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ZZ Fiche d’identité de la commune
Nom de l’e.p.c.i.

Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion
1998

Date de création
Compétences intercommunales

Voirie ; Protection de l’environnement et du cadre de vie ;
Assainissement ; Restauration scolaire ; Affaires funéraires ; Informatique ;
Communications ; Coopération décentralisée

Nombre de communes
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Nombre d’habitants (INSEE 2011)

197 833 habitants

ZZ Porteurs de projet de revitalisation
Commune

Sainte-Suzanne

Statut Administratif

Commune du Nord, Préfecture de Saint-Denis

Nombre d’habitants (INSEE 2011)

22 574 habitants

Département et Région

Département et Région de La Réunion

Massif
 Littoral

Océan Indien

 Parc National

Cœur et aire d’adhésion du Parc National de La Réunion

Elus référents
Fonction(s), respectivement
Téléphone(s), respectivement

Maire - Président de la CINOR - Elue à la communication et à l’Agenda 21 - Elu à l’environnement, l’aménagement urbain et cadre de vie
02 62 52 10 48 - 02 62 92 49 00 - 02 62 52 23 20
j.nourry@ville-saintesuzanne.re - direction.generale@cinor.org - coutandy.patricia@
gmail.com - henri.booz@cg974.fr

e-mail(s)

Référents techniques
Fonction(s)
Téléphone(s)
e-mail(s)

Monsieur Maurice GIRONCEL - Monsieur Gérald MAILLOT - Madame Patricia COUTANDY Monsieur Henri BOOZ

Bertrand DE BOISVILLIERS - Pierre AGON - David BULIN - Philippe LENA
Directeur Général des Services Sainte-Suzanne - Directeur Aménagement Commune Responsable CLSPD - Directeur Aménagement EPCI
02 62 52 23 20 - 02 62 52 23 20 - 02 62 52 23 20 - 02 62 92 49 56
dgs@ville-saintesuzanne.re - dacv@ville-saintesuzanne.re - clspd@ville-saintesuzanne.
re - philippe.lena@cinor.org

Sources : INSEE, AGORAH, CINOR, Sainte-Suzanne
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Engagements des
por teurs de projet

Les por teurs de projets, leurs engagements, l'ingénierie
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ZZLettre d’engagement conjointe
Sainte-Suzanne, le 08 septembre 2014.

Le Maire de Sainte-Suzanne,
Le Président de la CINOR,
A
Monsieur Le Préfet de La Réunion

Objet : Candidature de Sainte-Suzanne à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) " Revitalisation des centres-bourgs "

Monsieur Le Préfet,
Par la présente, la Commune de Sainte-Suzanne et la Communauté d’Agglomération CINOR, souhaitent vous présenter conjointement la candidature de Sainte-Suzanne à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) engagé le 4 juillet dernier par les trois ministères de
la Décentralisation et de la Fonction publique, du Logement et de l’Egalité des territoires, et des Outre-mer. Ce dispositif expérimental
inédit porte une ambition forte d’équité territoriale, permettant à tous un accès facilité aux services élémentaires, à une qualité de
vie durable, à une égalité des chances dans les dynamiques économiques et d’emploi. De telles valeurs sont au cœur du projet de
Sainte-Suzanne, qui replace l’habitant en tant qu’élément moteur de la stratégie de revitalisation de ses centres-bourgs.
Sainte-Suzanne, Ville du Nord de La Réunion fondée depuis les origines du peuplement de l’île, se situe à la croisée des bassins de
vie du Nord et de l’Est, et bénéficie d’une position centrale entre les métropoles de Saint-Denis et Saint-Benoît. Cet atout de localisation
définissant un véritable potentiel d’attractivités, est renforcé par le passage de la Route Nationale 2 et de plusieurs échangeurs
qui irriguent notre territoire communal avant tout rural, et vaste de 58 km². Atypique dans l’intercommunalité de la CINOR, SainteSuzanne est une commune multi-sites, composée de bourgs épars et disparates, excentrés du cœur de ville. Bagatelle et Deux-Rives
font ainsi partie des six écarts principaux, Commune Ango, identifié dans l’AMI, faisant quant à lui partie de Quartier Français, mais se
démarquant par ses enjeux de résorption d’habitat insalubre.
	« Terre d’innovations » depuis la découverte du procédé botanique révolutionnaire de pollinisation de la vanille par Edmond
Albius au XIXème siècle, Sainte-Suzanne a su perpétuer son attachement aux démarches environnementales d’avant-garde,
puisqu’elle fut la première à La Réunion à être labellisée Agenda 21 (2013-2016), se trouve aujourd’hui énergétiquement autosuffisante grâce à l’installation d’une ferme éolienne et d’un parc de panneaux photovoltaïques, accueille un centre de traitement et
de valorisation de déchets non dangereux, … Novatrice enfin dans ses actions de développement durable au service des individus,
Sainte-Suzanne s’inