville du Port

La marche SUR LA
COMMUNE DU pORT
Les 16 participants ont donc suivi l’itinéraire proposé. Les échanges entre les participants ont
été nombreux et ont permis d’alimenter les réflexions sur le futur développement du territoire
portois.
Les observations énumérées ci-dessous relèvent
à la fois des propos enregistrés lors du diagnostic et de l’analyse des livrets remis.

Point d’arrêt n°1 : ZAC
MASCAREIGNES / OPERATION
PEPINIERE
Thématiques abordées : densité,
formes urbaines, qualité du bâti,
diversification de logements
La première partie de la marche s’est déroulée
sur une portion de la ZAC Mascareignes, pour se
terminer sur l’opération « Pépinière ».

La ZAC Mascareignes, une des dernières
réserves foncières aux multiples enjeux
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Le premier secteur visité, la ZAC Mascareignes,
s’étend sur une superficie d’environ 65 hectares,
dont le foncier est aujourd’hui maîtrisé par la ville.
Créée il y a une trentaine d’années, la ZAC s’est
réalisée de manière partielle et en fonction d’opportunités foncières par le biais des projets portés par des privés, bien que cela ne soit pas en
concordance avec la définition du programme
de la ZAC. Ainsi, 18% des réalisations sur la ZAC
ont été des projets d’opportunités, avec la réalisation de divers équipements, dont le nouveau
SDIS, des locaux d’activités ainsi que des logements, dont l’opération « Pépinière » liée à l’ANRU
1. Aussi, le principal objectif de la commune, par
le biais de l’OAP dédiée à la ZAC dans le cadre
du PLU du Port, est de redynamiser ce vaste projet d’aménagement par une remise à plat de sa
programmation.
La difficulté de cette réserve foncière réside
dans sa superficie importante, surtout à l’échelle
du Port, d’où les réflexions actuelles sur le phasage de la programmation de la ZAC. En effet, la
ZAC Mascareignes ayant un cahier des charges
mais pas encore de dossier de réalisation, la
commune songe à supprimer son statut actuel
au profit d’un fonctionnement par appels à projet, l’idée étant d’imaginer l’aménagement de la
ZAC par bande.
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Malgré cela, la difficulté de ce mode de fonctionnement par phase demeurera dans la réalisation des coutures urbaines entre chaque opération afin d’assurer la cohérence d’ensemble de
la ZAC. Ce développement doit aussi prendre en
compte les spécificités de la zone, notamment
liée à la présence de la savane qui constitue la
terre d’accueil d’une espèce végétale protégée,
la « zornia gibbosa ». Afin de garantir la préservation de cet espace naturel, une large coulée
verte devrait être aménagée et classée en zonage N.
Des appels à projet ont été lancés concernant
l’extension du lotissement de la Petite Pointe
(se situant à l’intérieur de la ZAC) pour du logement qualitatif libre, afin de faire vivre le secteur.
Un promoteur a été retenu et la commune est
actuellement en cours de négociation. Les précommercialisations des parcelles ont été réalisées et les permis de construire devraient bientôt être déposés (47 parcelles en lots libres) pour
un prix de départ de 117 000 € pour une parcelle d’environ 280 m² en moyenne. Le secteur
de Petite Pointe est intéressant à souligner de par
son caractère attractif à proximité des commodités et bénéficiant d’une forte demande, d’où son
extension envisagée.
D’une manière générale, sur la ZAC Mascareignes, la volonté de la commune est de faire le
lien avec le parc boisé se situant de l’autre côté
du boulevard des Mascareignes et de conserver
cette coulée verte. Il s’agit de développer des
voies favorisant les modes doux qui traverseraient les différents secteurs de cette ZAC et qui
s’étendraient jusqu’aux berges de la Rivière des
Galets.
Dans la partie Nord de la ZAC, le parti d’aménagement de la commune est de développer
une zone d’habitat mixte, sur le modèle de ce
qui se fait en métropole, en mélangeant du tertiaire et du résidentiel, sous la forme d’un écoquartier. Dans la zone accueillant actuellement
les deux cliniques, l’objectif est d’y développer
de l’habitat individuel qualitatif, à destination des
catégories socio-professionnelles supérieures et
notamment du personnel médical pouvant être
intéressés par de l’habitat de type maisons en
bande et individuelles en bordure de la coulée
verte. En longeant la RN7 cette fois-ci, un autre
type de forme urbaine pourrait être développé,
tout en mélangeant l’habitat, les commerces et
services et à terme, prévoir l’extension du pôle
commercial du Sacré Cœur.

L’opération « Pépinière » de la SHLMR, qui s’inscrit
dans le programme ANRU 1 bien que hors périmètre, comporte 22 logements, dont 8 PLS et 14
logements en accession. Une partie des logements LES, ont été attribués à 6 familles issues du
périmètre Lepervanche Vergès ANRU 1 et 4 lots
libres ont également été réalisés au bénéfice de
ces familles. Pour ce processus, un échange de
propriété avec les familles a été convenu : globalement l’achat par le bailleur des anciennes propriétés a permis de financer une grande partie
du rachat des logements aidés par les familles
(indemnités d’expropriation). 4 lots libres ont été
commercialisés à des familles extérieures au
quartier qui ont facilement trouvé preneurs. On
constate dans cette opération une mixité réelle
dans un cadre assez favorable avec à proximité
la pépinière et en face un établissement scolaire,
tout cela avec une vue sur la montagne.
Cette opération permet de démontrer le potentiel de la commune du Port en matière d’attrait
pour l’accueil de nouvelles populations, avec
une commercialisation rapide. Cette dernière
illustre également la diversité des produits et la
place donnée à l’accession « aidée » dans un
programme mixte. C’est bien ce type d’opérations que la commune du Port souhaite réitérer
sur la ZAC des Mascareignes. Les logements
réalisés sont essentiellement constitués de T3
et T4, et un seul T2 dans l’opération des 8 PLS
en collectif. Concernant les lots libres et pour
exemple, le prix de commercialisation d’un T4,
foncier compris (200 m²), s’élève à environ 200
000 €. Du point de vue des bailleurs, ce genre
d’opération reste néanmoins exceptionnel et difficile à dupliquer.

Présentation des enjeux de la commune du Port
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Présentation des enjeux de la commune du Port

Une commune en quête de changement
d’image et de diversification de son parc
de logements
Au-delà de l’enjeu d’un aménagement adapté
pour cette dernière grande réserve foncière
de la commune que représente la ZAC Mascareignes, le défi du Port est avant tout d’amorcer
un changement d’image de son territoire.
En effet, la commune du Port souffre toujours
d’une image négative liée à une perception,
notamment d’insécurité, qui affecte son développement. La volonté de diversification du parc
de logements, aujourd’hui composé de 60% de
logements sociaux, reste impactée par cette
image qui freine les promoteurs privés à se lancer dans la production de logements libres.
L’objectif de la commune est donc de se défaire
de cette image afin de capter de nouvelles
populations et notamment celles actives venant
chaque jour travailler dans les zones économiques du Port. Ce sont 20 000 véhicules par
jour qui entrent sur le territoire et qui repartent
le soir. Il s’agit donc de les donner envi d’habiter
au Port.
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Sur la ZAC Mascareignes, ce sont 3 foyers de
valorisation qui ont été ainsi identifiés et sur lesquels la commune compte encourager la diversification des logements, dans une direction
Est-Ouest, avec l’idée de retourner la ville vers
son port Ouest. Ces foyers de valorisation seront
composés d’habitats qualitatifs plutôt individuels
libres intermédiaires.
La redynamisation du Port passera surtout par le
fait de conforter l’existant en priorisant certains
domaines d’actions, tels que :
La sécurité,
La mobilité,
L’offre commerciale et les services,
Les espaces publics,
Et surtout, des offres en logements diversifiés.
L’amélioration de l’image de la commune induira
par une suite logique, un engouement à fréquenter le territoire et redonnera à celui-ci un
dynamisme et une attractivité nécessaire à son
bon développement.
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Les personnes interrogées ont une bonne image
du Port et de sa structuration. Néanmoins, on
constate que seulement 36% des personnes
trouvent que la commune est attractive. Un ressenti plutôt cohérent avec les autres données
récoltées, à savoir 27% trouvant que l’attractivité
des quartiers du Port est assez mauvaise et 27%
la trouvant juste moyenne.

En ce sens les produits à développer sur le cœur
de ville seraient dans l’ordre : l’accession aidée,
l’accession libre, l’intermédiaire, le social, le très
social, et les logements de standing. Ces typologies pourraient ainsi se développer à la fois sous
la forme de logements collectifs et de logements individuels groupés.
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Opération Pépinière – Commune du Port

Point d’arrêt n°2 : SITE RICO
CARPAYE
Thématiques abordées : typologie de
logements, densité, formes urbaines,
qualité du bâti, mixité sociale, desserte du territoire
Le second arrêt s’est réalisé au croisement de
l’avenue Rico CARPAYE et l’avenue ROMERO,
permettant à la commune du Port d’exposer le
projet de requalification de l’ensemble du quartier dans le cadre du nouveau programme de
renouvellement urbain.
Le cas particulier du Port : construire la ville sur
la ville
Le périmètre du quartier qui bénéficiera de la requalification dans le cadre du NPNRU a été élargi
pour inclure les opérations « Rico CARPAYE » de
la SEMADER et « Emile ZOLA » de la SIDR. L’idée
était de pouvoir traiter la rue dans sa globalité,
pour pouvoir requalifier l’ensemble de l’avenue y
compris le traitement des pieds d’immeubles et
de toute la façade commerciale notamment sur
l’opération Rico CARPAYE.
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L’objectif du projet est la requalification de tout
le quartier, les voiries, les équipements, les espaces publics et un volet logement très important puisque sur l’ensemble du périmètre, on dénombre à peu près 2 000 logements avec pour
moitié du logement individuel et pour l’autre
moitié des logements collectifs.
Le programme compte 600 démolitions, pour
moitié sur du collectif avec l’opération Herbert
SPENCER qui se situe au cœur du quartier et qui
ne compte plus d’occupants à ce jour. Elle constituera la première opération à être démolie.
L’opération Rico CARPAYE, constituée de logements à la conception inhabituelle, pose problème aux personnes y logeant en raison d’une
configuration aux angles marqués lui valant
l’appellation de « logements samoussas ». Sur
cette opération, on note d’ailleurs un turnover
important et des demandes de mutations extrêmement fréquentes. La ville propose donc la
séparation de cette opération en 3 îlots, dont 2
qui seront démolis totalement. Sur les 190 autres
logements, 70 seront conservés avec l’idée de
réhabiliter ces logements et d’en regrouper certains pour produire des PLS. On y retrouvera également un îlot central avec une case aïeuls de 50
logements pour personnes âgées.
Au croisement de ces rues, dans un futur proche,
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il faut s’imaginer une voie totalement requalifiée,
une station-service qui sera délocalisée, des
espaces retravaillés et redimensionnés, un TCSP
qui passerait au cœur de la voie et un îlot qui
sera proposé à la diversification par le conventionnement avec Action Logement, le but étant
de créer une cinquantaine de logements libres.
La facilité d’accès va dans le sens de cette requalification. Néanmoins, il s’agira de prendre
en compte un élément de complexité, à savoir
les 600 démolitions. En effet, l’ANRU impose de
ne pas reconstruire sur le périmètre NPNRU de
logement locatif social (mis à part en accession
aidée) ni sur le périmètre QPV ni même sur celui
de la commune pour ne pas augmenter le volume. Il faut donc trouver des solutions pour reloger les familles sur les communes avoisinantes,
bien qu’attachées à leur commune.
La question de la diversification se pose clairement sur le périmètre NPNRU. La durée de
convention ANRU est de 5 ans. Durant cette période, il faut donc réaliser les démolitions, requalifier les espaces publics et les rendre attractifs,
créer des équipements et ensuite faire venir des
particuliers, des opérateurs et des privés pour
reconstruire du logement sur le quartier, dans
un contexte assez concurrentiel par rapport
aux communes voisines, avec beaucoup d’opérations en cours et prévoyant aussi une offre
intermédiaire.
Il y a un aspect à ne pas oublier, la nécessaire
reconstruction de la ville sur la ville. En effet,
les opérations de réhabilitation sont l’occasion
d’introduire une diversification de l’offre de
logements.
Un territoire aux atouts indéniables pour des
espaces publics de qualité
La commune du Port jouit d’une topographie
favorisant l’implantation d’espaces publics accessible à tous. Cependant, la persistance du-toutautomobile ralentit l’avancée de la pratique et les
usages de ces espaces. En ce sens, le territoire du
Port doit faire de ses faiblesses des atouts : le fait
que la commune ne soit pas très grande facilite
l’aménagement des cheminements et des voies,
piétonnes ou roulantes, sur tout le territoire.
Il s’agira de poser les réflexions quant à l’aménagement paysager de ces différents espaces,
leur éclairage, l’ombrage à apporter favorisant la déambulation. Une harmonisation des
connexions et une signalétique cohérente donneraient également du sens, permettant ainsi
des flux de déplacements par modes de transports doux, rendant le territoire accessible et
moins contraint par la circulation automobile.

À propos des aménagements nécessaires à la
bonne pratique des modes doux, 63% des personnes sont d’accord pour dire que le quartier
est bien équipé pour favoriser ces modes de
transport.
Néanmoins, quelques freins ont été identifiés
tels que des aménagements piétons mal dimensionnés, l’absence de continuité des voies et le
manque d’ombrage. Cela se traduit ainsi par 36%
des participants qui jugent qu’il reste des efforts à réaliser afin de favoriser cette pratique.
La déambulation a mis en exergue la bonne
qualité des espaces publics de la commune
puisque 45% des personnes interrogées partagent ce point de vue. Il s’agira toutefois d’améliorer les cheminements adaptés aux personnes
à mobilité réduite, l’éclairage public et la signalétique. Aussi, 36% trouvent la qualité des espaces publics moyenne dans l’ensemble.
Concernant l’accessibilité aux commerces et
équipements de base, 82% pensent que l’accès y est aisé et 18% jugent qu’il pourrait être
amélioré.
En termes d’équipements, 91% des personnes
trouvent que le quartier est bien pourvu en
équipements. Cependant certains types d’équipements sont manquants, tels que ceux liés à la
culture, aux services et aux loisirs.
On aperçoit par ailleurs une tendance relativement similaire en matière de commerces,
puisque 73% des personnes questionnées
trouvent la commune bien pourvue en commerces et seulement 9% pensent le contraire.
On note aussi différents types de commerces
manquants comme par exemple les commerces
de bouche et les commerces de proximité. On
s’aperçoit que la gamme de commerces existante est peu diversifiée.

Point d’arrêt n°3 : ZAC
PORTE DE L’OCEAN
Thématiques abordées : typologie de
logements, densité, formes urbaines,
qualité du bâti, mixité sociale, desserte du territoire
Après avoir au préalable présenté les futurs projets sur les zones de la ZAC Mascareignes et le
site Rico CARPAYE, le diagnostic en marchant
s’est dirigé vers l’opération « Portes de l’Océan »

pour se terminer par la visite de la ZAC Mail de
l’Océan.
Une ouverture sur la mer vectrice d’attractivité
En 1895, on assiste à la création de la ville du Port.
Les dockers s’installèrent à proximité des installations portuaires. Dans les années 60, on assiste
au déclin de cette partie de la ville : le transport
maritime périclite au profit du transport aérien, le
chemin de fer est en déclin et est supplanté par
les installations routières. Toutes les activités sont
décalées à l’Est.
Cette partie de l’histoire est visible par la clôture
encore existante aujourd’hui sur la rue Evariste de
Parny, marquant la frontière physique entre l’activité portuaire et la ville. En 1971, arrive avec la
municipalité de Paul Vergès, le schéma directeur
d’aménagement qui réorganise la ville avec une
volonté de s’ouvrir vers le Port. Pour ce faire, il a
fallu rejoindre les axes principaux et les ramener
jusqu’à la mer et c’est de là qu’est venu l’idée du
fameux mail principal liant la frontière Est jusqu’au
bassin du port Est. En 1986, le creusement de ce
dernier va renforcer l’activité. Le schéma directeur a permis de réaliser les réseaux nécessaires
pour accompagner ce développement. Ensuite,
a commencé toute la phase de résorption de
l’habitat insalubre sur les différentes poches identifiées. L’objectif de la ville depuis une vingtaine
d’années est donc de retravailler sur le foncier
de son cœur de ville et de proposer différentes
opérations de diversification.
Depuis les années 2000, 2 concessions d’aménagement ont été mises en place dans cette zone,
sur un périmètre de 7 hectares allant du silo à
sucre jusqu’au cimetière. L’objectif était de prioriser la mixité sociale en favorisant la construction de logements de standing. Le programme
regroupait environ 200 logements avec du R+3
maximum, bénéficiant d’une vue sur le port de
plaisance et de toutes les commodités dans le
but d’attirer les CSP+ au Port.
La ZAC Ville est Port, dans sa configuration initiale, comportait une forte participation communale de 21 millions d’euros et 54% d’espaces
publics identifiés. La décision a été prise en 2016
de mettre fin à cette ZAC car ce modèle économique n’était pas viable pour la ville. L’idée était
alors de se baser sur les terrains d’ores et déjà
maitrisés et de fonctionner sous forme d’appels
à projets aux promoteurs.

36

En décembre 2017, la ville a donc lancé un appel
à projets aux promoteurs sur 1,7 hectare. L’objectif est de débuter les travaux au premier trimestre
2020. En effet, dans le cadre de la révision du PLU,
une OAP dérèglementée a été mise en place
redéfinissant le seuil de logements à 350, avec
la possibilité de monter davantage en hauteur.
Dans le cadre de cette OAP, la rue Amiral Bosse,
aujourd’hui empruntée pour les activités portuaires mais également par les employés quittant
la Zone Industrielle n°1 pour rejoindre le Sud, devrait être interdite à toute circulation non liée aux
activités portuaires, et par la suite, l’idée serait de
rendre cette voie complétement piétonne.
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Un des autres objectifs de cette OAP concerne
la réhabilitation des « maisons des ingénieurs »
situées sur l’opération Porte de l’Océan. Elles ont
été inscrites en 2014 au monument historique et
entre temps les maisons ont été vidées et se sont
dégradées. L’État a pris la décision de les murer
pour les protéger un minimum. Actuellement,
elles sont en vente, mais la ville ne se positionne
pas sur toutes les maisons, et certaines d’entre
elles seront prochainement mises aux enchères.
Ces villas, du fait de leur inscription, empêchent
une totale ouverture à la mer. Néanmoins, leur
réhabilitation peut bénéficier à l’attractivité du
territoire en proposant une offre de loisirs qui
pourrait redonner un nouveau souffle au centreville du Port.
L’objectif de l’OAP est que ces maisons soient réhabilitées pour ramener de l’activité, en lien avec
le loisir et la plaisance (par exemple : musée, restaurant,…). 3 groupements de promoteurs se sont
positionnés sur l’appel à projet de la commune,
actuellement en phase de négociation avec la
ville. Le Port souhaite pouvoir délibérer et choisir
le promoteur vers les mois de Septembre/Octobre, pour pouvoir signer les ventes foncières
en début d’année prochaine.
La ville prendra à sa charge tout ce qui concerne
l’aménagement d’espaces publics autour des
îlots et la réhabilitation de la rue Evariste de Parny.
Les travaux devraient débuter fin 2019. Sur ces
îlots, il est prévu majoritairement des lots libres
de standing et quelques PLS afin de favoriser
une mixité sociale et éviter la constitution d’un
«ghetto de riche» qui constituerait une véritable
cassure. Un des atouts de ces îlots est d’avoir une
vue panoramique sur la darse de plaisance. Les
rez-de-chaussée dans cette zone résidentielle
seront à vocation tertiaire (médicale, …).
Entre la ville et les maisons, l’objectif est d’ouvrir
les jardins afin de permettre aux habitants, par
Résidence «Pigeons vole», quartier Pichette
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l’espace public, de bénéficier d’une déambulation possible jusqu’à la mer.
Un peu plus loin en centre-ville, le grand marché
fermé depuis les années 1990 se trouve actuellement en cours de rénovation afin d’accueillir une
galerie commerciale marchande, regroupant
des commerces de bouches, dont le principal
objet est de venir en complément de l’existant.
Ce nouveau marché contribuera au renouveau
du centre-ville et permettra de contrebalancer
la zone commerciale d’entrée de ville du Sacré
Cœur.

ZAC MAIL DE L’OCEAN
Thématiques abordées : typologie
de logements, densité, formes urbaines, qualité du bâti, mixité sociale,
desserte du territoire
Une opération en quête de diversification
Le dernier arrêt de ce diagnostic en marchant
a été réalisé sur la ZAC Mail de l’Océan. Cette
opération a été mise en place en 2003 et a été
organisée autour de l’axe central de l’ex-projet
Tram-Train avec la réalisation de part et d’autre
de logements et d’activités.
Cette ZAC a été l’une des premières à se positionner comme éco-quartier, obtenant de nombreux prix et labels, par les opérations MALAKA
et FLORES, mêlant quelques logements étudiants
avec du PLS. Ces deux opérations fonctionnent
relativement bien aujourd’hui. Néanmoins, on remarque un turnover important sur les logements
de l’opération MALAKA bien que ces derniers
vivent bien et se relouent facilement, mais les
gens ne restent pas longtemps. Un diagnostic a
été lancé pour comprendre les raisons, spécifiquement à cette opréation.
Mise à part ces deux opérations, la commune
connait des difficultés à commercialiser les
autres parcelles de la ZAC du fait d’un cahier des
charges en faveur de la construction de logements intermédiaires. En effet, les promoteurs
restent relativement réticents par rapport à la
ZAC et ce, notamment en raison de la difficulté d’accès à la zone et à la proximité de la gare
routière susceptible de générer des nuisances
urbaines.
Le manque d’attractivité de ce secteur, est
aussi dû à l’annulation du projet Tram-Train qui
devait, par son passage, générer un flux important, créant ainsi une dynamique autour de ce
mode de transport. D’où la question aujourd’hui

pour la commune de réfléchir sur un nouveau
programme et du choix laissé aux promoteurs
d’intégrer quelques logements sociaux à leurs
propositions.
En effet, l’opération bénéficiant d’un financement
FRAFU, il y a obligation de mettre en place 90
logements sociaux. 70 devraient se construire
avec la réalisation de la résidence de personnes
âgées. Les 20 logements sociaux restants à créer,
dans le cadre d’un appel à projet, seront portés
par la SODIAC à travers la réalisation de LLS et
de PLS.

Durant la marche 73% des personnes ont trouvé
le niveau de densité urbaine modéré et seulement 9% ont perçu un niveau de densité élevé.
A la question le quartier doit-il se densifier, 92%
ont répondu « oui, de manière modérée » et
8% ont répondu « non, pas du tout ».
Enfin, 60% des personnes ont jugé que l’état
des bâtiments était moyen tandis que 20%
perçoivent un état insatisfaisant.

En matière de transport urbain, le TCO travaille
actuellement sur le projet Tram Ouest qui fera le
lien entre Saint-Paul et La Possession.
Sur le chemin du retour vers la Mairie, les participants ont également pu noter quelques opérations de logements collectifs privés. Ces derniers
se sont très bien commercialisés, si bien qu’on
observe une offre saturée en matière de logements locatifs privés.
Cela a également été l’occasion de faire un point
sur le prix du foncier sur la commune. En effet,
dans un contexte où le foncier se fait rare, le prix
de ce dernier au Port est en train d’exploser. En
centre-ville, il faut aujourd’hui compter entre 400
€ et 440 € le m². En seulement 4 mois d’intervalle, le prix a augmenté de 40 €, selon l’avis des
domaines. Résultat, le prix d’un T2 à la location se
rapproche des prix pratiqués sur des communes
telles que Saint-Pierre et dépasse les 600€/mois.
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Opération Florès et Malacca – Commune du Port

Le diagnostic territorial
partagé
Cette matinée d’échanges a permis aux participants de s’exprimer sur les dysfonctionnements,
les attentes, les besoins et les enjeux de développement de la commune du Port. La relative
diversité des partenaires a permis à chacun de
faire part de ses contraintes et de ses points de
vue.
Les principaux enjeux pour les quartiers du Port
selon les participants suite à cette marche sont
les suivants :
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•

Favoriser un changement d’image en faveur
d’une attractivité du territoire,

•

Diversifier le parc de logements en enrichissant l’offre de logements privés,

•

Préserver l’identité du territoire par des
formes urbaines et des niveaux de densité
adaptés,

•

Favoriser des espaces publics de qualité et
invitant à la déambulation,

•

Proposer une offre commerciale à la population et redynamiser le centre-ville,

•

Permettre la mixité sociale et intergénérationnelle par des aménagements cohérents,

•

L’enjeu du renouvellement urbain.

Des atouts à préserver et à
réaffirmer
Au-delà des enjeux pesant sur la commune, la
déambulation a permis de mettre en avant de
véritables atouts du territoire qui participent
aujourd’hui à son identité. Ces derniers devront
ainsi être préservés et valorisés.

Une topographie avantageuse. Le Port constitue la plus petite commune de La Réunion en superficie. Néanmoins, elle dispose d’un territoire
qui se caractérise par un relief relativement plat,
ce qui facilite ainsi son aménagement à contrario
des autres communes avec un relief plus marqué posant de fortes contraintes. Il s’agit donc
de tirer profit de cet avantage non négligeable
afin de proposer des espaces publics de qualité
et d’inviter la population à la déambulation. En ce
sens, l’éclairage et l’ombrage seront également
des composantes importantes afin de favoriser
l’appropriation des lieux de jour comme de nuit
et ainsi créer de véritables lieux de vie tournés
vers l’extérieur.
La vue sur les Grands Paysages. Comme les
participants ont pu constater durant la marche,
le Port bénéficie de vues imprenables sur les
éléments du Grand Paysage (mer et montagne).
Ces vues peuvent ainsi constituer de véritables
aménités permettant de relever le défi d’attirer
de nouvelles populations. Il s’agit en ce sens de
favoriser un aménagement préservant ces vues
et de valoriser ce potentiel. Au-delà de la vue
sur le Grand Paysage, le Port dispose également
d’une vue sur les ports Est et Ouest qui constituent des spectacles uniques à La Réunion. La
volonté d’ouvrir la commune sur la mer et sur
le Port-Est semble donc être une stratégie gagnante dans sa recherche d’attractivité.
Un attachement des habitants au territoire.
Au-delà des composantes géographiques favorables, la commune bénéficie également d’un
attachement de sa population à leurs lieux de
vie. On observe des habitants qui souhaitent
pour la plupart rester vivre sur la commune. On
y retrouve un tissu associatif riche qui travaille en
faveur de la mise en valeur du territoire. Bien que
le défi d’attirer une population extérieure reste
entier, cet attachement de la population résidente est une composante essentielle pour le
développement de la commune.
Un potentiel de développement important.
Au vu des différentes opérations en cours et
en projet sur le territoire, force est de constater
que malgré les contraintes, le territoire du Port
est dans une dynamique d’aménagement qui révèle un potentiel important de développement.
À travers les orientations du PLU récemment approuvé, la commune réfléchit sur ces dernières
réserves foncières majeures, porteuses de l’identité urbaine de demain. Il s’agit donc d’adopter la
bonne stratégie afin de faire évoluer le Port dans
la direction voulue et vers une attractivité.
Une localisation stratégique. Situé à proximité
de la Route du Littoral et demain de la Nouvelle Route du Littoral et de la RN1 qui traverse
sa frontière Nord, le Port dispose d’une desserte
particulièrement intéressante. Ces axes stratégiques permettent à la commune d’être reliée
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efficacement au reste du territoire. C’est une
donnée importante qui peut également jouer
en faveur de son attractivité.
Un pôle d’emploi majeur. En parallèle d’une
bonne desserte, le Port est également l’un des
principaux pôles d’emplois de La Réunion et
abrite la plus forte concentration de zones d’activités économiques. Ce sont ainsi plus de 20 000
véhicules par jour qui entrent sur la commune
pour venir travailler. Le défi est ainsi posé pour la
ville : marquer les atouts résidentiels du Port pour
attirer la population active.
Des faiblesses à prendre en compte et à faire
évoluer

Un aménagement complexe. La taille restreinte
de la commune du Port pose aujourd’hui certaines contraintes. En effet, mis à part l’aménagement de la ZAC Mascareignes, la ville se fera
avant tout par des processus de requalification
et de rénovation de l’existant. Une ville qui doit
donc faire preuve d’innovation dans sa manière
de se (re)construire sur elle-même.
Un parc social important, qui caractérise aujourd’hui la commune et qui nécessite de réinterroger son occupation, les possibilités de parcours résidentiels et de diversification au travers
de la réhabilitation mais pas seulement.

Il s’agit de faire état des problématiques d’aménagement du territoire sur la commune et y apporter des solutions.
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Une perception du territoire qui reste connotée
négativement. Un travail de fond reste à mener
afin que la commune se détache définitivement
d’une image qui pèse encore sur son attractivité.
Cette action, d’ores et déjà engagée par les services de la ville, devra se poursuivre à plusieurs
échelles et toucher l’ensemble des publics, tant
les acteurs de l’aménagement et notamment les
promoteurs privés que les particuliers.
Une offre commerciale et de loisirs encore
fragile. Décliner une offre commerciale et de
loisirs compétitive, en lien avec des espaces
publics de qualité invitant à la déambulation, est
primordiale pour la commune afin d’encourager
la population à visiter le Port. C’est bien dans ce
sens que sont poursuivis les projets d’ouverture
sur la mer et de requalification du cœur de ville.
Cette redynamisation commerciale et touristique
du Port participera également au changement
d’image.

conclusion
En définitive, la commune du Port se trouve aujourd’hui à un tournant dans l’aménagement de
son territoire, avec des enjeux forts en matière
de diversifications du parc de logements. Le Port
met également en œuvre sa stratégie par l’aménagement de la ZAC Mascareignes constituant
sa dernière réserve foncière majeure qui impactera nécessairement la commune dans son ensemble. En toile de fond de ces actions, changer
l’image du Port et mettre en évidence les atouts
résidentiels indéniables du territoire constituera
le défi majeur de la commune.
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Diagnostic
en marchant
19 Juillet 2018
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LA POSSESSION
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Les participants
Pour cette marche qui a eu lieu le jeudi 19 Juillet
2018, le groupe était composé de 19 personnes:
1 membre du CESER,
3 techniciens de la DEAL,

La constitution du groupe pour la marche a fait
l’objet d’une réflexion de la part du TCO : associer
tous les partenaires. L’intercommunalité a souhaité
associer l’ensemble des partenaires (membres
du Lab’PLH : élus et techniciens experts dans le
domaine de l’habitat ou dans d’autres thématiques
liées ou impactées).

2 techniciens du TCO,
2 techniciens de la commune de La Possession,
1 élue de la commune de La Possession,
2 techniciens de la commune de Trois-Bassins,
1 technicien de la commune de Saint-Paul,
1 technicien du Parc National de La Réunion,
1 technicien de l’AIVS SOLEIL,
1 technicien de l’ADIL,
1 technicien de la SIDR,
3 représentants de l’AGORAH.
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Rue Maurice Thorez, sur le quartier de Pichette

Synthèse de la marche sur la commune de
La Possession
Les 19 participants ont donc suivi l’itinéraire proposé. Les échanges entre les participants ont
été nombreux et ont permis d’alimenter les réflexions sur le futur développement du territoire
Possessionnais.
Les observations énumérées ci-dessous relèvent
à la fois des propos enregistrés lors du diagnostic et de l’analyse des livrets remis.

Point d’arrêt n°1 : Cœur de
Ville de La Possession
Thématiques abordées : densité,
formes urbaines, qualité du bâti,
diversification de logements
La première partie de la marche s’est déroulée
sur l’opération Cœur de Ville, avec un premier
arrêt au niveau de la « Promenade des banians »
puis une visite des premières opérations livrées.
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La ballade s’est donc concentrée sur la phase 1
de l’opération Cœur de Ville de La Possession.
Cette dernière constitue en effet la phase la plus
avancée du projet d’ensemble et est constituée
de 8 opérations de logements.
Située au cœur de l’îlot 11, la « Promenade des
banians » a été inaugurée deux fois, d’abord avec
la population et à nouveau 3 jours après avec le
Secrétaire d’État à l’Écologie. Cette voie piétonne
a bénéficié d’une végétalisation importante mais
également d’une mise en valeur de ce qui a été
planté et conservé.
La plantation des végétaux a été réalisée avant
même que les chantiers liés aux constructions
ne commencent. C’est au niveau de l’aménagement de cette voie piétonne que l’effort de
plantation a été le plus important, ce qui permet
aujourd’hui de proposer aux habitants un espace
végétalisé et bénéficiant d’un ombrage naturel.

L’opération « Filaos » de la SEMADER, propose
quant à elle 30 appartements en LLS, d’ores et
déjà habités par des familles plutôt jeunes. Les
habitants ont végétalisé leur terrasse et à l’intérieur de la résidence, on retrouve un jardin collectif qui a déjà été investi par les familles (plantation de maniocs, de piments et de bringelles).
Au sein de la résidence, de petites cours privées
ont été plantées et conservées par l’aménageur.
Dans l’ensemble, la population s’est bien appropriée la résidence. Un suivi est assuré par l’opérateur, pour faire remonter au promoteur le bon
fonctionnement. Des composteurs ont également été disposés et un référent unique sera mis
en place pour le bon entretien de ces bacs.
Lors de la construction, les entreprises ont été
tenues de respecter certaines réglementations
et conditions imposées par la commune. En ce
sens, leur démarche de construction est plus
poussée que ce qui imposé par le RTAADOM.

Sur l’ensemble de la zone, il y a eu une vraie
volonté de préserver les espaces végétaux existants. On retrouve ainsi plusieurs arbres fruitiers
tels que des manguiers en limite ainsi que des
palmiers royaux. Ces derniers ont été conservés
pendant la construction et tous les arbres ont été
protégés.
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Proche de cet espace se localise la maison « Chapeau La Paille », appartenant à un propriétaire et
vendu au promoteur principal de Cœur de Ville.
Cette maison sera transformée en centre de
bien-être ultérieurement (pas de démolition, elle
sera conservée et améliorée), mais dans l’immédiat elle offre une fonction de tiers-lieu.
À proximité de cet espace aménagé, une crèche
ainsi qu’une maison pour séniors seront réalisées. Une aire de jeux est d’ores et déjà ouverte
aux habitants tandis que l’école élémentaire du
Cœur de Ville devrait également être construite
à proximité directe.
Les premières opérations livrées au sein de l’îlot
11 sont aujourd’hui toutes commercialisées. On
y retrouve à la fois des investisseurs mais également des propriétaires occupants.
L’opération « Le Poivrier », devrait permettre la
construction d’une vingtaine de maisons individuelles (maisons de ville) privées dont une première tranche sera livrée prochainement avec
comme typologies de logements du T3, T4 et
T5.

« Promenade des banians », Cœur de Ville

Au total, ce sont environ 500 logements qui
seront construits sur l’ilot 11, pour 4000 m² de
jardins partagés dont la gestion est en cours de
montage.
Un certain nombre de commerces et d’agences
devraient également être proposés au rez-dechaussée de l’opération « Les Lataniers », avec
peut-être une boulangerie, un restaurateur et un
kiné.

Perception des participants sur le quartier
de Cœur de Ville
Les principaux atouts du quartier ont été listés
par les participants. On peut ainsi noter les aménagements en faveur des modes doux et de
la ville des courtes distances, la localisation,
la topographie favorable, la labellisation écoquartier, l’image de ville-jardin avec une offre
de logements mixte, et la proximité du Port et
de Saint-Denis.
À contrario, les participants ont également observé certaines contraintes, avec notamment la
présence de voies très circulantes ne favorisant
pas la circulation piétonne, le manque de liaisons avec le reste du centre-ville, et le nombre
insuffisant de poches de stationnement.
Néanmoins, de manière unanime, les participants estiment que le quartier dispose des
aménagements nécessaires pour faciliter les
déplacements doux sur le quartier. Les espaces
publics sont également considérés comme de
bonne qualité.
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L’accessibilité aux commerces est également
jugée aisée. Néanmoins, le nombre de commerces mais également d’équipements pourrait être renforcé. En matière d’équipements,
il s’agirait d’en proposer davantage dédiés au
sport notamment. Pour ce qui est des commerces, c’est le manque de commerces de
proximité qui est déploré.
En grande majorité (72%), les participants ont
jugé la densité sur le quartier comme élevé. En
cohérence avec son appartenance au pôle d’agglomération du TCO, 70% pensent qu’il s’agit de
poursuivre cette densification, de manière modérée. Les participants ont ainsi jugé qu’il s’agira
de développer les logements sociaux en priorité
sur ce quartier.
En ce sens les produits à développer sur le
cœur de ville seraient dans l’ordre : l’accession
aidée, l’accession libre, l’intermédiaire, le social, le très social, et les logements de standing.
Ces typologies pourraient ainsi se développer
à la fois sous la forme de logements collectifs
et de logements individuels groupés.
Coeur de Ville de la Possession
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En ce sens les produits à développer sur le cœur
de ville seraient dans l’ordre : l’accession aidée,
l’accession libre, l’intermédiaire, le social, le très
social, et les logements de standing. Ces typologies pourraient ainsi se développer à la fois sous
la forme de logements collectifs et de logements individuels groupés.

48

« Promenade des banians », Cœur de Ville

Point d’arrêt n°2 : Quartier
Sainte-Thérèse / Chemin
Bœuf Mort
Thématiques abordées : typologie de
logements, densité, formes urbaines,
qualité du bâti, mixité sociale, desserte du territoire
Le second arrêt s’est réalisé au niveau du quartier de Sainte-Thérèse, le long du Chemin Bœuf
Mort. Cela a été l’occasion de se pencher sur la
constitution des lotissements le long de cette
voie, forme urbaine caractéristique des mipentes de La Possession.
Cette partie de la commune s’est urbanisée par
le biais de morcellement de terrains de surface importante. Néanmoins, on remarque que
l’aménagement urbain n’a pas été correctement
appréhendé.
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On observe ainsi des voies de desserte étroites
de 3,50 mètres de largeur ne disposant ni de
trottoirs ni de stationnements. On retrouve également de l’habitat informel ancien, occupé par
des familles qui sont là depuis plusieurs générations et qui ont construit les unes après les autres.
La difficulté rencontrée sur ce tronçon, entre la
partie basse et haute du Chemin Bœuf Mort,
est qu’en raison de ce mode d’urbanisation par
la création de lotissements au fur et à mesure,
il n’y a pas eu de réelle anticipation. Il est donc
aujourd’hui compliqué après coup de récupérer du foncier pour réaliser des aménagements
publics, tels que des trottoirs ou des voie élargies
ou encore des zones de stationnement.
On arrive ensuite au niveau de lotissements fermés, comme celui du village Dodin. Ce lotissement, datant des années 85, a été réalisé par le
directeur de la SOGEA. Ses maisons en toit de
chaume ont été construites pour ces cadres.
Dans les années 90, depuis la voie nationale sur le
littoral de La Possession, elles étaient facilement
repérables, et aujourd’hui avec la végétation on
ne les voit presque plus. Chaque maison bénéficie d’un terrain d’environ 2000 m² non clôturé.
Elles se vendent actuellement entre 700 000€ et
1 200 000 €.

Situé en aval du Village Dodin, on observe un
autre lotissement « Le Carré Bleu » où les parcelles ont une surface moyenne de 350 m² et
où les maisons se vendent aux alentours des
300 000 à 400 000 €. Plus haut sur le Chemin
Bœuf Mort, on traverse le lotissement de la «
Palmeraie» datant d’au moins 25 ans, constituée
de maisons individuelles implantées sur des parcelles entre 400 et 800 m².
Au-delà de la présence de nombreux lotissements, une des particularités de La Possession
réside dans le fait que beaucoup d’entre eux sont
fermés. Certains se créent fermés et d’autres se
ferment par la suite. On observe également ce
phénomène dans d’autres communes : des projets commencent par être clôturés et se vendent
justement grâce au fait que le projet est clos.
Cela reflète bien la problématique de La Possession qui était caractérisée en tant que villedortoir. On y venait pour y dormir et non habiter. C’est ce que les premiers habitants recherchaient. À l’époque, les gens cherchaient la tranquillité ce qui faisait aussi l’attractivité du territoire
pendant toutes ces années, avec énormément
de lotissements privés qui se sont construits.
Les nouvelles opérations en cours essayent de
montrer une autre possibilité et mettent en avant
la notion « de vivre ensemble ». Avec l’installation de familles avec enfants sur la commune
les choses changent. Le fait d’être fermés sur
eux-mêmes est davantage perçu comme une
exclusion. Les mentalités sont donc en train de
changer, d’autant plus que certains lotissements
demandent aujourd’hui à la ville de récupérer la
gestion de leurs réseaux. La commune profite de
ces discussions pour amener ces lotissements à
s’ouvrir ce qui permettrait de les désenclaver.
D’une manière générale, l’objectif est de pouvoir
offrir un véritable parcours résidentiel à chaque
habitant, ce qui n’est pas évident aujourd’hui.
C’est un vrai défi à relever pour la commune et
qui se pose au-delà des résidences pour personnes âgées et du parcours social.
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Perception des participants sur le quartier
de Sainte-Thérèse
Les principaux atouts du quartier ont été listés
par les participants. On peut ainsi noter le caractère résidentiel et la tranquillité.
Les contraintes se trouvent davantage au niveau
d’une topographie pentue qui rend plus difficile l’aménagement, le manque d’espaces
publics aménagés, de foncier et de trottoirs, et
l’absence de liaisons entre les opérations et le
reste du territoire.
En grande majorité, les participants estiment qu’il
y a des efforts à réaliser afin de proposer l’ensemble des aménagements nécessaires pour
faciliter les déplacements doux sur le quartier.
Les espaces publics sont également considérés comme de qualité moyenne pour 50% des
participants.
L’accessibilité aux commerces est également
jugée moyenne par 90% d’entre eux et gagnerait ainsi à être améliorée. De même, le nombre
de commerces mais également d’équipements
pourraient être renforcé.
En matière d’équipements, il s’agirait d’en proposer davantage dédiés au sport et à la culture notamment. Pour ce qui est des commerces, c’est
le manque de commerces de proximité et de
santé qui est déploré.
En grande majorité (45%), les participants ont
jugé la densité sur le quartier comme modérée. En cohérence avec son appartenance au
pôle d’agglomération du TCO, 70% pensent
qu’il s’agit de renforcer la densification. Les
participants ont ainsi jugé qu’il s’agira de développer un certain nombre de logements sociaux
sur ce quartier bien que le cœur de ville devra
concentrer la grande majorité.
En ce sens les produits à développer en priorité
sur le quartier seraient l’intermédiaire, l’accession libre et aidée. Ces typologies pourraient
ainsi se développer majoritairement sous la
forme de logements individuels groupés.

Point d’arrêt n°3 :
Quartier Pichette
Thématiques abordées : typologie de
logements, densité, formes urbaines,
qualité du bâti, mixité sociale, desserte du territoire
Le quartier de Pichette s’est développé dans les
années 90. Autrefois, le secteur était dédié à la

culture de la canne. C’est aujourd’hui un quartier
pavillonnaire et attractif au même titre que le
quartier de Ravine à Malheur.
Le quartier est composé majoritairement de
maisons individuelles qui se sont développées
de part et d’autre de la Rue Maurice Thorez qui
traverse le quartier Pichette et constitue la principale voie de desserte. On retrouve également
des lotissements sur le quartier qui côtoient de
l’habitat ancien.
On y recense le lotissement fermé «Pigeon Vole»
composé d’une trentaine de maisons individuelles qui se vendent actuellement entre 250
000 € et 350 000 €. On retrouve les mêmes problématiques d’aménagement que pour les lotissements visités le long du Chemin Bœuf Mort :
peu de trottoirs, pas de zones de stationnement
à l’exception de quelques poches intérieures.
En contrebas du quartier, il était possible d’apercevoir le lotissement « Prévert » constitué de 62
parcelles et un autre lotissement, celui-ci composé d’une quinzaine de parcelles. Entre ces
deux opérations, un sentier est présent et appartient à la commune. Le lotisseur a été tenu de
le prendre en compte et de le conforter par la
végétalisation.
Cette volonté de prendre en compte les sentiers
dans les programmes d’aménagement sera généralisée sur l’ensemble de la commune. L’idée
est d’en conserver quelques-uns et la densification nécessaire du littoral n’empêchera pas cette
vision de garder ces sentiers et de les valoriser.
Sur tout le territoire et notamment sur le quartier
de Moulin Joli, la volonté est de remettre au goût
du jour des sentiers informels et de les ouvrir à
tout le monde.
La suite de la marche a mené les participants à
s’intéresser à l’opération de la SIDR « Guétali » qui
propose des LLS sous la forme de logements
collectifs en escalier et de maisons individuelles.
Sur cette opération, la conception et l’aménagement permettent aujourd’hui une vraie liaison
entre les habitants, avec la présence de plusieurs
voies de déambulation par lesquelles les gens
peuvent se croiser.
La marche s’est ensuite poursuivie vers les deux
opérations de la SHLMR, la résidence « Désirade» composée de LLS et à côté « Terrasses de
Pichette » offrant 45 logements en T4. À contrario
de ce qui a été proposé sur l’opération « Guétali»,
ces résidences sont constituées en monoblocs
avec une seule entrée et un espace commun et
paysager très réduit.
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Néanmoins, il y a eu une volonté des locataires
d’aménager l’espace libre pour en faire des
jardins partagés, ce qui a conduit à la création
d’une association. Mais la résidence est composée d’un public assez hétéroclite et certains se
sont opposés à l’utilisation de cet espace commun. Il y a donc eu des frictions et des jalousies
et le jardin a finalement été abandonné par les
locataires.
D’une manière générale, ce sont des résidences
qui ne vivent pas bien. Quand ces dernières ont
été réalisées, une population importante du bas
de la Possession et du Port a été amenée. Pour
une personne ayant habité pendant 20 ans dans
les bas, une fois arrivée à Pichette, il n’a plus ses
repères : pas de moyens de locomotion, ni de
bus, ni de trottoirs ou encore de commerces et
il se retrouve au sein d’un voisinage essentiellement composé de maisons individuelles.
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Cela a occasionné des frictions notamment liées
au stationnement. En ce sens, il a été demandé au
promoteur de réaliser des trottoirs et des zones
de stationnement supplémentaires, mais les possibilités sont réduites. Pichette est un exemple de
quartier sur lequel la règle d’une place de stationnement par logement n’est pas cohérente
avec la réalité du territoire. Il est plus pertinent
de proposer au moins 1,5 place de parking dans
un secteur comme celui-ci, composé uniquement d’habitat et éloigné des centres urbains. Il
faut forcément plus de stationnements en raison
d’une utilisation des véhicules impérative.
En parallèle, il s’agit également de remédier à
cette monofonctionnalité du quartier en créant
une centralité avec quelques petits commerces.
Afin d’éviter ce type d’opérations, la commune
travaille plus étroitement avec les lotisseurs en
privilégiant le dialogue et en leur faisant comprendre que c’est aussi leur image qui est en jeu
lorsqu’ils construisent.

Perception des participants sur le quartier
de Pichette
Les principaux atouts du quartier ont été listés
par les participants. On peut ainsi noter la vue
sur les grands paysages (mer et montagne), la
présence de sentiers et donc la proximité avec
la nature, et enfin la tranquillité.
Les contraintes pour le quartier de Pichette sont
semblables à celles listées pour le quartier de
Sainte-Thérèse à savoir une topographie pentue qui rend plus difficile l’aménagement, un
manque d’espaces publics aménagés, de foncier et de trottoirs, et une absence de liaisons
entre les opérations et le reste du territoire.
En grande majorité (70%), les participants estiment qu’il y a des efforts importants à réaliser
afin de proposer l’ensemble des aménagements
nécessaires pour faciliter les déplacements doux
sur le quartier. Les espaces publics sont également considérés comme de qualité mauvaise à
très mauvaise par l’ensemble des participants.
L’accessibilité aux commerces est également
jugée mauvaise par 80% d’entre eux et gagnerait ainsi à être améliorée. De même, le nombre
de commerces mais également d’équipements
est estimé très insuffisant pour répondre aux
besoins des habitants.
En matière d’équipements, il s’agirait d’en proposer davantage dédiés au sport et à la culture
notamment. Pour ce qui est des commerces,
c’est le manque de commerces alimentaires et
de services de proximité et de santé qui est davantage déploré.
En grande majorité (63%), les participants ont
jugé la densité sur le quartier comme faible.
À contrario d’une densité devant atteindre les
50 logements à l’hectare en raison de l’appartenance du quartier au pôle d’agglomération
du TCO, 70% pensent qu’il s’agit de renforcer
la densification, mais de manière modérée à
faible. Se pose alors la question de la pertinence de la classification de Pichette au sein
du pôle de rang 1.
Les participants ont ainsi jugé que Pichette n’est
pas un quartier à privilégier pour le développement de logements sociaux. En ce sens, les
produits à développer en priorité sur le quartier seraient davantage de l’intermédiaire et
de l’accession libre et aidée. Ces typologies
pourraient ainsi se développer majoritairement sous la forme de logements individuels
purs voire groupés.

Résidence «Pigeons vole», quartier Pichette
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Le diagnostic territorial
partagé
Cette matinée d’échanges a permis aux participants de s’exprimer sur les dysfonctionnements,
les attentes, les besoins et les enjeux de développement de la commune de La Possession.
La relative diversité des partenaires a permis à
chacun de faire part de ses contraintes et de ses
points de vue.
Les principaux enjeux pour les quartiers de La
Possession selon les participants suite à cette
marche sont les suivants :
•

Diversifier le parc de logements en privilégiant la mixité sociale,

•

Préserver l’identité du territoire par des
formes urbaines et des niveaux de densité adaptés selon les secteurs (littoral, mipentes, hauts),

•

Favoriser des espaces publics de qualité et
invitant à la déambulation,

•

Proposer une offre commerciale à la population au sein des quartiers,

•

Permettre la mixité sociale et intergénérationnelle par des aménagements cohérents.

Des atouts à préserver et à réaffirmer

Une commune à forte attractivité résidentielle.
La commune de La Possession est aujourd’hui
celle connaissant la plus forte croissance de sa
population en raison de nombreux ménages
qui viennent s’installer sur son territoire. Au vu de
ce phénomène, il est évident que La Possession
possède une forte attractivité résidentielle. Les
projets d’aménagement en cours et en projet
sur le territoire permettront, par la livraison de
logements nouveaux, d’absorber ces nouveaux
arrivants en leur proposant des typologies adaptées à leur besoin.
Le Cœur de Ville : une opération qualitative.
Projet phare de la commune, le Cœur de Ville
de La Possession, fait pleinement partie des
opérations qui sont menées sur le territoire de la
commune afin de répondre au besoin de logements de la population. Mais au-delà du logement, c’est également un cadre de vie qualitatif
qui se veut être proposé. La qualité paysagère
et urbaine des espaces publics est en ce sens
mise en avant et de nombreux labels sont venus
d’ores et déjà récompensés ce quartier en devenir. Le défi résidera alors dans la nouvelle vie de
quartier à dynamiser et la liaison à trouver avec
les quartiers déjà existants afin de dessiner un
projet de territoire cohérent dans son ensemble.

Au-delà des enjeux pesant sur la commune, la
déambulation a permis de mettre en avant de
véritables atouts du territoire qui participent
aujourd’hui à son identité. Ces derniers devront
ainsi être préservés et valorisés.

Résidence « Désirade » sur le quartier de Pichette
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Une localisation stratégique. Située à proximité
de la Route du Littoral et demain de la Nouvelle
Route du Littoral et de la RN1 qui traverse sa
partie basse, La Possession dispose d’une desserte particulièrement intéressante. Ces axes
stratégiques permettent à la commune d’être
reliée efficacement au reste du territoire. C’est
une donnée importante qui joue également en
faveur de son attractivité.
La vue sur les Grands Paysages. Comme les
participants ont pu le constater durant la marche,
La Possession bénéficie de vues imprenables sur
les éléments du Grand Paysage (mer et montagne). Ces vues peuvent ainsi constituer de
véritables aménités. Il s’agit en ce sens de favoriser un aménagement préservant ces vues et de
valoriser ce potentiel.

Des faiblesses à prendre en compte
et à faire évoluer
Il s’agit de faire état des problématiques d’aménagement du territoire sur la commune et y apporter des solutions.

Des déplacements à améliorer. Les déplacements pendulaires importants sur la commune
de La Possession ont pour conséquence une circulation difficile durant les heures de pointe. De
même, on peut pointer du doigt un système de
transports en commun qui reste encore à améliorer. Enfin, il s’agit également de favoriser les déplacements doux sur le territoire. Cela passe par
l’aménagement de voies dédiées mais également par la sécurisation de celles déjà existantes.
Un manque d’aménagements urbains dans les
quartiers existants à rattraper. Au-delà du cas
à part entière du projet Cœur de Ville, il s’agira
pour la commune de poursuivre ses efforts sur
les quartiers existants qui ont longtemps été
urbanisés par le biais d’opportunités foncières
sans réflexion quant à l’aménagement urbain
dans son ensemble. Les déficits de trottoirs et
de zones de stationnement se retrouvent dans
plusieurs quartiers, notamment des mi-pentes.
Il s’agira également de favoriser l’ouverture des
lotissements aujourd’hui fermés afin de proposer
une vraie vie de quartier.
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Une attractivité économique encore faible.
Décliner une offre commerciale et de loisirs
compétitive, en lien avec des espaces publics
de qualité invitant à la déambulation, est primordiale pour la commune afin d’offrir au-delà du
logement des espaces de vie adaptés. C’est
bien dans ce sens que sont poursuivis les projets
d’aménagements urbains notamment sur le projet Cœur de Ville.
Une connotation de ville-dortoir à effacer. En
lien avec cette nécessité de renforcer l’attractivité économique du territoire, La Possession
continue à subir une connotation de ville-dortoir
en raison d’une forte proportion de la population travaillant en dehors de la commune. Il s’agit
dès lors de rapprocher l’emploi du lieu de vie
et en ce sens d’attirer de nouvelles entreprises à
s’implanter sur le territoire.

conclusion
En définitive, la commune de La Possession
s’impose aujourd’hui comme la commune la
plus attractive à l’échelle régionale. Cela a toutefois pour conséquence des efforts en matière
d’aménagement du territoire particulièrement
importants à mettre en œuvre. L’opération Cœur
de Ville constitue en ce sens une véritable aubaine pour la commune afin de proposer des
logements supplémentaires et adaptés aux besoins des ménages et ce au sein d’un quartier
qualitatif. Néanmoins, il s’agira également de ne
pas oublier les quartiers existants en demande
de structuration et d’aménagement de l’espace
public.
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Restitution des Auditions de

Grands Témoins
Mars à mai 2018
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II. Les auditions
des Grands Témoins
Les auditions des Grands Témoins ont consisté
en la réalisation d’entretiens basés sur la vision
qu’a un panel d’acteurs de leur territoire, de son
organisation et de ses dynamiques d’évolution.
La méthode choisie implique une démarche
de conduite d’entretiens et de traitements de
l’information. C’est une démarche participative,
qui permet d’impliquer les acteurs d’un territoire
dans les démarches de diagnostic. Le résultat
peut être, pour les acteurs, un support concret
permettant de mieux s’investir dans ce type de
réflexion et de projection sur l’avenir.
Comme les dires des acteurs ne s’arrêtent pas
aux constats mais abordent aussi un regard rétrospectif, des perspectives, voire des projets
en instance, cette audition devient alors aussi
un outil permettant de construire un scénario «
tendanciel » de l’organisation du territoire et des
activités qui s’y développent.

XX Objectif
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L’objectif est de recueillir la perception du territoire des différents acteurs auditionnés en les
orientant, à travers une grille d’entretien préalablement constituée, sur les thématiques liées au
PLH. Les dires d’acteurs ainsi recueillis permettront alors d’enrichir le diagnostic du document
de programmation mais également sa phase de
définition des orientations, desquelles découlera
le plan d’actions à mettre en œuvre au cours des
6 prochaines années que couvre le PLH.

6. Restituer l’analyse.
Au final, 9 entretiens ont pu être menés. Quel
que soit le jour de l’entretien et le site, le même
déroulé a été suivi.
Pour chaque audition, un accueil convivial de
l’enquêté et une présentation de la démarche
ont été organisés. L’AGORAH a présenté et explicité le déroulement, ainsi que la finalité de cet
exercice. Pour aider les participants à s’interroger
sur les problématiques et les enjeux du territoire,
et faire partager leur vision, un livret a été réalisé
et remis à chacun des participants à la suite de
l’entretien.
Ce dernier comprend :
Une présentation du contexte et de la
démarche,
Le programme de l’entretien,
Les intervenants,
Un guide d’entretien composé des questions
rassemblées par thématiques et posées lors de
l’entretien.
En début de chaque entretien, il a été précisé
que ce dernier serait remis à la fin de la séance
afin de ne pas perturber le bon déroulement de
l’interview. Suite à la présentation de la démarche,
l’échange débute à travers des questions générales concernant la perception du territoire. Au
fil des questions, l’enquêté donne son point de
vue. À la fin de la discussion, l’animateur fait la
synthèse des propos recueillis tout en laissant la
parole à l’enquêté dans le cas où celui-ci aurait
des remarques complémentaires à émettre.

XX Méthode
Afin de recueillir le maximum d’informations, la
méthodologie se base sur un processus constitué de plusieurs étapes :
1. Déterminer les acteurs les plus représentatifs
et diversifiés,
2. Élaborer un guide ouvert d’entretien thématisé,
3. Organiser et réaliser des entretiens avec les
acteurs,
4. Traiter l’information : structuration des dires
d’acteurs dans des grilles,
5. Analyser les éléments recueillis et caractérisation du fonctionnement et des tendances d’évolutions spatiale et sociale,

XX Restitution
L’objectif de ces auditions est avant tout de recueillir des éléments de diagnostic sur le territoire
et ses enjeux, mais surtout une vision prospective quant au développement souhaité. Après la
restitution orale des principaux points abordés
par le représentant de l’AGORAH, les propos
recueillis font l’objet d’un compte-rendu permettant le classement des idées et des remarques
par thématique. La retranscription des propos
échangés lors des entretiens viendra compléter
les productions réalisées par le bureau d’études
EOHS, tant sur le diagnostic, que les orientations,
ou la partie programme d’actions, tel est l’objet
de cette présente restitution.
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XX Programme
Animation : AGORAH
Organisation des entretiens :
Un animateur / enquêteur qui a pour rôle de
présenter la démarche et les principaux enjeux,
de questionner l’enquêté et d’animer l’entretien
afin que l’ensemble des thématiques soient
abordées.
Un co-animateur / preneur de notes qui assurera la transcription écrite des idées émises par
l’enquêté lors de l’entretien tout en assurant le
bon déroulement de celui-ci dans les limites de
temps imparti.

9 enquêtés :
•

Deux représentants d’associations,

•

Un chef d’entreprise,

•

Un agent immobilier,

•

Deux étudiants,

•

Un directeur d’un centre hospitalier,

•

Un travailleur social,

•

Un retraité.

XX Déroulé :
1H00 par entretien :
5/10 min : présentation introductive de la démarche et des principaux enjeux
45 min : entretien
5/10 min : temps de restitution / de débriefing
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Les participants

Cadre d’un établissement
de santé

Travailleur social

Retraité

Directeur d’une agence immobilière

Chef d’entreprise

Étudiante

Étudiante

Représentante association

Représentant association
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Les dires d’acteurs
L’Ouest se distingue par sa forte attractivité. Le territoire possède également
un climat plus favorable que les autres régions de l’île, ce qui est un atout (plage
et soleil) mais aussi une faiblesse (chaleur parfois intense). C’est aussi un bassin
de vie dense, très occupé par de l’habitat. Le caractère touristique est également
une des caractéristiques propres au territoire.
Directeur d’une
agence immobilière

Un logement désirable, c’est avant tout un logement propre, une salle de bains
et une cuisine récentes et fonctionnelles. Les critères de recherche sont toutefois en baisse actuellement dans l’Ouest : on voit de plus en plus de personnes
pour lesquelles le besoin de logement est primaire. Ce n’est plus une question de
rechercher mieux, mais plutôt l’urgence d’avoir un toit. Le manque de logements
est aujourd’hui un fait sur l’ensemble de l’île et l’Ouest n’échappe pas à ce constat.
Au-delà du logement, il s’agit d’offrir à la population un quartier attractif. Ce qui
veut dire sécurisé, propre et avec des commodités à proximité. C’est aussi des
espaces publics, avec des matériaux adaptés et un entretien des lieux en adéquation. Un exemple de quartier attractif pourrait être celui de Mont-Roquefeuil
à Saint-Paul.
Les quartiers les plus dynamiques pour les appartements sont Saint-Gilles-les
Bains, Mont-Roquefeuil, Saint-Paul centre (très dynamique) et la station balnéaire.
Pour les maisons, ce sont plutôt les quartiers de Grand Fonds, Éperon, Saint-Gilles
les Hauts, Plateau-Caillou qui sont les plus dynamiques.
Les biens les moins demandés se situent en général à plus de 800 mètres d’altitude : Petite-France, Dos d’Ane, Plateau Caillou, là où il y a peu d’offres.

Représentante
association

Le TCO est un territoire très attractif. Cette attractivité peut être néanmoins
une menace pour l’identité et l’architecture créole. L’urbanisation du territoire et
notamment de son littoral devient de plus en plus importante et risque de modifier le paysage. De même, l’attractivité de l’Ouest explique aujourd’hui une problématique de congestion de plus en plus prégnante.
Un logement où il fait bon vivre doit disposer de caractéristiques essentielles, notamment un espace extérieur, des chambres bien éclairées, des surfaces généreuses pour le salon et la cuisine, un espace salon et cuisine séparée, beaucoup
d’ouvertures et une bonne aération. Le logement doit être adapté au climat de
l’île et respecter l’urbanité créole.
Il doit également s’inscrire dans un quartier attractif, c’est-à-dire un environnement végétalisé et pas trop dense. Des exemples à ne plus reproduire serait Bruniquel ou encore Le Port (perception de béton, de chaleur, de sécheresse, …).
En ce sens, il est nécessaire d’améliorer l’entretien des lotissements. La présence
d’agents de proximité au sein de ces derniers est importante afin de veiller à
leur bonne gestion. Il faut permettre une diversité d’opérateurs sur le territoire
aujourd’hui.
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Le territoire de la Côte Ouest est attractif et touristique. Il y a plusieurs plages
qui attirent beaucoup de monde. C’est aussi le territoire où il fait le plus chaud à
La Réunion et c’est un paramètre qui doit être pris en compte dans la construction
des logements.
Étudiantes

Pour qu’un logement soit désirable, il faut qu’il possède assez d’ouvertures et une
bonne aération. En tant qu’étudiante, il faut également pouvoir disposer d’une
salle au sein des résidences pour étudier. Un bureau dans le logement est aussi
indispensable. Les logements occupés dans la résidence Florès et Malacca sont
satisfaisants. Seule la qualité des matériaux utilisés pour la construction sont à
revoir (dégradation rapide).
Le quartier est également important pour se sentir bien dans son logement. Il y a,
en ce sens, une vraie problématique de sécurité à résoudre sur la commune du
Port. Un quartier végétalisé et animé serait également un plus. L’éclairage au sein
de l’espace public, permet également d’amener un sentiment de sécurité. Pour
le moment, la commune du Port n’est pas attractive. Habiter ici n’est que temporaire, pour les études. Une fois terminées, continuer à habiter sur cette commune
n’est pas envisagé.
Les déplacements sur le TCO sont relativement aisés. Néanmoins, il faudrait améliorer la circulation en transports en commun. Il s’agirait ainsi d’offrir plus de bus
afin d’éviter leur saturation et d’assurer une homogénéité de l’offre sur l’ensemble
du TCO.
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Chef d’entreprise

Le TCO est la première zone touristique de la Réunion. Le territoire accueille
le Grand Port Maritime, ce qui correspond à un point stratégique de l’île. On observe plusieurs zones dynamiques sur le territoire aujourd’hui : Le Port, Saint-Paul,
La Possession (qui sera la ville de demain). On peut également citer Saint-Gilles
et Saint-Leu. Le territoire a toutefois des faiblesses avec notamment des infrastructures routières insuffisantes et inadaptées et un manque d’anticipation dans
l’aménagement de son territoire.
Un logement désirable correspond à une maison avec un jardin, pied à terre, à
mi-hauteur, dans un quartier attractif. La Plaine Saint-Paul est en ce sens un quartier calme et où il fait bon vivre.
Pour réussir la mixité sociale, le comportement et les valeurs jouent un rôle prépondérant : il faut qu’il y ait le respect des uns et des autres. En ce sens, il va falloir
trouver des solutions pour la jeunesse en difficulté. Une association pourrait être
mise en place afin d’aider ces jeunes. Cette structure pourrait mettre en relation
des retraités qui, par leur expérience ou leur envie d’aider, participeraient à la
réinsertion des jeunes dans la vie active.
Pour le développement de l’Ouest, il y a deux problématiques principales qu’il
s’agira de résoudre : le manque de foncier et la congestion.
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L’Ouest dispose d’une biodiversité riche qu’il s’agit de protéger. Plusieurs problématiques menacent néanmoins le territoire : le manque de foncier, la congestion et le vieillissement de la population.
Représentant
association

Pour qu’un logement soit désirable il doit avant tout être adapté aux ménages, à
proximité du lieu de travail et des transports en commun et situé dans un environnement agréable. Le problème par rapport au logement, c’est la forte inflation
du coût des terrains en raison de la rareté du foncier. De ce fait, les gens migrent
de plus en plus vers les Hauts (constructions illégales, familles qui se mettent en
danger par rapport aux divers risques naturels).
Pour favoriser la mixité sociale au sein des quartiers, il faut changer de stratégie : ne plus réaliser des opérations de logements sociaux de taille importante
mais favoriser davantage des opérations beaucoup plus petites, afin d’intégrer au
mieux la population nouvelle dans les quartiers existants.
L’animation au sein des quartiers est également importante mais n’est pas satisfaisante sur l’ensemble du territoire. Le littoral est un peu mieux desservi mais à
contrario, il existe un vrai manque dans les hauts. En ce sens, un aménagement
concerté devrait se faire pour le bon développement de ces territoires.
Enfin, un entretien plus régulier des espaces publics permettrait de donner envie
aux administrés de s’approprier ces espaces.
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retraité

Le TCO est un territoire très vaste. Du point de vue d’une personne âgée (87
ans), l’évolution du territoire a été importante. Cela a permis d’offrir à la population une multitude de services. Néanmoins, on peut regretter la disparition des
cultures (cannes, géraniums, maïs) en faveur d’un territoire de plus en plus urbanisé.
Un logement désirable, dans l’idéal, c’est une maison individuelle avec un jardin. Dans les Hauts du territoire, il est important de préserver ce mode d’habitat. Néanmoins, afin d’offrir un logement à toute la population, le recours à des
formes urbaines comme le collectif est nécessaire. Il s’agit alors d’apporter à ces
habitants des espaces verts collectifs qui pourront compenser l’absence de jardins privatifs.
Concernant la vie de quartier, l’important est d’offrir les services et commerces
de base. Il faut également assurer la présence de médecins. Il faut toutefois préserver les Hauts et ne pas apporter une trop importante population afin de veiller
à la tranquillité du territoire.
Enfin, il faut faire des efforts sur les déplacements. Il s’agit d’une part de sécuriser
la marche à pied par l’aménagement de trottoirs et d’autre part d’augmenter la
fréquence des transports en commun, notamment dans les Hauts.

Cadre d’un
établissement
de santé

Le territoire de l’Ouest possède de solides atouts touristiques. Le caractère
balnéaire d’une grande partie de son littoral profite à son attractivité. D’ailleurs les
recrutements pour l’Ouest sont plus faciles que pour l’Est. L’urbanisation du territoire est assez hétérogène, entre fortes concentrations et « déserts ».
La Réunion et l’Ouest profitent d’un bon parc hospitalier et le nouveau Pôle Sanitaire Ouest devrait permettre d’améliorer les conditions d’accueil des patients.
Néanmoins, la problématique de l’accueil des personnes âgées, des adolescents
violents et des SDF reste aujourd’hui sans réponse sérieuse.
Il faut également améliorer les déplacements. En ce sens, il y a un vrai manque
d’infrastructures. De même, il s’agirait de mettre en place une politique volontariste en matière de développement territorial et d’assurer une meilleure coordination entre le public et le privé.
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Travailleur social

L’Ouest est un territoire où il fait bon vivre, notamment sur les mi-pentes. Il y
a une nouvelle dynamique sur le territoire et on observe de nombreuses évolutions allant dans le bon sens. Les besoins des habitants semblent être mieux cernés ce qui permet de mettre en place des réponses plus adaptées (animations
de quartier, manifestations culturelles, …).
Un logement désirable se définit avant tout comme un logement fonctionnel.
L’esthétique et la forme des constructions sont aussi des critères primordiaux. Audelà du logement en lui-même, la localisation est importante, idéalement dans
un quartier végétalisé et calme, bénéficiant de services et commerces de proximité. Le quartier de Tan Rouge est en ce sens un bon exemple. À contrario, il y a
des quartiers qui sont à améliorer : Bruniquel à Saint-Paul ou encore Pichette à La
Possession.
Ce qu’il reste à améliorer sur le territoire ce sont les déplacements. La congestion
est omniprésente sur le littoral Ouest, notamment à Saint-Paul, et il faudrait améliorer l’offre de transports en commun. De même, il s’agit de traiter l’aménagement des Hauts au même titre que celui du littoral.
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La perception du territoire
L’image de la côte Ouest est globalement
positive, avec un climat agréable et un
dynamisme urbain en constante évolution
Travailleur social

Un territoire touristique,
dynamique et attractif…
Entre le littoral qui offre des plages de sable
blanc, une météo favorable la majeure partie de
l’année et des mi-pentes et des Hauts au climat
plus tempéré, le territoire de la côte Ouest est
perçu comme un territoire attractif tant pour s’y
loger que pour ses loisirs.
De manière unanime considéré en tant que première zone touristique de l’île, l’Ouest a su développer une multitude d’activités (restaurants, vie
nocturne, activités sportives et ludiques) qui profitent également à la population et participent à
la perception d’un territoire dynamique.
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Ce dynamisme ne s’applique toutefois pas à
l’ensemble des communes du TCO, ni même
à l’ensemble d’une commune. Si le littoral de
Saint-Paul (Saint-Gilles, Centre-Ville) et de SaintLeu (Centre-Ville) sont plébiscités sur ce point, le
Port, La Possession et Trois-Bassins restent globalement en retrait.
Outre la dynamique touristique et de loisirs,
l’Ouest est également considéré comme une
zone de première importance en matière d’emploi. Le territoire Ouest abrite le point stratégique
d’entrées de marchandises de l’île. Les zones
économiques sont nombreuses, notamment sur
le cœur d’agglomération, et offrent des perspectives d’emplois intéressantes. Le Port accueillant
de nombreuses zones industrielles et le Grand
Port Maritime, est en ce sens perçu comme une
commune dynamique.

témoignages
« Les forces du territoire Ouest sont ses plages,
une bonne dynamique touristique et surtout
une faible pluviométrie » - Agent immobilier

« Le TCO est la première zone touristique de
La Réunion » - Chef d’entreprise

« Trois-Bassins est un endroit paisible, où il fait
bon vivre » - Retraité

« Une zone touristique où l’occupation du
territoire est beaucoup plus dense, avec un
climat plus chaud que les autres territoires »
Agent immobilier

« Saint-Leu est dans une nouvelle dynamique»
Chef d’entreprise

« Pour moi l’Ouest c’est plutôt les plages, on
va très peu dans les Hauts » - Étudiante

« Le territoire Ouest est un point stratégique
et dynamique, notamment grâce à la présence du Grand Port Maritime de La Réunion»
- Chef d’entreprise

« Le territoire possède une biodiversité incroyable à protéger … » - Association
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…Mais sources de
contraintes ?

témoignages

Cette forte attractivité n’est pas uniquement
synonyme d’atouts pour le Territoire de la Côte
Ouest. Cela amène également des points de
vigilance qu’il s’agira de garder en mémoire afin
de préserver la perception positive du territoire.

« Un réel manque de foncier, un manque de
transport viable, pas assez d’anticipation des
dirigeants » - Chef d’entreprise

Un manque de foncier accessible

« J’ai un fort attachement à ce territoire, cependant je suis pessimiste pour son devenir»
- Association

Directement lié au logement, le foncier est une
problématique partagée par l’ensemble des
habitants. La rareté de ce dernier a entraîné une
hausse des prix qui aujourd’hui pose problème
lorsqu’on souhaite construire, tant pour un particulier, que pour une entreprise ou même la collectivité. Cela rejoint l’enjeu d’ores et déjà identifié dans le diagnostic du PLH 3 : mettre en place
une stratégie foncière opérationnelle, qui est
majeure et partagée par l’ensemble des acteurs.

Une identité créole qui se perd
La crainte d’une urbanisation incontrôlée amenant à une trop forte densification, notamment
sur le littoral, fait aussi partie des interrogations
des habitants. En ce sens, la commune du Port
revient souvent comme exemple d’une ville trop
dense et trop minérale bien que plusieurs habitants notent des efforts ces dernières années.
Des craintes sont également soulignées vis-à-vis
des projets d’envergure menés sur la commune
de la Possession (Cœur de ville).
D’une manière globale, la densité est donc mal
perçue. Néanmoins, habiter dans un collectif
n’est pas rédhibitoire. C’est entre autre la question de la forme urbaine qui est posée et à laquelle il s’agira d’y répondre convenablement
pour que les opérations d’aménagement soient
acceptées.

Une structuration du territoire à améliorer
De la vision des habitants, il en ressort également
un territoire Ouest coupé en deux. Il y a d’un
côté le littoral et de l’autre les mi-pentes et les
Hauts. D’une part, une forte urbanisation et une
concentration d’équipements, et d’autre part, un
manque d’aménagement et de considération.
Les mi-pentes de l’Ouest sont néanmoins attractives, les ménages recherchant un prix du foncier
et des loyers plus bas que sur le littoral. On peut
alors se poser la question de l’impact de ce phénomène sur les prix et la densité des quartiers
des mi-pentes dans les prochaines années.
²

« Le territoire est soumis à une problématique
de manque de foncier qui induit une inflation
des prix » - Chef d’entreprise

« J’habite à La Réunion depuis 1972, j’ai vu
l’évolution du territoire Ouest. Si ça continue
nous n’aurons plus de plages » - Association

« Le territoire Ouest est un territoire attractif,
cependant on y constate une perte de l’identité créole » - Association

« Avant, il y avait de nombreuses cultures sur
le territoire, mais avec toutes ces constructions, beaucoup ont disparu » - Retraité

« Un territoire attractif mais avec un manque
d’infrastructures » - Cadre d’un établissement
de santé
« Un territoire très contrasté entre les Hauts et
les Bas et un environnement disparate avec
une alternance de fortes concentrations et
ensuite le désert » - Cadre d’un établissement de santé
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ANNEXE 0 :

Le logement
Fiche
Un logement désirable est un logement
propre, une salle de bains et une cuisine
fonctionnelles et récentes (- de 10 ans) avec
des rangements en nombre suffisant, un
jardin et des ouvertures - Agent immobilier

Un logement dans lequel
on se sent bien, c’est quoi ?
À cette question, de grandes caractéristiques
ressortent pour définir un logement désirable,
en dehors de sa localisation. Indéniablement, la
maison individuelle avec jardin reste l’idéal pour
la majorité des habitants. Néanmoins, ce n’est
pas le premier critère qui est listé.
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La volonté d’un espace cuisine et d’une salle
de bains bien agencés et propres semble être
une condition de premier ordre. Les ouvertures
et l’aération sont également des critères importants. En ce sens, la première notion qui ressort
des différents discours concerne la fonctionnalité du logement : des espaces optimisés et bien
aménagés, des rangements en nombre suffisant,
adaptés aux modes de vie du territoire (espace
extérieur), ….
L’esthétique constitue aussi un critère de sélection : des bâtiments modernes aux façades
propres, insérés de manière réfléchie au sein du
paysage, en respect avec l’identité architecturale créole… autant d’attentes qui ressortent de
la vision des habitants. En ce sens, l’adaptation
des constructions au climat, mais également au
vieillissement de la population semble également être de plus en plus prépondérante. Si des
efforts sont notés sur la première problématique
avec des constructions plus adaptées au climat
tropical, il y a aujourd’hui un manque d’hébergement permettant d’accueillir convenablement les
personnes âgées de plus en plus nombreuses
sur le territoire.

témoignages
« Un logement désirable, c’est une maison
avec un jardin, à mi-hauteur et se situant dans
un quartier attractif » - Chef d’entreprise

« Il faut qu’il y ait des salles pour travailler. On
n’en avait une à Malacca, mais elle a été fermée » - Étudiante
« Les caractéristiques d’un logement désirable
sont d’une part la proximité de celui-ci au lieu
de travail dans un environnement agréable,
avec des transports dans les parages et dans
un second temps un logement adapté »
- Association
« Une case à terre, c’est mieux que des immeubles. Les gens dans les Hauts ont besoin
d’une cour pour cultiver et élever les animaux » - Retraité
« Les demandes aujourd’hui, en termes de logements, sont souvent des biens propres et
équilibrés, aménagés de façon optimale. Les
biens les plus prisés dépendent de la typologie et du lieu » - Agent immobilier
« Pour qu’un logement soit désirable l’esthétique et le lieu compte beaucoup cependant,
il faut aussi que ce logement soit fonctionnel,
avec des ouvertures et une bonne optimisation de l’espace » - Travailleur social
« Le logement doit être adapté au climat de
l’île et respecter l’architecture créole, avec
un espace extérieur, des chambres bien
éclairées, un espace cuisine et salon séparés, et une circulation naturelle de l’air,… »
Association
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La mixité sociale
Le vivre ensemble est une richesse de notre
territoire, la mixité sociale peut fonctionner
à condition que les «règles du jeu» [de la
société] soient respectées. Le comportement
et les valeurs jouent un rôle prépondérant
dans la vie d’un quartier - Chef d’entreprise

« Oui à la mixité, mais pas
n’importe comment »
La mixité sociale est encore une problématique
controversée. Elle reste en effet connotée à une
perception négative de délinquance, d’insécurité et d’incivilité. Néanmoins, peu de personnes
refusent catégoriquement la mise en place
d’une plus grande mixité au sein des quartiers.
En revanche, tous les habitants interrogés posent
des conditions préalables à respecter pour réussir une véritable opération de mixité sociale.
Parler de mixité sociale, c’est aussi parler de logement social. Sur ce point, si tous s’accordent à
dire qu’il en faut davantage afin de répondre à la
demande d’une population en besoin, la façon
de construire et d’entretenir ce type de logements soulèvent de fortes interrogations.
En ce sens, le choix des formes urbaines et des
matériaux questionnent. Unanimement, les habitants refusent les opérations trop importantes de
logements sociaux sur un même quartier. L’idée
d’une « dilution » de ces logements par le biais
de petites opérations pourrait permettre une
meilleure intégration de la population nouvelle à
son environnement. Au-delà de la construction,
la gestion et l’entretien des logements sociaux
doivent être mieux pensés et ce, en amont du
projet. Il existe aujourd’hui trop de problèmes
avec des lotissements vieillissants et parfois dans
des situations d’insalubrité. En ce sens, l’importance d’agents de proximité au sein des lotissements a été soulignée, permettant ainsi de faire
le lien entre les habitants et le gestionnaire.
Les critères d’attributions des logements sociaux interrogent également les habitants. D’une
manière générale, il s’agit de mieux cadrer ces
décisions afin que les logements profitent aux
familles qui en ont réellement besoin. Au-delà
des attributions, il est important de lutter contre
les abus (sous-locations des logements attribués
par exemple) au sein de ces programmes.

témoignages
« La mixité sociale, ça a l’air compliqué. Quand
on regarde les habitants de Saint-Gilles et la
Saline, ce ne sont pas les mêmes catégories
que ceux qui habitent le Port. Ça paraît utopique de vouloir les rassembler » - Étudiante

« La présence des agents de proximité est
importante afin de veiller à la bonne gestion
des lotissements » - Association

« C’est important de préserver la tranquillité
des Hauts. Il faut que les jeunes respectent
le quartier et ne fassent pas trop de bruit »
- Retraité
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« Il faut diluer les logements sociaux dans les
quartiers, faire des opérations beaucoup plus
petites afin de les intégrer au mieux dans les
quartiers » - Association

« Il est nécessaire d’améliorer l’entretien des
lotissements » - Association

« Les critères d’attributions des logements
sociaux doivent être mieux cadrés »
Association

Habiter un quartier,
au-delà du logement
Pour qu’un quartier soit attractif, il doit être
sécurisé, propre, proche des commodités,
pas de logements sociaux à proximité avec
un parking sécurisé. C’est aussi des espaces
publics de bonne qualité avec des matériaux
adaptés et un entretien de ces lieux en
adéquation - Agent immobilier

témoignages
« Il faut penser les espaces publics dans les
nouveaux projets d’aménagement publics ou
privés » - Association

L’espace public
L’appropriation de l’espace public par les administrés dépend aussi de l’entretien régulier de
ces espaces - Association
D’une manière générale, des efforts ont été
observés depuis une vingtaine d’années pour
améliorer l’espace public sur le territoire Ouest.
Néanmoins, ces observations sont davantage
concentrées sur le littoral. Les aménagements
réalisés sur le centre-ville de Saint-Paul ou encore
de Saint-Gilles sont cités en exemple. Il est noté
une volonté d’ouvrir les communes, telles que
le Port, Saint-Leu ou encore Trois-Bassins, vers la
mer via l’aménagement de leur front de mer.
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Malgré ces améliorations, des progrès restent
à faire, notamment en matière de sécurité. Ce
sont ainsi le manque de trottoirs et d’éclairage
public qui sont pointés du doigt, notamment sur
les mi-pentes et les Hauts. Davantage d’espaces
végétalisés seraient également appréciés sur le
territoire du TCO et notamment sur la commune
du Port.
Sur les mi-pentes et les Hauts, les efforts semblent
moins visibles et l’absence généralisée de trottoirs constitue une véritable problématique
(quartier de Tan Rouge, le Guillaume, Pichette …).

« Il y a une bonne évolution de l’espace
public depuis une vingtaine d’années. Il y a
encore des progrès à faire, développer les
sentiers pour les VTT par exemple,… » - Agent
immobilier

« Passée une certaine heure on n’ose pas vraiment sortir de chez nous ; Les lumières la nuit
sont importants dans le quartier, ça rassure »
Étudiante

« Il faut améliorer l’espace public (pas vraiment de trottoirs dans les quartiers des
Hauts) » - Travailleur social

« Il faut développer des aires de jeux pour
les enfants et des jardins partagés, pour que
les gens en appartement puissent continuer
à cultiver la terre » Retraité
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L’animation, les
équipements et les
commerces

témoignages

Des besoins qui ont été mieux cernés et
qui ont permis une dynamique communale
(manifestation, association de quartier,
démarche participative,…) - Travailleur social

« Le territoire Ouest a un énorme potentiel
touristique par la diversité de ses atouts. Il
manque une bonne communication, une
structuration de la filière croisiériste et une
a valorisation de notre terroir,… » - Chef
d’entreprise

En cohérence avec une perception dynamique
du territoire, l’Ouest semble assez pourvu en
équipements et en commerces. Toutefois cette
observation générale cache des réalités bien différentes selon les territoires.

« Cambaie est vraiment attractif, avec le cinéma et les restaurants » - Étudiante

Si Saint-Paul et Saint-Leu (littoral) semblent être
considérées comme les secteurs les plus animés
grâce à la présence d’activités ludiques et sportives (cinéma à Cambaie, établissements de restauration à Saint-Gilles, enseignes commerciales
du centre-ville, zone commerciale du Portail, …),
Trois-Bassins, La Possession et Le Port accusent
un certain retard. De même, les mi-pentes et les
Hauts sont en général perçus comme délaissés
en matière d’animations de quartier, en offre de
commerces de proximité et d’équipements (de
loisirs notamment).
La commune du Port, à travers le développement de la zone commerciale de Sacré-Cœur,
change peu à peu d’image, malgré un centreville qui reste encore peu attractif.

« Les équipements sont insatisfaisants sur
l’ensemble du territoire. Le littoral est mieux
desservi que les Hauts. Un aménagement
concerté pour le bon développement des
territoires des Hauts devrait être mené »
- Association

« J’ai pu constater un délaissement du quartier (Tan Rouge) en matière d’aménagement
» - Travailleur social
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« Il y a des commerces qui commencent à
se développer et qui changent l’image du
Port » - Étudiante

« Le Port est une commune très dynamique.
Elle n’attire pas forcément les gens de l’extérieur mais il y a une forte demande des administrés qui y habitent » - Agent immobilier

« Il ne manque pas grand-chose. Peut-être
plus de médecins à proximité. Il faut aussi
préserver les petits commerces comme les
boucheries » - Retraité

Les déplacements
Il reste des problématiques de congestion
sur le TCO. Néanmoins, Les conditions
de circulation se sont améliorées depuis
quelques années. L’offre alternative (le bus)
est satisfaisante aujourd’hui sur le littoral du
TCO - Association

témoignages
« On ne peut avoir un réseau parfait du fait
de l’habitat diffus sur le territoire » - Agent
immobilier

Une congestion omniprésente
En matière de déplacements, le territoire Ouest
subi des congestions importantes, notamment
sur son littoral. Cette problématique est soulignée par l’ensemble des habitants qui identifient plusieurs zones sensibles, notamment sur
Saint-Paul correspondant à la commune sur laquelle les difficultés de circulation sont les plus
fortes. Selon les habitants, les effets de rétrécissement de voies et une culture du tout voiture
sont les principales causes de ces congestions.
Aujourd’hui, la problématique est telle que cela
a un impact direct sur le choix du parcours résidentiels de la population.

Des infrastructures de transports en commun qui doivent poursuivre leur amélioration
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L’offre en transport en commun doit également
être améliorée sur le territoire bien que des
efforts ont d’ores et déjà été réalisés. Les fréquences semblent convenables sur le littoral,
toutefois les habitants sont trop souvent confrontés à des bus ayant atteint leur capacité de remplissage. Il s’agirait donc d’augmenter le nombre
de bus en circulation.
Néanmoins, au-delà du bus, il s’agirait d’étoffer l’offre alternative à la voiture et imaginer de
nouveaux types de transports en commun. En
ce sens, le concept de ville de courte distance
séduit la plupart des habitants, bien qu’ayant du
mal à imaginer ce concept à l’heure actuelle sur
le territoire.

« Un réseau routier engorgé par des embouteillages incessants… » - Travailleur social

« Il faut éviter les goulots d’étranglement »
- Association

« Un maillage des transports en commun insuffisant au détriment des quartiers éloignés
ainsi que des capacités trop restraintes. » Travailleur social

« Il faut améliorer les déplacements à pied
(trottoirs) et augmenter la fréquence des bus
dans les Hauts » - Retraité

« En matière de déplacements, il y a un bon
fonctionnement mais encore pas mal de progrès à faire. Le concept de ville de courte distance est applicable dans les Bas cependant
on est loin d’y arriver » - Agent immobilier

« Pour relier le territoire, un système de réseau
ferré entre chaque ville serait une alternative
à la voiture » - Chef d’entreprise

« J’ai un peu de mal à aller vers Saint-Leu, c’est
plus compliqué avec le bus, il faut en changer
plusieurs fois » - Étudiante

3e Programme Local de l’Habitat du TCO - Restitution des Auditions de Grands Témoins

Un logement oui, mais
dans un quartier attractif

Finalement, le fait d’avoir un logement désirable ne
se suffit pas à lui-même. De manière unanime, la
localisation du logement dans un quartier attractif
a une importance primordiale.
Par quartier attractif, il est sous-entendu un environnement calme et végétalisé. Ces caractéristiques
sont d’ailleurs souvent mises en opposition avec
un quartier dense. La notion de quartier sécurisé
revient également à plusieurs reprises. En ce sens,
la présence de digicodes, de parkings fermés et
sécurisés voire de vigile au sein des lotissements
est rassurant pour les habitants et fait partis des critères de recherche d’un logement. En matière de
sécurité, la commune du Port semble particulièrement touchée par cette problématique et impacte
négativement la vie de quartier.
Néanmoins, des quartiers de l’Ouest où « il fait
bon vivre » ressortent des discours des habitants.
De manière générale, les quartiers des mi-pentes
de La Possession (Bœuf Mort), Saint-Paul (La Plaine,
Tan Rouge, …) et Saint-Leu (quartier du Piton), sont
décrits, malgré un manque d’aménagement des
espaces publics, comme des environnements
agréables, un climat plus frais que sur le littoral mais
aussi plus verts.
La zone balnéaire de Saint-Gilles-Les-Bains et la Saline-Les-Bains est également très appréciée malgré
des prix jugés trop élevés et une crainte d’une densification trop importante venant dénaturer peu à
peu les lieux.
Il existe également une différence dans l’attractivité
des quartiers selon la produit recherché (maison
ou appartement). Concernant les appartements,
les quartiers les plus dynamiques sont Saint-Gillesles Bains, Mont-Roquefeuil, Saint-Paul centre (très
dynamique) et la station balnéaire. Pour les maisons, ce sont plutôt les quartiers de Grand Fonds,
Éperon, Saint-Gilles-les-Hauts, Plateau-Caillou qui
sont les plus dynamiques.
D’autres quartiers encore subissent une image plus
négative, c’est le cas par exemple de Moulin Joli
sur La Possession (trop dense, trop de logements
sociaux), Bruniquel sur Saint-Paul (dégradation,
mauvaise organisation des logements). De manière plus générale, les biens les moins demandés
se situent à plus de 800 m d’altitude : Petite-France,
Dos d’Âne, Plateau-Caillou, là où il y a peu d’offres.
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Les perspectives
d’évolution du territoire
Il y a une pénurie de logements sur toute
l’île et le territoire de l’Ouest n’échappe
pas à ce constat. Les critères de sélection
[d’un logement] sont en baisse. L’objectif
aujourd’hui est de se loger et non de
rechercher mieux malgré un parc de
logements en mauvais état. Je reçois parfois
15 dossiers pour un logement. J’accueille des
personnes en pleurs lorsqu’elles ne sont pas
retenues

Agent immobilier

Des atouts du territoire qui devront être préservés
mais aussi des points de vigilance qu’il s’agira de
s’emparer afin d’offrir un cadre de vie adapté à la
population ont découlé des discussions avec les
habitants.
Au-delà des constats, plusieurs propositions et
pistes d’actions ont également jalonné ces entretiens. Ces dernières pourraient alors orienter et/ou
inspirer la politique de l’habitat du territoire.
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Pour des politiques
volontaristes en faveur
de la jeunesse et des
personnes âgées
Des enjeux

«En ce qui concerne les adolescents violents, il manque des structures afin de
les héberger et de les accompagner» - Directeur d’hôpital
Cadre d’un
établissement
de santé

« Les domaines d’actions qui me paraissent importants pour l’avenir sont les
infrastructures pour les enfants et les projets éducatifs de la ville »
Travailleur social
Travailleur social
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Des propositions

« Regrouper les activités spécifiques liées à la santé en un seul lieu » - Directeur
d’hôpital
Cadre d’un
établissement
de santé

« Une structuration des établissements de personnes âgées doit être mise en
place afin d’anticiper le manque dans les dix années à venir » - Directeur d’hôpital
Cadre d’un
établissement
de santé
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« Mettre en place des structures de réinsertion des jeunes avec la participation
de personnes retraités volontaires » - Chef d’entreprise
Chef d’entreprise

Pour un aménagement
du territoire durable et
multi-partenarial
Des enjeux

« La Réunion doit être un laboratoire de toutes ses nouvelles expérimentations
[innovations, énergies renouvelables] dans un cadre sécurisé »

Chef d’entreprise

« On doit aller vers un développement de l’économie circulaire et de la durabilité » - Chef d’entreprise

« La Réunion doit atteindre l’objectif de l’autonomie alimentaire et énergétique
car elle est trop dépendante du pétrole » - Association
Représentant
association

Des propositions

« Il faut préserver la culture de la terre et permettre à la population vivant en
appartement de disposer d’espaces verts collectifs et de jardins » - Habitant
retraité
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« Les EPCI [les intercommunalités de La Réunion] doivent travailler ensemble pour
avoir une cohésion dans les projets » - Chef d’entreprise
Chef d’entreprise

Pour satisfaire la demande
en logements sur le
territoire
Des enjeux

« La création de logements doit être privilégié par rapport à la construction de
résidences hôtelières » - Association

Représentante
association

« Il y aura un manque important de logements sociaux » - Association
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« La vacance est quasiment inexistante mais s’explique par la vétusté de certains
logements » - Agent immobilier
Directeur d’une
agence immobilière

Des propositions

« Pour relancer le marché du parc privé, des dispositifs de défiscalisation, d’allègements des impôts ainsi qu’une baisse du prix du foncier et du coût de la
construction pourrait aider à améliorer la situation actuelle » - Agent immobilier
Directeur d’une
agence immobilière

20
74

« Les autorisations de permis de construire doivent être mieux encadrées [formes
urbaines à respecter, qualité des façades, …] » - Association
Représentante
association

Schéma de synthèse

75
21

BASSIN DE VIE OUEST
Le SCoT et le PLH

5 COMMUNES
Le PLU

24 QUARTIERS

LOGEMENT

> Préserver les paysages
et les atouts touristiques
du territoire
> Augmenter le nombre
de logements afin de
faire face à la pénurie
actuelle
> Lutter contre le manque
de foncier et des prix
trop élevés
> Maîtriser la densité de
logements
> Éviter les concentrations
de logements sociaux
sur une même opération
> Améliorer la desserte
en transports collectifs
notamment sur les mipentes
> Assurer un développement homogène sur
l’ensemble du territoire
> Mettre en place une
véritable stratégie de
développement en
faveur des Hauts
> Développer des structures spécialisées pour
les personnes âgées, les
adolescents violents et
les SDF
> Travailler en partenariat
avec les autres bassins
de vie en faveur d’un
développement cohérent de La Réunion
> Faciliter les parcours
résidentiels

> Associer les habitants
aux projets d’aménagement
> Retrouver un équilibre
dans l’attractivité
> Poursuivre le développement d’animations
et d’activités de loisirs
> Préserver l’architecture créole
> Lutter contre la délinquance par la mise en
place d’aide à l’insertion des jeunes
> Poursuivre les efforts
en faveur d’une meilleure utilisation des
transports en commun et des déplacements doux
> Intervenir sur les
quartiers accusant une
image négative afin
de les revaloriser
> Intégrer davantage
les entreprises et les
investisseurs privés
dans les projets
d’aménagement du
territoire
> Assurer un meilleur
cadrage des permis
de construire afin de
préserver l’identité du
territoire

> Assurer une meilleure
sécurité au sein des
quartiers
> Valoriser les espaces
publics pour plus de
partage et mettre en
place une meilleure
gestion
> Végétaliser les quartiers
afin de les rendre plus
agréables
> Diversifier les types de
logements au sein des
quartiers
> Assurer la présence de
services de proximité
pour éviter l’utilisation
de la voiture
> Développer des animations et des manifestations régulières au sein
des quartiers
> Développer des commerces et des activités
> Sécuriser les abords des
routes par l’aménagement de trottoirs
> Assurer une bonne
desserte des quartiers,
notamment mi-pentes
et Hauts

> Assurer des logements propres,
bien entretenus et agencés de
manière cohérente
> Favoriser la construction de logements adaptés au climat
> Améliorer la qualité architecturale des immeubles
> Favoriser une meilleure intégration paysagère des logements
collectifs
> Rendre les prix des terrains
accessibles
> Proposer un espace extérieur
adapté
> Préférer la construction de petits
collectifs diffus plutôt que de
grosses opérations
> Lutter contre la pénurie de
logements par la mise en place
d’aides afin de redynamiser le
secteur de la construction
> Entamer une réflexion sur l’offre
de stationnement au sein des
résidences (éviter les parkings
sous-sol)
> Favoriser une plus grande modularité au sein des logements afin
de les adapter aux ménages
> Faire appel à de nouvelles
formes d’hébergement pour les
personnes âgées
> Étoffer l’offre de résidences
étudiantes et prendre en compte
les besoins spécifiques de cette
population (salle de réunion,
proximité bus, …)

La politique de l’habitat doit donc se décider à tous les échelons géographiques et politiques, afin de
répondre collectivement et de manière cohérente à l’ensemble des besoins identifiés par les habitants.
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III. Les arènes
XX Objectif :
L’objectif était d’organiser des sessions de réflexion avec les habitants, les élus et les techniciens dans l’optique d’enrichir l’écriture du 3e PLH
du TCO.
L’enjeu était de favoriser l’expression, par les
différents publics, de leur positionnement (remarques, connaissances, souhaits, besoins et
attentes) et de leur vision stratégique quant au
futur projet intercommunal.
En ce sens, il a été proposé l’organisation de
deux ateliers qui se sont déroulés sur deux matinées. Cette organisation a permis de faciliter les
échanges et la libre expression.
L’objectif poursuivi a été de favoriser les échanges
sur une thématique peu investie durant les événements qui ont ponctué l’élaboration du PLH, à
savoir la qualité urbaine et architecturale.
Déroulé :
Public visé :
•

Atelier 1 : les habitants

•

Atelier 2 : les élus et techniciens

•

Un maximum de 30 à 40 personnes attendues pour chaque atelier
Horaires et dates :

•

Durée : ½ journée (3h30) pour chaque atelier
Organisation de l’atelier :

•

2 tables par grande famille thématique, soit
4 tablées thématiques au total

•

7 à 10 participants par tablée

•

Encadrement par table : un technicien du
CAUE ou de l’AGORAH / un rapporteur / un
secrétaire
Déroulé type :
08h30 : Accueil des participants
08h45 : Ouverture de l’atelier
08h45 – 09h30 : Introduction de la séance :

08h45 – 08h50 : Présentation introductive de la
démarche (5 min)
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•

08h50 – 09h05 : Présentation des grands
enjeux du territoire (15 min)

•

09h05 – 09h15 : Présentation du PLH (10 min)

•

09h15 – 09h30 : Explication méthodologique de l’atelier : déroulé, attentes et résultats escomptés (15 min) ;

09h30 – 10h45 : Exercices de co-production
(1h15)

En ce sens, l’organisation de ces deux ateliers a
permis de croiser les regards entre ceux qui font
la ville et ceux qui la vivent afin d’en extraire les
potentielles convergences et divergences.
De manière concrète et en vue de faciliter l’expression de chacun des participants, chaque
atelier a été ponctué de plusieurs phases.

Répartition des participants autour de 4 tablées

Phase 1 : contextualisation

•

09h45 – 10h15 : Travail collectif de partage
des idées (45 min)

Le premier temps de l’atelier a été dédié au rappel du contexte.

•

10h15 – 10h45 : Synthèse collective par priorisation des critères pour la restitution finale
(30 min)

Il s’agissait de partir des grands enjeux du territoire (accroissement de la population, étalement
urbain et densité, les risques naturels, la préservation des paysages, l’habitat insalubre, …) afin
de rappeler aux participants les défis auxquels
se doit de répondre les collectivités.

10h45 – 11h45 : Restitution finale et échanges
avec la salle (01h00)
11h45 – 12h00 : Clôture de l’atelier
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XX Méthode :

L’objectif poursuivi a été de favoriser les échanges
sur une thématique souvent abordée dans les
réunion de travail du PLH, mais trop large pour
pouvoir être suffisamment développée dans ce
cadre, à savoir la qualité urbaine et architecturale.
En effet, comme constaté dans le cadre des
auditions de grands témoins, pour qu’un
logement soit qualifié de « désirable », celui-ci
doit respecter certaines attentes (agencement,
ouverture, adaptation par rapport au climat,
matériaux de constructions utilisés, …), qui
interroge la manière de construire les logements,
en partant des modes de vie et des besoins des
habitants.
Néanmoins, un logement de qualité n’est pas
suffisant. De manière unanime, les habitants
interrogés ont souligné l’importance de
l’environnement dans lequel se localise le
logement. Le quartier et son fonctionnement
a donc autant d’importance que le logement
lui-même aux yeux des habitants. Il s’agit donc
de proposer des quartiers attractifs et vivants
(commerces, espaces, verts, voies piétonnes,
trottoirs, transports en commun, …).
Ces dires d’acteurs qui ont été remontés dans
le cadre des auditions de grands témoins ne
représentent l’avis que d’un nombre très restreint
de personnes aujourd’hui (9 enquêtés). Il s’agissait donc à travers ces ateliers d’investir la thématique de la qualité urbaine et architecturale,
à l’échelle du logement et du quartier, avec un
nombre plus large d’acteurs.
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Par la suite, le lien avec le PLH a été réalisé. En ce
sens, il a été explicité de manière très simple en
quoi consiste ce document, ce qu’il contient, son
importance et son impact concret sur le territoire.
Enfin, il s’agissait d’expliquer ce qui est attendu
de cet atelier et la méthodologie de travail
proposée.
Cette première étape s’est faite à l’aide d’un support PowerPoint en privilégiant les illustrations
afin de mieux territorialiser les grands enjeux
évoqués.

Phase 2 : exercice de co-construction
La seconde étape de l’atelier a divisé l’assemblée
en plusieurs petits groupes de manière à disposer de 4 sous-groupes. Deux d’entre eux ont travaillé sur la thématique à l’échelle du quartier tandis que les deux autres ont réfléchi à l’échelle du
logement. Durant le second atelier, seulement 2
sous-groupes ont été formés, le premier traitant
du logement et l’autre du quartier.
Durant ce second temps, à l’aide de l’animateur
du sous-groupe et d’illustrations, il a été demandé aux participants d’évoquer, à travers leur vécu
ou des exemples qu’ils ont vu ailleurs, leur vision
de ce qu’est un logement ou un quartier qu’ils
considèrent comme de bons exemples et à
contrario comme de mauvais exemples et les
critères qui sous-tendent leur choix. Pour faciliter
le début des réflexions, une question de départ
a été posée par l’animateur :
Pour le sous-groupe logement : Quel a été

le meilleur logement (et le pire) que vous ayez
connu ? Pourquoi ?
Pour le sous-groupe quartier : Qu’aimeriezvous ne faire qu’à pied depuis votre logement ?
L’objectif était ainsi de recueillir, à travers
les expériences des participants, les critères
qui caractérisent un logement et un quartier
qualitatif.
Des photographies de différentes formes urbaines et de quartiers du TCO ont été distribuées
à chaque sous-groupe pour permettre une base
de discussion.
Le secrétaire du sous-groupe s’est chargé de
noter les dires d’acteurs par thématique abordée
sur des feuilles cartonnées mise à disposition.
Une vingtaine de constats ou d’idées à appliquer ont ainsi émergés de ces échanges dans
chaque sous-groupe.

Phase 3 : synthèse collective
Suite à cet exercice en sous-groupes, le dernier
temps de l’atelier a été dédié au partage des
réflexions. Un rapporteur dans chaque sousgroupe a été désigné afin de présenter à l’ensemble des participants les réflexions qui ont été
menées et critères qui ont été listés.
Enfin, il a été demandé aux participants de synthétiser de manière collective leur réflexion. Pour
cela, les animateurs de chaque sous-groupe ont
affiché l’ensemble des critères répertoriés en les
regroupant par thématique similaire.
Les participants ont été munis chacun de 8 gommettes de couleurs et ont été invités à les placer devant les critères qu’ils estimaient les plus
importants afin de les hiérarchiser.
Le débat a été ouvert afin d’échanger plus largement sur la thématique aux deux échelles proposées avant la clôture de la matinée...

80

XX Le programme
Animation : AGORAH – CAUE – TCO

08h30 : Accueil des participants
08h45 : Ouverture de l’atelier
08h45 – 09h30 : Introduction de la séance :
08h45 – 08h50 : Présentation introductive de la démarche par le TCO (5 min)
08h50 – 09h05 : Présentation des grands enjeux du territoire (15 min)
09h05 – 09h15 : Présentation du PLH (10 min)
09h15 – 09h30 : Explication méthodologique de l’atelier : déroulé, attentes
et résultats escomptés (15 min)
09h30 – 11h00 : Exercices de
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co-production (01h30)
Répartition des participants en sous-groupes
09h30 – 10h15 : Travail collectif de partage des idées (45 min)
Pause : 15 min
Rassemblement des participants
10h30 – 11h00 : Synthèse collective par priorisation des critères (30 min)
11h00 – 11h45 : Restitution finale et échanges avec la salle (45 min)
11h45 – 12h00 : Clôture de l’atelier

3e Programme Local de l’Habitat du TCO - Restitution des arénes

Paroles d’acteurs
I. Le logement
XX A. Proposer des logements dans lesquels on se
sente bien
1) Les indispensables
2) Les erreurs à éviter
3) Les petits plus

XX B. Favoriser le vivre-ensemble

II. Le quartier
XX A. Réintroduire une vraie vie de quartier
XX B. Améliorer l’entretien des espaces publics et
responsabiliser les habitants
XX C. Associer les habitants aux projets d’aménagement
XX D. Proposer des aménagements encourageant
l’utilisation des modes alternatifs à la voiture
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LE LOGEMENT

i
A. PROPOSER DES
LOGEMENTS DANS
LESQUELS ON SE SENT
BIEN
Se sentir bien dans son logement ne peut pas
dépendre d’une liste de critères prédéfinis tant
cette sensation repose sur des paramètres multiples et intimement liés à la ou aux personnes
qui y vivent.
Néanmoins, les discussions avec les habitants
et les techniciens durant les deux demi-journées d’ateliers ont permis de faire ressortir un
certain nombre de critères qui forment un socle
de bases communes et partagées. A travers les
exercices de co-production réalisés avec les différents acteurs, il est possible de distinguer les
critères jugés « indispensables » qu’un logement
doit regrouper à minima. Il y a aussi les « erreurs
à éviter » et qui nuisent sensiblement à la sensation de confort et de bien-être d’un logement.
Enfin, il y a les « petits-plus », constitués d’aménagements qui donnent de la valeur au logement
aux yeux des habitants.

XX « Les indispensables »
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Des espaces fonctionnels : Un logement doit
avant tout être pratique au quotidien. Pour cela
les espaces doivent être adaptés à nos modes
de vie. Des espaces de rangement en nombre
suffisant sont indispensables. Une buanderie ou
un cellier de quelques mètres carrés se révèlent
en ce sens très pratiques et permettent de stocker un certain nombre d’éléments pas toujours
très esthétiques (séchoir, machine à laver, balai,
…).
La salle de bains nécessite également d’être
adaptée. Dans les logements récents, on retrouve de plus en plus les toilettes intégrés à la
salle d’eau. Cela ne se révèle pas très pratique
et notamment pour les familles. Des WC séparés permettent en ce sens de mieux organiser le
quotidien des ménages.

L’intégration des toilettes dans la salle de bains
permet de répondre à une exigence réglementaire en faveur de l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite demandant un espace plus
important afin de se déplacer. La séparation des
toilettes de la salle d’eau nécessiterait alors de
dédier un espace plus important aux toilettes
afin d’assurer son accessibilité et pourrait impacter à la baisse la surface des autres pièces du logement, notamment des plus petites typologies.
En ce sens, il pourrait être intéressant de réfléchir
à la séparation de ces deux éléments qu’au-delà
d’une certaine typologie (T3 par exemple).
La baignoire était un élément perçu comme un
luxe dans les années 70, aujourd’hui les modes
de vie ont évolué et la cabine de douche, à
condition qu’elle soit assez large, se révèle bien
plus pratique et fonctionnelle. Il est donc préférable de privilégier ce système qui en plus permet de gagner des mètres carrés dans la salle
de bains.
Enfin, il est préférable autant que possible de disposer d’une ouverture dans la salle d’eau. Cela
permet d’évacuer plus efficacement l’humidité
et d’en prévenir les dégâts (moisissure, fissures,…)
qui impactent le confort des résidents.
Des pièces suffisamment spacieuses : Les
pièces les plus importantes aux yeux des habitants sont composées de la cuisine, du séjour
et de la varangue correspondant finalement aux
espaces de vie dans lesquels on passe le plus
de temps en famille. En ce sens, il est important
d’offrir à ces pièces des surfaces suffisantes. Pour
un T2, un séjour de 20m² est considéré comme
un minimum par exemple.
La chambre doit également être adaptée
et fonctionnelle. Elle doit pour cela disposer
d’assez d’espaces afin de permettre d’y placer
un lit ainsi que des meubles de rangement. Endessous de 10m², la pièce de nuit est jugée
trop étroite pour une personne seule. Pour un
couple, une pièce de 15 à 16m² serait une surface confortable.

Règlementairement, la chambre principale doit
bénéficier d’une surface minimale de 12m² tandis que les chambres secondaires doivent proposer un minimum de 9m².

i
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i
Il peut néanmoins être proposé de fixer des
seuils plus importants que ce que prévoit la législation. Cette réflexion serait à partager avec
les bailleurs sociaux notamment et les promoteurs privés. Dans tous les cas, il est également
important que cela n’impacte pas à la hausse les
prix des loyers.
Préférer l’aménagement de placards intégrés
dans la chambre est également un bon moyen
d’optimiser l’espace disponible
Un logement adapté au climat : Les particularités climatiques de notre territoire nécessitent de
penser la construction des logements en tenant
compte de ces éléments (fortes pluies, chaleur,
ensoleillement, …). En ce sens, il est indispensable de penser les logements afin de favoriser
leur confort thermique sans avoir recours à la
climatisation. Un logement traversant équipé
de brasseurs d’air correspond davantage aux
attentes des habitants et permet de réaliser des
économies d’énergie.
La protection contre l’ensoleillement est également primordiale. Pour cela, les systèmes de
stores au niveau des espaces communs et des
ouvertures du logement sont intéressants afin
d’éviter une exposition directe. Néanmoins, il
s’agit également de s’assurer de l’esthétisme général du bâtiment et de favoriser une meilleure
intégration de ces protections solaires.
Il s’agit également de travailler sur la qualité des
matériaux utilisés pour la construction des logements et pour son esthétisme. La qualité de la
façade des logements compte autant que son
aménagement intérieur. Les fortes pluies et le
fort ensoleillement que peut connaître le territoire nécessitent également des matériaux résistants à ces aléas.
Le climat et les modes de vie à La Réunion
rendent la réglementation métropolitaine inadaptée en matière d’acoustique et d’aération. Il
était donc important de bâtir des réglementations adaptées aux conditions climatiques des
DOM.
La RTAA DOM se décline sous un ensemble de
trois réglementations spécifiques en thermique,
en acoustique et en aération.
Les objectifs de la RTAA DOM
•

Améliorer la performance énergétique des
bâtiments

•

Limiter le recours à la climatisation
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•

Garantir la qualité de l’air à l’intérieur du
logement

•

Protéger la santé des occupants

•

Garantir un confort d’usage minimal, acoustique comme hygrothermique

Les exigences de la RTAA DOM
•

Protéger l’enveloppe de la maison

•

Ventiler les pièces principales

•

Utiliser l’énergie solaire

•

Se protéger du bruit

•

Aérer les pièces de service

Ces normes de construction permettent de s’assurer de la construction de logements adaptés
à notre territoire. Il est donc important que l’ensemble des constructions respectent les réglementations en place. Il s’agit également de s’interroger sur les marges de manœuvre existantes
pour adapter les logements existants.
La varangue : Les habitants sont très attachés
à la varangue souvent considérée comme une
pièce de vie à part entière. Cette dernière est
connotée à un espace de détente et de verdure,
parfois faisant office de salle à manger. C’est
également là où on reçoit ses invités. Préserver
la présence de la varangue dans les logements
semble alors essentiel et un bon compromis
dans le passage d’un logement individuel à un
logement collectif.
Il s’agit également de prévoir un aménagement
cohérent de cet espace sur lequel on vient à la
fois se détendre, manger mais aussi étendre son
linge. En ce sens, il serait opportun de prévoir un
espace dédié au séchoir, semi-séparé du reste
de la varangue.
Dans la volonté de contenir les loyers, la varangue est parfois remise en cause. Néanmoins,
au vu de l’attachement profond des habitants à
cette partie du logement, la suppression de la
varangue ne semble pas être la meilleure solution et ne saurait être compensée par une pièce
de vie plus grande aux yeux des habitants.
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Les habitudes des habitants font également parfois de la varangue l’endroit où on cuisine. Cette
pratique n’est pas sans poser des problèmes et
peut, entre autre, être vectrice de nuisances, en
raison d’un aménagement de la varangue qui n’a
pas été pensé pour cette pratique.
Cela peut alors se traduire par des interdictions,
notamment en collectif. On pourrait toutefois
imaginer proposer aux habitants des espaces
d’appoint aménagés sur la varangue permettant de poursuivre cette pratique tout en limitant
les nuisances, à l’image de certains hôtels du
territoire qui proposent des kitchenettes sur les
terrasses.
La végétation : A l’image des varangues souvent
connotées comme des espaces de verdure par
les habitants qui s’attachent à ce que cet espace
soit fleuri, la végétation est importante pour se
sentir bien dans un logement.
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Cela passe bien sûr d’abord par une volonté de
chaque occupant de fleurir sa varangue. Mais
cette végétation doit également se retrouver
dans les parties communes de la résidence, le
long des coursives par exemple ou par l’implantation de murs végétaux. Cela peut également
se traduire par une cour intérieure, voir un jardin
partagé.
Un espace extérieur : Permettre à chaque résident, en individuel comme en collectif, de disposer d’un « bout de kour » privé ou partagé, est
primordial afin de s’assurer que les logements
répondent aux habitudes de vie des résidents.
Disposer d’un espace vert, pouvoir jardiner ou
simplement flâner, permettre aux enfants de
jouer dehors en sécurité, se rencontrer entre voisins : toutes ces activités permettent également
de favoriser le vivre-ensemble, notion particulièrement importante aux yeux des habitants.
C’est également une manière de préserver des
liens intergénérationnels à travers un lieu où les
personnes de tout âge peuvent se rassembler.
Si tous s’accordent sur la nécessité de disposer d’espaces communs, de lieux d’échanges
et d’espaces végétalisés, la gestion et l’entretien de ces derniers soulèvent de nombreux
questionnements.
En ce sens, deux propositions d’actions se distinguent :
•

La mise en place d’un concierge afin de s’assurer de la bonne gestion et de l’entretien
de ces espaces. Cela permet également de
bénéficier d’une personne référente au sein
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de l’immeuble qui peut favoriser le lien avec
les différents résidents. Mais cela représente
également une charge supplémentaire qui
sera répercutée sur les loyers.
•

Le partage des tâches entre locataires : A
tour de rôle, le ménage des parties communes pourrait être assuré par les résidents eux-mêmes, un moyen de réduire les
charges et le prix du loyer. En ce sens, une
charte pourrait être mise en place à l’échelle
d’une résidence et permettrait d’établir les
règles du partage des tâches.

Le stationnement : La problématique du stationnement, notamment en collectif va souvent de pair avec une problématique de sécurité. En effet, les parkings sous-sols sont souvent
désertés au profit de stationnements sauvages
ou non à l’extérieur. Les résidents préfèrent «
garder un œil » sur leur véhicule afin d’éviter les
risques de casse et/ou de vol.
Ce phénomène impacte directement la vie de la
résidence en raison d’une pollution visuelle due à
l’omniprésence de voitures en pied d’immeuble
mais également à cause des nuisances sonores
et olfactives que la proximité entre véhicules et
logements peut provoquer.
Il s’agit donc d’assurer une sécurité au sein des
parkings sous-sol afin que les résidents puissent
y garer leur véhicule sans crainte. La présence
d’un gardien ou encore un accès contrôlé aux
parkings peuvent en ce sens être des solutions
à proposer.
Des formes alternatives de stationnement
peut-être moins coûteuses que les parkings
sous-sol pourraient être privilégiées. Les parkings
semi-enterrés peuvent être une bonne alternative par exemple. Les véhicules sont peu visibles
mais moins isolés que dans un parking sous-sol.
Différentes formes peuvent être intéressantes à
expérimenter et permettre des économies dans
le plan financier de l’opération.

XX « Les erreurs à éviter »
Les bruits du voisinage : l’isolation acoustique
du logement est parfois insuffisante, notamment
dans les logements collectifs. Cela peut rapidement nuire au confort de logement mais également aux rapports entre voisins et ainsi créer
des tensions. Il existe des moyens simples et peu
coûteux à mettre en œuvre afin d’améliorer l’isolation sonore. Il s’agit également de responsabiliser chaque résident sur cette question.

Le manque de finitions des logements : On
observe parfois à l’intérieur même de logements
venant d’être livrés des défauts de finitions importants prenant du temps à être résolus. Il serait
opportun de responsabiliser les artisans dans
la qualité de leur travail afin d’éviter des dégradations rapides du logement.
Il s’agit également de lier la conception à la gestion des logements. Trop souvent, il existe une
rupture entre les constructeurs et le gestionnaire
qui résulte à une multiplicité d’acteurs. Il serait
intéressant d’avoir à disposition un interlocuteur
unique afin de faire remonter les problèmes
dans le logement.
La dégradation des espaces communs et des
logements : Au-delà des défauts de finition
qui peuvent être constatés, il s’agit également
de responsabiliser les résidents afin d’éviter les
dégradations de leur part des logements mais
également des espaces communs.
Les logements collectifs de type « barres » : La
forme des logements collectifs peut parfois être
impactant dans l’environnement du quartier. Les
immeubles de type « barre », de par leur hauteur importante, ne devrait pas être privilégié.
Il existe d’autres formes intermédiaires qui permettent d’atteindre des densités intéressantes
tout en proposant une meilleure intégration dans
le paysage.
Au-delà de la forme urbaine, il s’agit d’éviter les
opérations de logements collectifs trop importantes au sein d’un même quartier. Afin de
faciliter l’intégration des nouvelles populations, il
est préférable d’opter pour des opérations plus
petites et « diluées » au sein du quartier. Le choix
de formes intermédiaires permet également de
s’assurer de leur meilleure intégration architecturale et paysagère à leur environnement.
Les hauteurs sous plafond trop basses : Les
nouveaux logements livrés ont tendance à disposer d’une hauteur sous-plafond relativement
basse (2,50 m en moyenne). Cette hauteur devrait être revue à la hausse afin de gagner en
confort.
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Sur le plan législatif, la hauteur sous-plafond
minimale est de 2,60 mètres. Néanmoins, à
l’instar des surfaces minimales des pièces du logement, la hauteur sous-plafond peut faire l’objet de discussions avec les bailleurs sociaux et
les promoteurs afin d’encourager des hauteurs
permettant un plus grand confort, d’autant que
cette dimension joue également sur la ventilation et le confort thermique des pièces.

La salle à manger peu identifiée dans les logements : La cuisine ouverte sur le salon est
aujourd’hui devenue la norme dans la plupart
des logements récents. Si cette configuration
plaît aux habitants, on constate une salle à manger qui est de moins en moins bien identifiée,
notamment dans les petites typologies au sein
desquels la surface du séjour ne permet pas toujours d’y placer une table à manger. Définir dès
la conception une place dédiée à cette fonction est importante et permet également aux
familles de disposer d’un lieu prédéfini pour se
réunir autour du repas.

XX Les « petits plus »
La modularité dans le logement : les besoins
en matière de logement évoluent au cours de la
vie d’un ménage. Il est important de permettre
au logement de pouvoir s’adapter en fonction de ces besoins. Il est possible d’imaginer
par exemple des chambres de surfaces importantes qui peuvent se diviser en deux pièces distinctes quand nécessaire par le biais de cloisons
modulables.
Au-delà de la modularité à l’échelle du logement, c’est davantage la question du parcours
résidentiel qui est soulevée. Il s’agit en ce sens
de faciliter les changements de logements en
fonction des besoins et des étapes de vie.
En ce sens, il s’agit également d’accompagner la volonté des habitants de densifier
leur parcelle au profit de la construction d’un second logement pour un membre de sa famille.
Cela permet également de préserver les liens
familiaux et intergénérationnels et donne même
parfois lieu à des inter-changements de logements : les parents devenus plus âgés emménagent alors dans le logement plus petit afin de
laisser le logement familial à la famille de leurs
enfants.
Une salle d’eau supplémentaire à partir du T4:
Pour une famille nombreuse, la vie au quotidien dans le logement doit permettre à chaque
membre de la famille de disposer de son propre
espace. La présence d’une unique salle d’eau au
sein du logement peut en ce sens être problématique. Aussi, il pourrait être opportun de proposer au-delà d’une certaine typologie (à partir
du T4 par exemple) une seconde salle d’eau.
Une gestion optimisée des flux : Dans le domaine
de la réduction de la consommation d’eau et
d’énergie, les outils numériques peuvent être
des alliés puissants afin de mieux contrôler les
consommations. Il serait en ce sens intéressant
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d’équiper les logements de systèmes de visualisation en temps réel de leur consommation
d’eau et d’électricité ou encore de mettre à disposition des composants domotiques afin de
couper les appareils restés en veille.
Développer la colocation : La colocation est
une forme d’habiter qui se développe de plus
en plus et qui se démocratise au-delà de la
seule sphère étudiante. C’est également un bon
moyen d’augmenter le nombre de logements
disponibles. En ce sens, il est important de penser à cette forme d’habiter dès la conception
du logement afin que celui-ci soit adapté et permette le confort nécessaire.
Des espaces de stationnement supplémentaires : La plupart du temps, en logements collectifs, on ne dispose que d’une place de parking par logement. Pour un couple dont les deux
membres travaillent et donc ont chacun besoin
d’un véhicule, cela peut alors être rapidement
problématique, de même, lorsque l’on reçoit
des invités. Il faudrait ainsi permettre davantage
de stationnement et mettre en relation les résidents qui n’utilisent pas leur place et ceux qui
ont un besoin supplémentaire.
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Tirer profit des toits des immeubles : les toitsterrasse des logements collectifs représentent
des surfaces importantes mais non exploités. Il
pourrait être intéressant d’en faire de véritable
lieu collectif où chacun pourrait se retrouver,
voire y aménager un potager.
L’aménagement de toits-terrasses implique des
problématiques de sécurité et de responsabilité non négligeables qui peuvent expliquer une
certaine réticence de la part des bailleurs et des
promoteurs à réaliser ce type d’aménagement.
Néanmoins, des solutions existent afin de sécuriser et permettre l’ouverture aux résidents de
ces espaces. Reste à savoir si le coût d’aménagement n’a pas un impact trop important sur le
coût des loyers des résidents.
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B. FAVORISER LE
VIVRE-ENSEMBLE
Le confort du logement ne se limite pas à des
paramètres liés au logement lui-même. En effet,
les interactions avec ses voisins, d’autant plus
lorsque l’on habite un logement collectif, peuvent
avoir une influence non négligeable. En ce sens,
le vivre-ensemble est une notion qui est revenue
à plusieurs reprises au cours des discussions que
ce soit avec les habitants ou les techniciens.
Un constat partagé par tous est une perte de ce
vivre-ensemble et d’une convivialité qui existait
entre voisins par le passé. Plusieurs habitants ont
encore les souvenirs d’une véritable entraide
dans les quartiers « bidonvilles » d’autrefois, malgré des conditions difficiles. On y allait laver le
linge en famille ou entre voisins, on surveillait « la
kaz » de l’un et l’autre, … Ces habitudes semblent
aujourd’hui disparaître au profit d’un fort individualisme et fait craindre une perte des liens
familiaux.
En réponse, tous s’accordent sur la nécessité de
disposer d’espaces collectifs au sein même
des résidences. Les jardins collectifs sont en ce
sens fortement demandés tant ils peuvent servir à la fois de lieu d’échanges et participent à
la végétalisation.
Il a également été fait mention d’espaces collectifs permettant de partager le repas entre
voisins, en référence au temps d’avant dans les
bidonvilles, où le muret avait cette fonction et
permettait de rechercher de la fraîcheur et de la
compagnie.
Il pourrait être proposé une association
de résidents afin de favoriser l’animation. A
l’image des syndics de propriétaires, on pourrait
ainsi imaginer des syndics de locataires afin de
favoriser les liens entre résidents et organiser des
événements (fête des voisins par exemple).
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LE QUARTIER

A. REINTRODUIRE
UNE VRAIE VIE DE
QUARTIER

Afin de préserver les commerces et services
de proximité dans les quartiers, plusieurs pistes
peuvent être expérimentées :
•

Proposer des loyers avantageux : Afin d’encourager l’implantation de commerce et de
services de proximité, il pourrait être proposé des loyers modérés pour les locaux commerciaux. Sur le quartier de Dos d’Âne, afin
de redynamiser la centralité, plusieurs locaux
ont été mis à disposition gratuitement. Sur la
ville nouvelle de Beauséjour, afin d’attirer les
commerces et services, des locaux temporaires sont également gratuits en attendant
la fin des aménagements.

•

Encourager la modularité des locaux en RDC
afin de faciliter leur mutabilité : Afin d’éviter
que les locaux en pied d’immeuble restent
vides trop longtemps, il est important de
réfléchir à leur modularité dès leur conception afin que les changements d’activités
puissent être réalisés rapidement et sans
coût important.

Le bien vivre-ensemble ne se limite pas à
l’échelle du logement, il faut également que
cela transparaît au niveau du quartier. Permettre
à chacun de se déplacer à pied ou en modes
doux pour accéder aux services et commerces
de base, y rencontrer ses voisins, prendre le
temps de s’arrêter dans l’espace public, … autant
de possibilités que demandent les habitants et
qui participent pleinement à la vie de quartier et
rendent ce dernier attractif.
A cet effet, deux paramètres semblent particulièrement importants : la dynamique commerciale
et l’animation au sein du quartier.
Assurer une dynamique commerciale au sein
des quartiers
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La construction de villes dortoirs est rejetée par
l’ensemble des participants. En ce sens, le quartier
ne saurait être que le résultat de la construction
de logements. Il s’agit en plus de cette dimension résidentielle, de développer une centralité,
adaptée à la taille des quartiers, regroupant
différents commerces et services de proximité
qui participent eux-mêmes à l’animation. Devoir
prendre sa voiture pour aller chercher le pain ou
aller à la pharmacie est de plus en plus vécue
comme une contrainte et freine l’appropriation
de l’espace public par les habitants.

Au-delà de l’importance des commerces et services de proximité, les commerces ambulants
participent également à la vie de quartier et
peuvent être une alternative intéressante dans
les zones où la possibilité de créer des pôles de
centralité est restreinte. Les participants regrettent
ainsi la disparition de ces commerces qui en plus
du service rendu permettaient de rassembler la
population environnante et assuraient donc un
rôle de lien social.

Les commerces en pied d’immeubles ont donc
toute leur importance dans la vie de quartier.
Cependant, ce modèle économique reste fragile
et on observe souvent une rotation importante
jusqu’à ce que le local reste définitivement vide
et se dégrade. Il est donc primordial d’accompagner ces petits commerces afin d’en assurer
leur pérennité. Souvent mis en concurrence
avec les espaces commerciaux périphériques, il
s’agit davantage d’y trouver une complémentarité, tant ces types de commerce ne semblent
pas répondre aux mêmes besoins. Pour cela, à
l’aide d’experts en urbanisme commercial, il faut
partir des besoins en amont pour favoriser la
conception de locaux en fonction des potentialités identifiées.

Renforcer l’animation et le lien social

Les habitants regrettent la disparition de la «
boutik lontan » qui était aussi vecteur de lien
social. Bien que cette forme ne soit peut-être
plus adaptée aux modes de vie d’aujourd’hui, il
est important de retrouver ces composantes du
quartier qui favorise le vivre-ensemble.

Il s’agit également de développer des espaces
collectifs au sein même de l’espace public et
pas seulement dans les groupes de logements.
Cela peut prendre plusieurs formes, des jardins
collectifs, des parcs de proximité, une laverie
communautaire, …L’important est de permettre
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Le besoin de lieu d’échanges et de rencontres
a été souligné plusieurs fois dans les échanges
avec les habitants mais aussi avec les techniciens.
Comme constaté à l’échelle du logement, les
liens entre voisins se perdent et nuisent particulièrement à la vie de quartier, chacun se repliant
dans son logement.
Face à cette tendance, tous réclament des
moyens supplémentaires dédiés à l’accompagnement et à l’animation sociale. Disposer
d’un animateur dans un lieu mutualisé au sein du
quartier pourrait permettre de rassembler les habitants autour d’activités de groupe par exemple.

la rencontre entre les habitants pour développer
ce lien social et rétablir le vivre-ensemble.
Faciliter l’intégration des nouvelles populations au sein des quartiers est également important. Il pourrait être proposé aux nouveaux
arrivants une visite du quartier ou une rencontre
avec les voisins. Sur ce point, le rôle des associations, des conseils citoyens et de quartiers est
primordial et il s’agit de les soutenir et de leur
donner les moyens d’agir en faveur de la cohésion sociale.
Maintenir une mixité sociale et intergénérationnelle dans les quartiers est également une
priorité aux yeux des habitants. Cela demande
donc de penser l’ensemble des aménagements
afin de faciliter une cohésion entre les habitants et le maintien des personnes âgées dans
le quartier, tant au niveau du logement qui doit
s’adapter, qu’au niveau de l’espace public qui
doit être accessible et offrir les services nécessaires à chaque tranche de la population.
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Au même titre qu’un concierge à l’échelle
des logements, les habitants ont émis l’idée
d’enrichir les quartiers d’un « Monsieur ‘‘cadre de
vie’’», dont l’action serait de faire le lien entre les
habitants mais qui pourrait également être l’interlocuteur privilégié en cas de problème dans
le quartier (dégradation de l’espace public par
exemple).

B. AMELIORER
L’ENTRETIEN DES ESPACES
PUBLICS ET
RESPONSABILISER LES
HABITANTS

Habitants et techniciens sont pour la mise en
place de moyens concrets afin de mieux faire
respecter les espaces publics et éviter leur dégradation. L’idée d’une verbalisation des mauvais
comportements a été émise par exemple.
Au-delà des moyens répressifs, il s’agit également de responsabiliser l’ensemble des parties
prenantes pour la bonne gestion et entretien des
quartiers. Aussi, une charte de quartier pourrait
être mise en place. Ce document pourrait par
exemple faire l’objet d’une signature conjointe
entre habitants, collectivités, associations, … et
établirait de manière formelle la volonté de chacun d’œuvrer, à leur niveau, au respect, à l’amélioration et au développement du quartier.
L’aménagement de ces espaces publics doit
également être réfléchi de manière globale afin
d’en assurer une cohérence et surtout que les
projets choisis répondent bien aux attentes et
besoins. En ce sens, il semble important de partir des habitudes des habitants afin de conforter les lieux et espaces affectionnés par ces
derniers.
L’espace public doit évoluer en même temps
que les modes de vie des habitants. Il s’agit donc
de faciliter leur mutabilité afin de les permettre
de s’adapter aux nouveaux usages.
Pour cela, les aménagements éphémères dans
l’espace public peuvent être intéressants de par
leur adaptabilité mais aussi par leur impact sur
l’animation et le sentiment de renouveau qu’ils
apportent dans leur environnement.

A l’échelle d’un quartier, l’espace public revêt
une importance particulière tant il est le premier
support des interactions entre les habitants.
L’espace public joue également un rôle significatif dans l’attractivité du quartier.

Comme à l’échelle du logement, la végétalisation de l’espace public participe à l’embellissement du cadre de vie. C’est également un bon
moyen d’apporter de l’ombrage naturel afin de
rendre plus agréable les déplacements piétons.

L’entretien et la gestion des espaces publics
doit en ce sens concerner l’ensemble des parties prenantes. C’est à la fois à la collectivité de
s’investir sur ces espaces afin d’en assurer leur
propreté et leur bon fonctionnement. Mais c’est
également aux usagers et habitants du quartier
de se responsabiliser afin de garantir un bon
usage de ces lieux et éviter leur dégradation.

La végétalisation de l’espace public doit être réfléchi afin que cette action s’inscrive dans la durée. En ce sens, il y a encore trop d’exemples de
quartiers où des plantes non adaptées à notre
climat ont été plantées et qui aujourd’hui ont un
impact contraire à leur vocation initiale d’embellissement de l’espace public.
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C. ASSOCIER
LES HABITANTS AUX
PROJETS
D’AMENAGEMENT
De plus en plus, les citoyens souhaitent participer aux décisions de la cité. Les outils numériques ont multiplié les moyens de les concerter
de manière ludique et efficace.
A l’échelle des quartiers, il s’agit donc d’informer
les habitants le plus en amont possible des
projets en cours et à venir afin de les intégrer
à la prise de décision et à la conception et de
les faire participer à la réalisation mais aussi à la
gestion du projet une fois réalisé.
L’intégration des habitants aux décisions s’avèrent
également un bon moyen de les responsabiliser par rapport aux nouveaux aménagements
prévus et ainsi de s’assurer d’un plus grand respect des lieux.
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La concertation ne doit pas être une fin en
soi. Il est important d’assurer aux habitants que
leur avis importent et peuvent influencer la prise
de décisions. En ce sens, un retour des élus afin
d’expliquer les raisons de la prise en compte
ou non des remarques formulées par les habitants est primordial et permettra d’établir
un lien de confiance entre l’institution et les
citoyens.

D. PROPOSER DES
AMENAGEMENTS
ENCOURAGEANT
L’UTILISATION DES
MODES ALTERNATIFS A
LA VOITURE
Tous s’accordent sur un même constat autour
des déplacements : des routes parfois en mauvaise état, notamment dans les hauts et sur les
mi-pentes et une utilisation particulièrement importante de la voiture personnelle résultant à des
congestions de plus en plus importantes.
Si cette utilisation intensive des véhicules personnels a souvent été mise sur le compte d’une particularité culturelle résultant à un fort attachement
à sa voiture, les discussions avec les habitants ont
pu nuancer cette affirmation. En effet, il apparaît qu’une grande majorité des personnes présentes utilisent leur véhicule davantage à défaut
d’alternatives performantes.
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En ce sens, une attente forte se fait ressentir
quant au développement d’une offre de transports en commun compétitive face à la voiture
individuelle. Il s’agira en ce sens de mieux anticiper les transports collectifs dans les aménagements et en amont des constructions.
Cela passe également par le développement
des modes de déplacements doux et ainsi
de profiter de l’essor de nombreux moyens
de déplacements électriques et ludiques
(trottinette, …).

SYNTHESE DES ACTIONS POTENTIELLES

Associer de manière plus étroite les conseils
citoyens et/ou de quartiers et les conseils de
quartier dans la gouvernance du PLH par la
tenue de réunions d’informations régulières.

Soutenir financièrement certaines opérations
exemplaires par rapport au respect et à
l’application des règles qualitatives (respect des
préconisations inscrites dans le PADD du SCoT et
des PLU, suivi de l’approche AEU, intégration de
la domotique, …).

Encourager l’expérimentation et l’innovation
dans la construction et la gestion des logements
par le biais d’appels à projets.

Favoriser l’intensification urbaine à travers la
démarche BIMBY par l’intermédiaire d’une
MOUS.

Favoriser le développement de filières de
qualité et d’écoconstruction.

Faire appel à des études sociologiques afin de
mieux appréhender les usages et de s’assurer
d’apporter des réponses adaptées à travers les
aménagements proposés.

Encourager les démarches citoyennes en faveur
de nouvelles formes d’habiter (habitat participatif)
et de gestion (association de résident, partage
de l’entretien des parties communes entre
habitants, …) : mise à disposition de foncier,
soutien financier, …

Développer une charte à l’échelle des quartiers,
co-signée par l’ensemble des parties prenantes
(associations, collectivités, promoteurs, bailleurs,
…) en faveur d’espaces de vie de qualité,
entretenus et respectés.

Encourager les démarches citoyennes en faveur
de nouvelles formes d’habiter (habitat participatif)
et de gestion (association de résident, partage
de l’entretien des parties communes entre
habitants, …) : mise à disposition de foncier,
soutien financier, …

Soutenir financièrement les actions collectives
(associations) à l’échelle des quartiers en faveur
d’une meilleure intégration des nouvelles
populations et du vivre-ensemble.
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Synthèse

de la démarche
participative
Mars à Octobre 2018
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2018

•

08h50 – 09h05 : Présentation des grands
enjeux du territoire (15 min)

•

09h05 – 09h15 : Présentation du PLH (10 min)

•

09h15 – 09h30 : Explication méthodologique de l’atelier : déroulé, attentes et résultats escomptés (15 min) ;

09h30 – 10h45 : Exercices de co-production
(1h15)

En ce sens, l’organisation de ces deux ateliers a
permis de croiser les regards entre ceux qui font
la ville et ceux qui la vivent afin d’en extraire les
potentielles convergences et divergences.
De manière concrète et en vue de faciliter l’expression de chacun des participants, chaque
atelier a été ponctué de plusieurs phases.

Répartition des participants autour de 4 tablées

Phase 1 : contextualisation

•

09h45 – 10h15 : Travail collectif de partage
des idées (45 min)

Le premier temps de l’atelier a été dédié au rappel du contexte.

•

10h15 – 10h45 : Synthèse collective par priorisation des critères pour la restitution finale
(30 min)

Il s’agissait de partir des grands enjeux du territoire (accroissement de la population, étalement
urbain et densité, les risques naturels, la préservation des paysages, l’habitat insalubre, …) afin
de rappeler aux participants les défis auxquels
se doit de répondre les collectivités.

10h45 – 11h45 : Restitution finale et échanges
avec la salle (01h00)
11h45 – 12h00 : Clôture de l’atelier
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XX Méthode :

L’objectif poursuivi a été de favoriser les échanges
sur une thématique souvent abordée dans les
réunion de travail du PLH, mais trop large pour
pouvoir être suffisamment développée dans ce
cadre, à savoir la qualité urbaine et architecturale.
En effet, comme constaté dans le cadre des
auditions de grands témoins, pour qu’un
logement soit qualifié de « désirable », celui-ci
doit respecter certaines attentes (agencement,
ouverture, adaptation par rapport au climat,
matériaux de constructions utilisés, …), qui
interroge la manière de construire les logements,
en partant des modes de vie et des besoins des
habitants.
Néanmoins, un logement de qualité n’est pas
suffisant. De manière unanime, les habitants
interrogés ont souligné l’importance de
l’environnement dans lequel se localise le
logement. Le quartier et son fonctionnement
a donc autant d’importance que le logement
lui-même aux yeux des habitants. Il s’agit donc
de proposer des quartiers attractifs et vivants
(commerces, espaces, verts, voies piétonnes,
trottoirs, transports en commun, …).
Ces dires d’acteurs qui ont été remontés dans
le cadre des auditions de grands témoins ne
représentent l’avis que d’un nombre très restreint
de personnes aujourd’hui (9 enquêtés). Il s’agissait donc à travers ces ateliers d’investir la thématique de la qualité urbaine et architecturale,
à l’échelle du logement et du quartier, avec un
nombre plus large d’acteurs.

Par la suite, le lien avec le PLH a été réalisé. En ce
sens, il a été explicité de manière très simple en
quoi consiste ce document, ce qu’il contient, son
importance et son impact concret sur le territoire.
Enfin, il s’agissait d’expliquer ce qui est attendu
de cet atelier et la méthodologie de travail
proposée.
Cette première étape s’est faite à l’aide d’un support PowerPoint en privilégiant les illustrations
afin de mieux territorialiser les grands enjeux
évoqués.

Phase 2 : exercice de co-construction
La seconde étape de l’atelier a divisé l’assemblée
en plusieurs petits groupes de manière à disposer de 4 sous-groupes. Deux d’entre eux ont travaillé sur la thématique à l’échelle du quartier tandis que les deux autres ont réfléchi à l’échelle du
logement. Durant le second atelier, seulement 2
sous-groupes ont été formés, le premier traitant
du logement et l’autre du quartier.
Durant ce second temps, à l’aide de l’animateur
du sous-groupe et d’illustrations, il a été demandé aux participants d’évoquer, à travers leur vécu
ou des exemples qu’ils ont vu ailleurs, leur vision
de ce qu’est un logement ou un quartier qu’ils
considèrent comme de bons exemples et à
contrario comme de mauvais exemples et les
critères qui sous-tendent leur choix. Pour faciliter
le début des réflexions, une question de départ
a été posée par l’animateur :
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Pour le sous-groupe logement : Quel a été

posées avant la clôture de la matinée...

Synthèse des échanges au
regard des principales
orientations proposées
par le PLH 3
La synthèse ci-après constitue le fruit de l’ensemble des échanges réalisés dans le cadre des
actions de concertation menées entre mars et
octobre 2018.
Le plan proposé permet de mettre en avant
certaines correspondances entre les grandes
orientations qui se dessinent pour le 3e PLH du
TCO et les volontés des acteurs. Au-delà de ces
correspondances, cela permet également de
souligner les enjeux, remontés par l’ensemble
des parties prenantes, qu’il s’agira de prendre en
compte dans le cadre de la stratégie d’aménagement du territoire portée par l’intercommunalité.
Les propos sont ponctués d’encadrés verts qui
viennent illustrer le texte de cas concrets et qui
mettent en lumière à la fois des bonnes pratiques
qui se mettent en place sur le territoire mais aussi
des points de vigilance à prendre en compte
afin de ne pas dévier vers des aménagements
contraires à ce qu’aspire de manière partagée
les habitants, les élus et les techniciens.

I.	PLACER L’HUMAIN AU
CŒUR DU PROJET
XX 1. POUR UN CADRE DE VIE DE
QUALITE
A. Un Territoire Attractif Qui Doit
S’inscrire Dans La Durabilite
L’Ouest se distingue par sa forte attractivité
tant résidentielle qu’économique et touristique.
Le territoire bénéficie de ce fait d’une image
globalement positive grâce notamment aux
aménités naturelles qu’il concentre : plages,
montagnes, vues sur de Grands Paysages, climat
clément, …
Elus, techniciens et habitants se rejoignent quant
à la nécessité de préserver ces espaces naturels
qui ont tendance à se fragiliser. Tous se disent
volontaires pour adopter une vision plus durable
du territoire, à sa propre échelle d’actions. Le
projet d’éco-cité à l’échelle intercommunale,
l’éco-quartier en cours de développement sur
la commune de La Possession, sont en ce sens
de bons exemples de cette volonté de s’orienter
vers un aménagement plus respectueux de
l’environnement.
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Au-delà de la création de ces nouveaux
espaces, il s’agira également de se pencher
sur les quartiers d’ores et déjà existants. Il
est impératif de poursuivre les efforts mais
également de travailler sur la couture urbaine
entre les nouveaux projets et le reste du
territoire. Sur Plateau-Caillou, il est ainsi prévu
une campagne de communication au sein du
quartier existant, afin d’informer la population
sur le développement de leur quartier et des
actions mises en œuvre (rénovation des espaces
publics réalisation de nouveaux équipements, …)
mais aussi de son extension à travers le projet «
Savane des Tamarins ».

Suite à leur installation, les habitants des logements collectifs à proximité ont végétalisé leur
terrasse et à l’intérieur de la résidence, on retrouve un jardin collectif qui a déjà été investi par
les familles (plantation de maniocs, de piments
et de bringelles). De petites cours privées ont
également été plantées et conservées par l’aménageur. Dans l’ensemble, la population s’est donc
bien appropriée la résidence. Un suivi est assuré
par l’opérateur, pour faire remonter au promoteur les dysfonctionnements. Des composteurs
ont également été disposés et un référent
unique sera mis en place pour le bon entretien
de ces bacs.

À l’échelle des quartiers, la végétalisation
participe de plus en plus à leur attractivité. Les
habitants y sont davantage sensibles autant pour
une question d’esthétisme que de confort lors
des déplacements piétons ou tout simplement
afin de marquer des temps d’arrêts dans l’espace
public en profitant d’un ombrage naturel.

La reconquête et la revalorisation des fronts de
mer font également l’objet de plusieurs projets
de territoire à l’échelle des communes. On peut
notamment citer le projet de la ZAC Portes de
l’Océan sur la commune du Port ou encore les
réflexions en cours sur le littoral de Trois-Bassins.
Autant de projets qui souhaitent permettre
aux habitants de se réapproprier des espaces
longtemps délaissés. Sur ces deux communes,
l’enjeu est également de changer l’image de leur
territoire en faveur d’une plus grande attractivité
en mettant en avant des atouts encore peu
valorisés aujourd’hui.

La construction de logements collectifs au niveau
des centres urbains nécessite une réflexion afin
de proposer aux habitants de ces logements
les atouts de la traditionnelle maison individuelle
avec jardin encore prisée. Pour cela, plusieurs
opérations se sont dotées de jardins collectifs
permettant aux habitants de continuer à jardiner
et à cultiver leur propre potager. Les habitants
confirment que ce lien à la terre doit être
préservé. L’espace public doit ainsi proposer des
solutions pour ramener de la nature en ville et
ainsi éviter une densité perçue trop importante
qui pourrait nuire à la qualité de vie dans les
quartiers.

La végétalisation des espaces publics
L’exemple de « La Promenade des Banians
» à La Possession
Située au centre du projet Cœur de ville de La
Possession, la « Promenade des Banians » a été
inaugurée deux fois, d’abord avec la population et à nouveau 3 jours après avec le Secrétaire d’État à l’Écologie. Cette voie piétonne a
bénéficié d’une végétalisation importante mais
également d’une mise en valeur de ce qui a été
conservé.
Sur l’ensemble de la zone, il y a eu une vraie
volonté de préserver les espaces végétaux existants. On retrouve ainsi plusieurs arbres fruitiers
tels que des manguiers ainsi que des palmiers
royaux. Ces derniers ont été conservés pendant la construction et tous les arbres ont été
protégés.

De même, des projets prennent forme afin de
revaloriser les liens entre le littoral et les Hauts,
notamment à travers le projet de Portes du
Parc National, dont plusieurs communes du
TCO sont concernées. Un travail sur les sentiers
pédestres est également en cours sur certaines
communes afin de valoriser les sentiers informels
et ainsi inciter le recours aux déplacements doux
comme alternatives à la voiture.
Sur la commune de La Possession, la volonté
est de prendre en compte les sentiers dans les
programmes d’aménagement sur l’ensemble de
la commune. L’idée est d’en conserver quelquesuns et de les valoriser. Sur tout le territoire et
notamment sur le quartier de Moulin Joli, il
s’agit de remettre au goût du jour des sentiers
informels et de les ouvrir à la population.
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B. LES DEPLACEMENTS : UNE PROBLEMATIQUE CENTRALE
Dans cette quête d’un territoire durable, il semble
de manière unanime, que les déplacements
soient une problématique à enjeux sur le TCO.
La forte attractivité économique du territoire
induit des déplacements pendulaires importants
vers l’intercommunalité, ce qui impacte encore
plus qu’auparavant la stratégie résidentielle des
ménages. Dès lors, le lien entre les logiques
d’emploi et de logement se fait de plus en plus
étroit et constituent des problématiques qui
devront être traitées de manière concomitantes.
D’une part, il s’agit de faciliter les déplacements
motorisés et notamment en voiture. Élus,
techniciens et habitants dénoncent des voies
de circulation inadaptées, notamment sur les
mi-pentes et les hauts, et des congestions qui
empirent sur le littoral.
Les différents projets d’aménagement en cours
sur la commune de Trois-Bassins afin d’augmenter son parc de logements sociaux se
confrontent ainsi à des voies trop étroites et une
absence de trottoirs, incompatibles à des flux de
déplacements motorisés et doux plus importants
amenés par les logements supplémentaires qui
seront créés.
On retrouve cette même difficulté sur la commune de La Possession, notamment au niveau
du Chemin Bœuf Mort. En raison d’un mode d’urbanisation basé sur la création de lotissements
au fur et à mesure des opportunités foncières, il
n’y a pas eu de réelle anticipation en faveur de
l’aménagement global du quartier. Ce qui rend
aujourd’hui complexe les tentatives de rattrapage pour récupérer du foncier et réaliser les
aménagements publics nécessaires.

Le réaménagement des voies : un
enjeu de sécurité en faveur des
déplacements doux
L’exemple de Trois-Bassins
Plusieurs voies communales ont d’ores et déjà
été identifiées par les services communaux
comme prioritaires afin de bénéficier d’un réaménagement comme par exemple le Chemin
des Barrières sur Trois-Bassins. Cette voie accuse
aujourd’hui une absence de trottoirs et de stationnements obligeant la population à recourir
aux stationnements sauvages le long de la voie,
ce qui rend particulièrement dangereux les déplacements piétons. D’autant plus que la marche
à pied est très pratiquée sur le territoire et fait
partie du mode de vie de la population.

D’autre part, il s’agit d’inciter la population à
utiliser des moyens de déplacements alternatifs
à la voiture individuelle et de conforter ces
habitudes. En ce sens, si pour les déplacements
piétons la problématique est davantage liée à
un manque de sécurisation des voies, en ce qui
concerne les transports en commun, il semble
que l’offre soit aujourd’hui insuffisante afin que ce
mode de transport soit réellement concurrentiel
face à la voiture individuelle.
La desserte des mi-pentes et des hauts par les
transports en commun reste insatisfaisante pour
les habitants. Cela a un impact direct sur l’utilisation
de la voiture qui est ainsi plus importante. La règle
d’une place de stationnement par logement est
remise en cause dans ces secteurs qui ne semble
pas cohérente avec la réalité du territoire.
Des discussions entre habitants, techniciens et
élus, il en ressort qu’il serait plus pertinent de
proposer au moins 1,5 place de parking dans
les quartiers éloignés des centres urbains et
bien souvent monofonctionnels rendant quasiobligatoire les déplacements en voiture.

C. DES QUARTIERS QUALITATIFS ADAPTES
AUX USAGERS ET AUX USAGES
Au-delà du logement, il s’agit d’offrir à la
population un quartier attractif. Cette notion
renvoie à plusieurs critères pour les habitants
tels qu’un quartier sécurisé, propre, végétalisé et
avec des commodités à proximité. C’est aussi des
espaces publics de qualité, avec des matériaux
adaptés et un entretien des lieux en adéquation.
Il s’agit de remédier à la mono-fonctionnalité de
nombreux quartiers, en s’assurant de la création
d’une centralité en leur sein avec quelques
commerces et services de proximité.
Il est important d’encourager l’implantation de
commerces et de services dans les quartiers et
de les accompagner au mieux pour s’assurer de
leur présence durable. Au-delà du service rendu
par leur activité, les commerces et services de
proximité favorisent les rencontres entre les habitants. Cela permet aussi de réduire l’utilisation
des véhicules individuels en faveur des déplacements doux et notamment piétons.
Les commerces ambulants peuvent également
se révéler être une alternative ou une bonne
complémentarité aux commerces implantés
dans les quartiers. Hors, ces types de commerces
ont tendance à disparaître avec le temps, ce
qui est regretté par les habitants. Là encore, un
accompagnement spécifique pourrait être mis
en place afin de favoriser ce type de commerce.
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Les notions de vivre-ensemble et de lien social
apparaissent comme primordiales aux yeux
des habitants. En ce sens, les espaces publics
favorisent les rencontres et donc sont le support
à privilégier afin de recréer de la vie de quartier.
Ces derniers ont un rôle de premier ordre a
joué dans le renforcement de ces notions clés
qui participent directement à la qualité de vie
d’un quartier. Pour cela, il s’agit de proposer
des espaces adaptés aux habitants et capables
d’évoluer en même temps que leur mode de vie.
Face au temps long de l’aménagement, et
afin de proposer à la population des solutions
provisoires, le recours aux aménagements
éphémères peut être une solution intéressante.
De par leur flexibilité et leur rapide mise en place,
ces derniers permettent d’animer l’espace public
voire même parfois d’embellir des espaces
en chantier. Couplés à la sphère culturelle, les
aménagements éphémères peuvent alors
être le support de spectacle urbain favorisant
l’appropriation de l’espace public par les
habitants.
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La végétalisation des espaces publics doit faire
l’objet d’une réflexion globale. Tous s’accordent
sur l’importance de disposer d’espaces
végétalisés de par leur impact esthétique et
fonctionnel (ombrage naturel, espaces de
respiration, …) en faveur, là encore d’une meilleure
appropriation de ces derniers par la population.
Au-delà des aménagements à réaliser en
faveur de l’espace public, il faudra répondre à
la question de leur bonne gestion et entretien. Il
s’agit à la fois de s’assurer de la bonne qualité des
espaces aménagés et d’une gestion appropriée,
mais également de responsabiliser les usagers
afin d’éviter leur dégradation.

de bénéficier de subventions pour la requalification d’espaces publics structurants à hauteur de
80%.
Concernant la gestion des espaces publics, ce
qui peut être expérimenté et fonctionner c’est
de créer des associations d’habitants, de les former afin que demain, ce soit elles qui aient la
charge de l’entretien. Dans les futurs marchés, des
clauses d’insertion seront également prévues.
Il faut aussi prendre en compte, dans les futurs
aménagements, les usages et l’appropriation des
habitants de leur quartier. Il y a un réel engagement du tissu associatif et des équipes de contrat
de ville qui se sont impliqués dans les projets
urbains des quartiers et qui ont été à l’origine de
plusieurs équipements sur Plateau-Caillou.
Les habitants sont en demande d’une
participation plus active à la vie de leur quartier.
Il s’agit de favoriser leur participation dans
les projets d’aménagement et ce, le plus en
amont possible. Les outils de concertation
sont nombreux et se démocratisent grâce au
numérique et facilitent l’expression des citoyens.
La concertation doit néanmoins aboutir sur des
actions concrètes et une réelle prise en compte
de la parole des habitants, ce qui permet
également d’établir un lien de confiance entre
l’institution et la population.

XX 2. POUR DES LOGEMENTS DE QUALITE DANS LE PRIVE COMME DANS LE
SOCIAL
A. DES LOGEMENTS FONCTIONNELS ET
ADAPTES

Face à ces problématique d’entretien, de gestion
et d’animation du quartier, il est important de noter
la place essentielle qu’occupe les associations,
les conseils de quartier et citoyens ou encore les
conseils locaux de développement. Ces derniers
ont un vrai rôle à jouer en faveur de la cohésion
sociale à l’échelle du quartier.

En ce sens, des critères indispensables ont été
remontées par les habitants et les techniciens :

Le centre de Plateau-Caillou : entre
extension et requalification

Disposer d’espaces de rangement en nombre
suffisant,

Le centre du quartier de Plateau-Caillou voit une
grande partie de son périmètre classé en tant
que Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville
(QPV). Il y a ici un vrai enjeu de diversification de
l’offre de logements et de requalification des espaces publics adaptés (jeux pour enfants) mais
également d’animation. Ce classement permet

adapter la salle de bain aux modes de vie actuelle (une douche plutôt qu’une baignoire, des
toilettes séparées, une ouverture pour l’aération,
…),

La nécessité de proposer des logements
pratiques et adaptés à la population a été une
demande forte et partagée par les habitants, les
élus et les techniciens.

apporter une attention particulière sur les
pièces de vie et le trio cuisine/salon/varangue
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considérés par les habitants comme les pièces
les plus importantes dans un logement,
proposer des chambres suffisamment
spacieuses et des hauteurs sous-plafonds
confortables,
bénéficier d’une bonne isolation sonore, …
Autant de critères qui doivent être considérés
lors de la conception des logements afin de s’assurer que ces derniers répondent aux besoins
des ménages.
Il est également primordial de prévoir un espace
dédié faisant office de salle à manger. Si les
logements récents adoptent davantage une
cuisine ouverte sur le séjour, cela ne doit pas
effacer cet espace, notamment dans les petites
typologies.
La varangue constitue un espace auquel les
habitants sont particulièrement attachés. Perçue
comme un espace de détente, de verdure voire
faisant office de salle à manger, la varangue
demande un aménagement particulier afin de
pouvoir s’adapter aux différentes fonctions qui
lui sont attribuées.

Cuisiner sur la varangue : interdiction
ou adaptation ?
Les habitudes des habitants font également parfois de la varangue l’endroit où l’on cuisine. Cette
pratique n’est pas sans posée problème et peut
entre autre être vectrice de nuisances, en raison
d’un aménagement de la varangue qui n’a pas
été pensé pour cette pratique.
Cela peut alors se traduire par des interdictions,
notamment en collectif. On pourrait toutefois
imaginer proposer aux habitants des espaces
d’appoint aménagés sur la varangue permettant de poursuivre cette pratique tout en limitant
les nuisances, à l’image de certains hôtels du
territoire qui proposent des kitchenettes sur les
terrasses.
Comme à l’échelle du quartier, la végétalisation
des espaces communs des résidences participe
à leur embellissement général. Cela peut
également se traduire par la création d’un
espace collectif végétalisé au sein du groupe de
logements, favorisant ainsi les rencontres entre
résidents.
Des formes d’habiter alternatives se développent
et doivent être prises en compte, d’autant plus
qu’à l’image de la colocation ou de l’habitat
participatif, cela favorise le vivre-ensemble
et libère des logements. Néanmoins ces

nouvelles formes nécessitent une réflexion en
amont des projets d’aménagement, voire des
expérimentations, afin de leur offrir des espaces
dédiés et adaptés.
En parallèle, il s’agit également de permettre au
logement plus traditionnel d’évoluer en fonction
des ménages. La modularité du logement
peut ainsi favoriser un parcours résidentiel plus
fluide sans avoir recours à des aménagements
lourds. Permettre de transformer une chambre
de grande taille en deux chambres pouvant
accueillir des enfants peut ainsi se matérialiser
par le biais de cloisons modulables par exemple.
Le stationnement nécessite des réponses
à plusieurs niveaux. Comme
précisé
précédemment, le nombre de places en
logements collectifs est d’une manière générale
jugé insuffisant par les habitants. Outre cette
problématique du nombre, il existe également
un rejet des parkings sous-sol bien souvent
inoccupés par les résidents. Le sentiment
d’insécurité associé à ce type d’infrastructures
force ainsi les habitants à recourir au stationnement
au plus près de leur logement afin d’éviter les
incivilités potentielles. Face à cela, d’autres
formes de parkings pourraient être privilégiées.
Les parkings semi-enterrés semblent être une
bonne alternative en raison du même type de
fonctionnement bien que plus éclairés et visibles
favorisant la confiance des résidents.
Offrir un environnement sécurisé à chacun des
habitants est également primordial. Que ce
soit un sentiment ou qu’elle se traduise par des
faits concrets, l’insécurité nuit particulièrement
à la qualité de vie. Elle dégrade les espaces
communs et la cohésion sociale entre résidents
et incite finalement au repli et à l’individualisme.
Afin de contrer ce phénomène, il est donc
important de prendre les mesures appropriées,
la présence d’un concierge ou d’un gardien peut
être bénéfique, bien que pouvant peser sur
les charges. La présence d’espaces collectifs à
l’intérieur des résidences ou d’une association
de résidents peut également favoriser les
interactions entre habitants et ainsi développer
des liens de confiance entre eux.

B. ALLIER CONSTRUCTION ET CONCEPTION
DE QUALITE ET GESTION FACILITEE
Le caractère insulaire et tropical du territoire
impacte directement les modes d’habiter et
de concevoir les logements. En ce sens, il
est impératif de prendre en compte le climat
particulier de l’île dans la manière de construire.
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Chaleur, ensoleillement important et fortes pluies
obligent l’utilisation de matériaux capables de
résister à ces phénomènes tout en garantissant le
confort des résidents. Les normes réglementaires
permettent aujourd’hui de donner un cadre qui
doit être respecté par les bâtisseurs. Néanmoins,
il s’agit d’innover et de conjuguer confort et
esthétisme, afin d’offrir un cadre de vie de qualité
aux habitants.

L’objectif fixé par le PLH 2019-2025, d’environ
1 800 nouveaux logements à produire par an,
s’attellera donc à contrebalancer cette tendance
afin d’offrir un parcours résidentiel satisfaisant à
l’ensemble de la population et ce, de manière
mieux répartie sur le territoire.

Au-delà de la construction, la gestion et
l’entretien des logements, notamment collectifs
et sociaux, doivent être mieux pensés et ce, en
amont du projet. Il existe aujourd’hui trop de
problèmes avec des lotissements vieillissants
et parfois dans des situations d’insalubrité. En
ce sens, l’importance d’agents de proximité ou
de concierges au sein des lotissements a été
soulignée, permettant ainsi de faire le lien entre
les résidents et le gestionnaire.

Les quartiers les plus dynamiques pour les appartements sont Saint-Gilles-les-Bains, Mont-Roquefeuil, Saint-Paul centre et la station balnéaire.
Pour les maisons, ce sont plutôt les quartiers de
Grand Fond, Éperon, Saint-Gilles les Hauts, Plateau-Caillou qui sont les plus dynamiques. Les
biens les moins demandés se situent en général
à plus de 800 mètres d’altitude : Petite-France,
Dos d’Âne, là où il y a également peu d’offres.

Afin de ne pas impacter à la hausse les charges
pesant sur les résidents, l’entretien des espaces
communs et végétalisés peut être le fruit d’une
entente entre les habitants. Par le biais d’une
charte par exemple, co-signée par l’ensemble
des résidents, ces derniers pourraient se répartir
les tâches à effectuer à tour de rôle. C’est
également un bon moyen de responsabiliser les
résidents vis-à-vis de ces espaces et ainsi éviter
les dégradations.

Au-delà d’une volonté de créer davantage de
logements sur le territoire, il s’agira également
de les positionner au bon endroit et notamment
en respectant l’armature urbaine prescrite au
SCOT du TCO (cf. cartographie de l’armature
urbaine, page 4). En ce sens, la localisation n’est
pas sans incidence sur la manière de construire.
Les densités minimales à atteindre incitent à une
densification plus intense des quartiers souvent
mal perçue par les habitants.

II. rendre possible
L’ÉQUILIBRE
TERRITORIAL RECHERCHÉ
(PRESCRIT) PAR LE SCOT
XX 1. POUR UNE REPARTITION PLUS
HOMOGENE DE L’OFFRE ET EN ADEQUATION AVEC L’IDENTITE DES TERRITOIRES
De manière indéniable, le marché immobilier sur
le TCO est soumis à une tension particulièrement
forte. Cela est constaté à la fois par les élus et les
techniciens des collectivités, les promoteurs privés mais aussi par les habitants qui éprouvent de
plus en plus de difficultés à trouver un logement
qui correspond à leurs besoins.
Ce constat partagé reste néanmoins à nuancer
selon les secteurs. Si plusieurs quartiers attractifs
peuvent être identifiés et souffrent d’une offre
sous-dimensionnée par rapport à la demande,
d’autres quartiers accusent une attractivité bien
moindre. En ce sens, il apparaît que le facteur
n°1 de choix d’un bien est sa localisation et c’est
aussi ce qui détermine son prix.

Quartiers attractifs et quartiers en
déprise: vision d’un agent immobilier

Une classification du quartier de
Pichette qui interroge
Les acteurs s’interrogent sur le classement du
quartier de Pichette dans le cadre du SAR de
2011, sur la commune de La Possession, au sein
du cœur d’agglomération, imposant une densité
minimale de 50 logements/ha. En effet, au vu
du caractère pavillonnaire du secteur, imposer
une densité aussi importante semble difficile à
atteindre sans porter préjudice à l’identité même
du quartier. Le TCO avait par ailleurs proposé une
modification dans le SCoT 2017-2027, mais celleci a été considérée comme incompatible avec
le SAR.
Néanmoins, la densité n’est pas toujours
synonyme de verticalité et il s’agira de « jouer»
sur les formes urbaines afin de respecter les
densités de logements minimales imposées par
quartier tout en favorisant une densité perçue
en accord avec un cadre de vie de qualité et
l’identité de chaque territoire.
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XX 2. POUR UN CHANGEMENT
D’IMAGE DE LA VILLE DU PORT
Le défi du Port est avant tout d’amorcer un
changement d’image de son territoire. En effet,
la commune souffre toujours d’une perception
négative, et notamment d’insécurité, qui affecte
son développement. La volonté de diversification
du parc de logements, aujourd’hui composé de
60% de logements sociaux, reste impactée par
cette image qui freine les promoteurs privés à se
lancer dans la production de logements libres.
L’objectif de la commune est donc de se défaire
de cette image afin de capter de nouvelles
populations et notamment celles actives,
venant chaque jour travailler dans les zones
économiques du Port. Ce sont en effet 20 000
véhicules par jour qui entrent sur le territoire
et qui repartent le soir. Il s’agit de capter cette
population en lui donnant envie d’habiter au
Port. L’amélioration de l’image de la commune
induira par une suite logique, un engouement à
fréquenter le territoire.
L’objectif de la ville depuis une vingtaine d’années est donc de retravailler sur le foncier de son
cœur de ville et de proposer différentes opérations de diversification.

Les opérations déjà réalisées sur la ZAC Mascareignes permettent également de démontrer
le potentiel de la commune du Port en matière
d’attrait pour l’accueil de nouvelles populations,
avec une commercialisation rapide. Ces dernières illustrent également la diversité des produits et la place donnée à l’accession « aidée »
dans des programmes mixtes.
Pour les acteurs, la redynamisation du Port passera surtout par le fait de conforter l’existant en
priorisant certains domaines d’actions, tels que
la sécurité, la mobilité, l’offre commerciale et de
services, les espaces publics et surtout une offre
en logements diversifiées.
En effet, l’exemple de la ZAC Mail de l’Océan est
assez parlant. Mise à part les deux opérations
réalisées, Flores et Malacca, la commune connait
des difficultés à commercialiser les autres parcelles de la ZAC du fait d’un cahier des charges
en faveur de la construction de logements intermédiaires. Les promoteurs restent relativement
réticents par rapport à la ZAC et ce, notamment
en raison de la difficulté d’accès à la zone et à
la proximité de la gare routière, susceptible de
générer des nuisances urbaines.
Paradoxalement, les quelques opérations de
logements collectifs privés présentes sur la
commune sont très bien commercialisés, si bien
qu’on observe une offre saturée en matière de
logements locatifs privés.

La commune du Port : construire la
ville sur la ville
L’exemple de la NPNRU Ariste Bolon

Port

La ZAC Mascareignes : un enjeu de
diversification pour la commune du

Sur la ZAC Mascareignes, constituant l’une des
dernières réserves foncières importantes de la
commune, l’enjeu en faveur d’une plus grande
diversification en matière de logement est fort.
Pour cela, 3 « foyers de valorisation » ont été
identifiés au sein du projet, constituant des secteurs où la commune souhaite encourager la
réalisation d’habitats qualitatifs plutôt individuels
et libres. Dans une volonté d’ouvrir la ville vers
son port Ouest, les constructions seront orientées vers celui-ci.

Le périmètre du quartier qui bénéficiera de la requalification dans le cadre du NPNRU a été élargi
pour inclure les opérations « Rico CARPAYE » de
la SEMADER et « Emile ZOLA » de la SIDR. L’idée
était de pouvoir traiter la rue dans sa globalité,
pour pouvoir requalifier l’ensemble de l’avenue y
compris le traitement des pieds d’immeubles et
de toute la façade commerciale notamment sur
l’opération Rico CARPAYE.
L’objectif du projet est la requalification de tout
le quartier, les voiries, les équipements, les espaces publics et un volet logement très important puisque sur l’ensemble du périmètre, on dénombre à peu près 2 000 logements avec pour
moitié du logement individuel et pour l’autre
moitié des logements collectifs.
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Il s’agira de prendre en compte un élément de
complexité en lien avec les 600 démolitions potentielles et les règles définies de par l’ANRU qui
imposerait à la commune de ne pas reconstruire
de LLS sur site NPNRU, ni en QPV, ni même sur le
périmètre communal.
La question de la diversification se pose clairement sur le périmètre NPNRU à travers la problématique du relogement. La durée de convention ANRU est de 5 ans. Durant cette période,
il faut donc réaliser les démolitions, requalifier
les espaces publics et les rendre attractifs, créer
des équipements et ensuite faire venir des particuliers, des opérateurs et des privés pour reconstruire du logement sur le quartier, dans un
contexte assez concurrentiel par rapport aux
communes voisines, avec beaucoup d’opérations en cours et prévoyant aussi une offre
intermédiaire.
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III. RECHERCHER UN
MEILLEUR ÉQUILIBRE
SOCIAL,
RENFORCER LA MIXITÉ
AU SEIN
DES QUARTIERS
XX 1. POUR DES LOGEMENTS SOCIAUX
EN NOMBRE SUFFISANT ET UNE VERITABLE MIXITE SOCIALE DANS LES
QUARTIERS
On estime à 7 861 le nombre de ménages demandeurs d’un logement social sur le TCO, dont
45% sur Saint-Paul, 21% au Port, 20% à La Possession, 12% à Saint-Leu et 2% à Trois-Bassins.
Face à ces chiffres, si tous s’accordent sur la nécessité de développer davantage de logements
sociaux sur le territoire afin de proposer des logements adaptés à toute la population et en faveur
d’une meilleure mixité sociale, cette dernière
notion n’en demeure pas moins controversée.
En effet, la mixité sociale reste pour beaucoup
connotée à des problématiques d’insécurité
et de nuisances. La construction et l’entretien
des logements soulèvent également de fortes
interrogations et le choix des formes urbaines et
des matériaux questionnent.
Unanimement, les habitants refusent les
opérations trop importantes de logements
sociaux sur un même quartier. L’idée d’une «
dilution » de ces logements par le biais de petites

opérations garantirait une intégration facilitée de
la population nouvelle à leur environnement et
pourrait permettre une meilleure acceptation de
la part des habitants du quartier.
La répartition des logements sociaux sur le territoire reste aujourd’hui déséquilibré et globalement en deçà des objectifs fixés par le PLH 2.
Ainsi, seule La Possession a atteint récemment la
part de 25% de logements sociaux sur son territoire. Vient ensuite Saint-Paul avec 12%, Saint-Leu
9% et enfin Trois-Bassins avec 5%.
La commune du Port est un cas particulier
puisque son parc de logements est composé
majoritairement de logements sociaux à près de
60%. A l’inverse des autres communes, l’objectif
sur ce territoire est donc de diminuer ce taux en
faveur de la construction de logements libres.
Du côté des élus et techniciens, favoriser une
véritable mixité sociale doit aller plus loin que
le fait de simplement construire des logements
sociaux à proximité de logements libres. Il faut
dont réfléchir la mixité sociale à des échelles
pertinentes, celle de l’îlot par exemple, comme
proposé sur le Cœur de Ville de La Possession,
tout en s’assurant, à l’échelle du quartier,
de retrouver les éléments indispensables à
l’émergence d’un « vivre ensemble » tels que
des espaces de rencontre et des équipements
au sein de l’espace public et ainsi faciliter la
cohabitation.

XX 2. POUR FAVORISER L’ACCES A LA
PROPRIETE
La dynamique de construction de logements en
LES, déjà au ralentie depuis quelques années,
permettant l’accession à la propriété pour les
ménages à faibles revenus, s’est vue stoppée
suite à l’adoption de la Loi de Finance 2018. A
La Réunion, l’entrée en vigueur a été retardée
jusqu’en 2019.
Les circonstances actuelles amènent à se poser
la question des alternatives possibles. Pour un LES
de type T4, la suppression de l’APL suppose une
perte de 30 000 € de financement par logement,
soit un montant trop élevé à supporter par les
familles.
Cela peut alors passer par un changement
de produit à proposer aux familles. La DEAL a
ainsi précisé que sur la RHI du Plate à Saint-Leu,
l’option choisie est de proposer un logement
social à la location faute d’alternative à ce jour.
Ce changement, du point de vue des familles,
n’est toutefois pas anodin. En effet, par le biais
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du LES, les familles devaient prétendre à devenir
propriétaires. Un changement de produit
entraînerait non plus l’accès à la propriété
mais la location du logement, ce qui dans les
mentalités constitue une différence importante
et difficilement acceptable.
Autre problématique, le dimensionnement
des VRD étant réalisé pour des LES, un changement de produit entraînera des modifications dans l’aménagement, induisant des coûts
supplémentaires.
Une réflexion sur la mise en place de la locationvente a été partagée avec le groupe. Cela pourrait
être effectivement une solution envisageable à
condition néanmoins que les familles aient les
moyens de financer un tel projet à la fin du bail
de location.

XX 3. POUR DES LOGEMENTS ADAPTES
A TOUS LES PUBLICS
Le TCO compte plus de 43 000 jeunes âgés de
15 à 29 ans sur son territoire, soit 20% de sa population. Ces derniers nécessitent des besoins
spécifiques en matière de logements.
Les étudiants, principalement présents sur le
cœur d’agglomération du Port en raison des
établissements supérieurs qui s’y sont implantés
(Ecole d’Architecture, Ecoles des Beaux-Arts, …)
sont par exemple à la recherche de logements
de petite taille aux loyers contenus et à proximité
de leur établissement scolaire. En ce sens,
l’opération Malacca a permis d’implanter une
résidence étudiante sur le territoire du Port qui
permet aujourd’hui de répondre à une partie
des besoins. Cette résidence est appréciée des
étudiants malgré quelques dysfonctionnements
(ascenseur souvent en panne, salle commune
fermée, insécurité aux abords de la résidence,
parkings sous-sol vandalisé, …). Au vu de la
demande l’offre reste toutefois insuffisante.
Outre les étudiants, on retrouve également de
jeunes actifs à la recherche de petites typologies de logement (T1/T2 le plus généralement).
D’une manière générale, ce sont d’ailleurs des
typologies de plus en plus demandées et qu’il
s’agira de satisfaire afin d’assurer le parcours résidentiel de ces ménages.

Enfin, on retrouve, parmi cette population, des
jeunes en difficulté. Aucune offre d’hébergement
n’existe en adéquation avec leur situation. Il s’agira
donc de développer cette offre et notamment
à destination des adolescents violents qui
nécessitent des structures spécialisées afin de
les prendre en charge et de les accompagner.
La progression de la durée de vie permet d’observer une population âgée de 60 ans et + qui
augmente d’année en année. Sur le TCO se sont
près de 30 000 personnes qui entrent aujourd’hui
dans cette catégorie, soit 13,4% des habitants de
l’EPCI. Les prévisions indiquent que cette part
devrait poursuivre cette croissance et atteindre
plus de 20% de la population en 2040.
Face à cette augmentation du nombre de
séniors, plusieurs problématiques en matière de
logements se posent. Le manque de structures
d’hébergement se fait d’ores et déjà ressentir
sur le territoire. En ce sens, une structuration des
établissements de personnes âgées pourrait être
mise en place afin d’anticiper le manque dans les
dix années à venir.
On observe également un phénomène de sousoccupation des logements par les personnes
âgées suite au départ des enfants. Si certaines
d’entre elles désirent changer de logement pour
des typologies plus petites et plus adaptées à
leur situation, d’autres souhaitent y rester. Dans
ce cas, il est envisagé la mise en application
d’un système de sous-location à travers lequel la
personne âgée accueille un jeune chez elle, en
échange de services rendus.
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Compilation des échanges avec les acteurs
Au fil des réunions de concertation réalisées, des propositions d’objectifs et d’actions ont été émises
que ce soit par les habitants, les techniciens et les élus. Ces dernières se retrouvent au sein des différents documents de synthèse rédigés suite aux événements.
Néanmoins, au vu de la richesse des propositions, ce document de synthèse propose de les rassembler tout en les décomposant selon leur échelle d’actions à savoir le territoire, le quartier et le
logement.

À l’échelle du
territoire

utilisation des transports en commun et des déplacements doux.

Préserver les paysages et les atouts touristiques
du territoire.

Intervenir sur les quartiers accusant une image
négative afin de les revaloriser.

Augmenter le nombre de logements afin de
faire face à la pénurie actuelle.

Intégrer davantage les entreprises et les investisseurs privés dans les projets d’aménagement
du territoire.

Lutter contre le manque de foncier et des prix
trop élevés.

Assurer un meilleur cadrage des permis de
construire afin de préserver l’identité du territoire.

Maîtriser la densité de logements.

À l’échelle du
quartier

Éviter les concentrations de logements sociaux
sur une même opération.
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Améliorer la desserte en transports collectifs
notamment sur les mi-pentes et les hauts.

Assurer une dynamique commerciale au sein
des quartiers.

Assurer un développement homogène sur
l’ensemble du territoire.

Développer une centralité de quartier
regroupant différents commerces et services
de proximité qui participent eux-mêmes à son
animation.

Mettre en place une véritable stratégie de développement en faveur des Hauts.
Développer des structures spécialisées pour
les personnes âgées, les adolescents violents et
les SDF.

Accompagner les petits commerces de quartier afin d’en assurer leur pérennité :
•

Proposer des loyers avantageux : Afin d’encourager l’implantation de commerces et de
services de proximité, il pourrait être proposé des loyers modérés pour les locaux commerciaux. Sur le quartier de Dos d’Âne, afin
de redynamiser la centralité, plusieurs locaux
ont été mis à disposition gratuitement. Sur
la ville nouvelle de Beauséjour, afin d’attirer
les commerces et services, les locaux sont
également gratuits en attendant la fin des
aménagements.

•

Encourager la modularité des locaux en rezde-chaussée afin de faciliter leur mutabilité
: Afin d’éviter que les locaux en pied d’immeuble ne restent vides trop longtemps, il
est important de réfléchir à leur modularité
dès leur conception afin que les changements d’activités puissent être réalisés rapidement et sans générer de surcoût.

Travailler en partenariat avec les autres bassins
de vie en faveur d’un développement cohérent
de La Réunion.
Faciliter les parcours résidentiels.
Associer les
d’aménagement.

habitants

aux

projets

Retrouver un équilibre dans l’attractivité.
Poursuivre le développement d’animations et
d’activités de loisirs.
Préserver l’architecture créole.
Lutter contre la délinquance par la mise en
place d’aide à l’insertion des jeunes.
Poursuivre les efforts en faveur d’une meilleure
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Favoriser la présence des commerces
ambulants qui participent également à la vie
de quartier et qui peuvent être une alternative
intéressante dans les zones où la possibilité de
créer des pôles de centralité est restreinte.
Offrir des moyens supplémentaires dédiés à
l’accompagnement et à l’animation sociale.
Disposer d’un animateur dans un lieu mutualisé au sein du quartier pourrait permettre de
rassembler les habitants autour d’activités de
groupe par exemple.
Développer des espaces collectifs au sein
même de l’espace public et pas seulement dans
les groupes de logements. Cela peut prendre
plusieurs formes, des jardins collectifs, des parcs
de proximité, une laverie communautaire, …
Faciliter l’intégration des nouvelles populations
au sein des quartiers. Proposer aux nouveaux
arrivants une visite du quartier ou une rencontre
avec les voisins. Sur ce point, le rôle des associations, des conseils citoyens et de quartiers ou
encore des comités locaux de développement
est primordial et il s’agit de les soutenir et de les
donner les moyens d’agir en faveur de la cohésion sociale.
Maintenir une mixité sociale et intergénérationnelle dans les quartiers. Faciliter la cohésion entre
les habitants et le maintien des personnes âgées
dans le quartier, par des aménagements tant
au niveau du logement qui doit s’adapter, qu’au
niveau de l’espace public qui doit être accessible et offrir les services nécessaires à chaque
tranche de la population.
Mettre en place des moyens concrets afin de
mieux faire respecter les espaces publics et éviter leur dégradation. L’idée d’une verbalisation
des mauvais comportements a été émise par
exemple.
Responsabiliser l’ensemble des parties
prenantes pour la bonne gestion et entretien
des quartiers. Mettre en place une charte à
l’échelle du quartier. Ce document pourrait par
exemple faire l’objet d’une signature conjointe
entre habitants, collectivités, associations, … et
établirait de manière formelle la volonté de
chacun d’œuvrer, à leur niveau, au respect, à
l’amélioration et au développement du quartier.
Favoriser les aménagements éphémères dans
l’espace public qui peuvent être intéressants de
par leur adaptabilité mais aussi par leur impact
sur l’animation et le sentiment de renouveau
qu’ils apportent dans leur environnement.

Permettre une végétalisation de l’espace public
réfléchie afin que cette action s’inscrive dans la
durée. En ce sens, il y a encore trop d’exemples
de quartiers où des plantes non adaptées à notre
climat ont été plantées et qui aujourd’hui ont un
impact contraire à leur vocation initiale d’embellissement de l’espace public.
Enrichir les quartiers d’un « Monsieur ‘‘cadre de
vie’’», dont l’action serait de faire le lien entre les
habitants mais qui pourrait également être l’interlocuteur privilégié en cas de problème dans
le quartier (dégradation de l’espace public par
exemple).
Informer les habitants le plus en amont possible des projets en cours et à venir afin de les
intégrer à la prise de décision et de les faire participer à la réalisation mais aussi à la gestion du
projet une fois réalisé.
Assurer aux habitants que leur avis importent
et peuvent influencer la prise de décisions. En
ce sens, un retour des élus afin d’expliquer les
raisons de la prise en compte ou non des remarques formulées par les habitants est primordial et permettra d’établir un lien de confiance
entre l’institution et les citoyens.
Mieux anticiper les transports collectifs dans les
aménagements et en amont des constructions.
Développer les modes de déplacements doux
et ainsi profiter de l’essor de nombreux moyens
de déplacements électriques et ludiques (trottinette, …).
Diversifier les types de logements au sein des
quartiers.
Développer des animations et des manifestations régulières au sein des quartiers
Sécuriser les abords des routes par l’aménagement de trottoirs.
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A l’échelle du
logement
Offrir des espaces de rangement en nombre
suffisant. Disposer d’une buanderie ou d’un cellier de quelques mètres carrés pour stocker un
certain nombre d’éléments pas toujours très esthétiques (séchoir, machine à laver, balai, …).
Séparer les toilettes de la salle de bains au-delà
d’une certaine typologie (T3 par exemple).
Préférer une cabine de douche plutôt qu’une
baignoire.
Proposer une ouverture dans la salle d’eau.
Offrir des pièces aux surfaces suffisantes. Pour
un T2, un séjour de 20m² est considéré comme
un minimum par exemple.
Offrir une chambre assez spacieuse pour y
placer un lit et des meubles de rangement. Endessous de 10m², la pièce de nuit est jugée
trop étroite pour une personne seule. Pour un
couple, une pièce de 15 à 16m² serait une surface confortable.
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varangue permettant de cuisiner tout en limitant
les nuisances.
Favoriser la végétalisation des parties communes des résidences, le long des coursives par
exemple ou par l’implantation de murs végétaux.
Cela peut également se traduire par une cour
intérieure, voir un jardin partagé.
Permettre à chaque résident, en individuel
comme en collectif, de disposer d’un « bout de
kour » privé ou partagé afin de s’assurer que les
logements répondent aux habitudes de vie des
résidents.
S’assurer de la bonne gestion et entretien des
espaces communs :
•

La mise en place d’un concierge afin de s’assurer de la bonne gestion et de l’entretien
de ces espaces. Cela permet également de
bénéficier d’une personne référente au sein
de l’immeuble qui peut favoriser le lien avec
les différents résidents. Mais cela représente
également une charge supplémentaire qui
sera répercutée sur les loyers.

•

Le partage des tâches entre locataires : A
tour de rôle, le ménage des parties communes pourrait être assuré par les résidents eux-mêmes, un moyen de réduire les
charges et le prix du loyer. En ce sens, une
charte pourrait être mise en place à l’échelle
d’une résidence et permettrait d’établir les
règles du partage des tâches.

Fixer des seuils de surfaces minimales pour
les pièces du logement plus importants que ce
que prévoit la législation. Cette réflexion serait à
partager avec les bailleurs sociaux notamment
et les promoteurs privés. Dans tous les cas, il est
important que cela n’impacte pas à la hausse les
prix des loyers.
Concevoir des logements traversant équipés
de brasseurs d’air plutôt que l’installation d’une
climatisation.
Rendre les protections contre l’ensoleillement
systématique au niveau du logement et des
coursives.
Travailler la qualité de la façade des logements.
Les fortes pluies et le fort ensoleillement que
peut connaître le territoire nécessitent également des matériaux résistants à ces aléas.
S’assurer que l’ensemble des constructions
respectent les réglementations en place. Il s’agit
également de s’interroger sur les marges de manœuvre existantes pour adapter les logements
existants.
Préserver la varangue dans les logements
et prévoir un aménagement cohérent de cet
espace.
Aménager des espaces d’appoint sur la

Assurer la sécurité au sein des parkings sous-sol
afin que les résidents puissent y garer leur véhicule sans crainte. La présence d’un gardien ou
encore un accès contrôlé aux parkings peuvent
en ce sens être des solutions à proposer.
Réfléchir sur des formes alternatives de stationnement peut-être moins coûteuses que les
parkings sous-sol. Les parkings semi-enterrés
peuvent être une bonne alternative par exemple.
Les véhicules sont peu visibles mais moins isolés
que dans un parking sous-sol.
Améliorer l’isolation sonore du logement, notamment dans les logements collectifs. Responsabiliser chaque résident sur cette question.
Responsabiliser les artisans dans la qualité de
leur travail afin d’éviter des dégradations rapides
du logement.
Lier la conception à la gestion des logements.
Trop souvent, il existe une rupture entre les
constructeurs et le gestionnaire qui résulte à une
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multiplicité d’acteurs. Il serait intéressant d’avoir à
disposition un interlocuteur unique afin de faire
remonter les problèmes dans le logement.
Responsabiliser les résidents afin d’éviter les
dégradations de leur part des logements mais
également des espaces communs.
Eviter la construction d’immeubles de type «
barre ». Il existe d’autres formes intermédiaires
qui permettent d’atteindre des densités intéressantes tout en proposant une meilleure intégration dans le paysage.
Eviter les opérations de logements collectifs
trop importantes au sein d’un même quartier.
Afin de faciliter l’intégration des nouvelles populations, il est préférable d’opter pour des opérations plus petites et « diluées ».

Disposer d’espaces collectifs au sein même
des résidences. Les jardins collectifs sont en ce
sens fortement demandés tant ils peuvent servir à la fois de lieu d’échanges et participent à la
végétalisation.
Proposer une association de résidents afin de
favoriser l’animation. A l’image des syndics de
propriétaires, on pourrait ainsi imaginer des syndics de locataires afin de favoriser les liens entre
résidents et organiser des événements (fête des
voisins par exemple).
Améliorer
immeubles.

la

qualité

architecturale

des

Rendre les prix des terrains accessibles.

Encourager des hauteurs sous-plafonds confortables (2,5 mètres n’est pas suffisant).

Préférer la construction de petits collectifs diffus plutôt que de grosses opérations.

Définir dès la conception la place dédiée à la
fonction de salle à manger permettant aux familles de disposer d’un lieu réservé pour se réunir autour du repas.

Lutter contre la pénurie de logements par la
mise en place d’aides afin de redynamiser le
secteur de la construction.

Permettre au logement de pouvoir s’adapter
en fonction des besoins. Il est possible d’imaginer par exemple des chambres de surfaces importantes qui peuvent se diviser en deux pièces
distinctes quand nécessaire par le biais de cloisons modulables.

Faire appel à de nouvelles formes d’hébergement pour les personnes âgées.

Proposer une seconde salle d’eau au-delà
d’une certaine typologie (à partir du T4 par
exemple) en supplément de la salle de bain.
Equiper les logements de systèmes de visualisation en temps réel de leur consommation
d’eau et d’électricité ou mettre à disposition des
composants domotiques afin de couper les appareils restés en veille.
Favoriser la colocation. Penser à cette forme
d’habiter dès la conception du logement afin que
celui-ci soit adapté et offre le confort nécessaire.
Offrir davantage de places de stationnement
dans les logements collectifs et mettre en relation les résidents qui n’utilisent pas leur place et
ceux qui ont un besoin supplémentaire.
Tirer profit des toits-terrasse des logements
collectifs représentant des surfaces importantes
mais non exploitées. Il pourrait être intéressant
d’en faire de véritable lieu collectif où chacun pourrait se retrouver, voire y aménager un
potager.

Étoffer l’offre de résidences étudiantes et
prendre en compte les besoins spécifiques de
cette population (salle de réunion, proximité bus,
…).
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Évaluation
du niveau de
participation
Diagnostics en
marchant
Nombre de
participants

Trois-Bassins

Plateau-Caillou

Le Port

La Possession

Total

14

14

12

16

Élus

2

2

0

1

Techniciens

10

9

9

14

Bailleurs

2

3

3

1

Trois-Bassins

Plateau-Caillou

Le Port

La Possession

Nombre de
livrets remplis et
récupérés
Total

14

12

12

14

Auditions des Grands
Témoins
Nombre de
participants
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Trois-Bassins

Saint-Paul

Le Port

La Possession

Saint-Leu

Total

1

3

3

1

1

Retraité

1

/

/

/

/

Cadre d’un
établissement
de santé

/

1

/

/

/

Travailleur
social

/

1

/

/

/

Chef
d’entreprise

/

/

1

/

/

Associations

/

1

/

/

1

Étudiantes

/

/

2

/

/

Agent
immobilier

/

/

/

1

/

arénes
Nombre
de participants
Total

Trois-Bas- Saint-Paul
sins

Le Port

La Possession

Saint-Leu

DEAL/Sous-Préfecture/
CESER/ EDF

1

6

11

1

1

6

Habitants 1

6

8

/

0

/

Élus

0

0

0

0

0

/

Te c h n i - 0
ciens

0

3

1

1

6
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subjectifs et ne possèdent aucune valeur statistique.
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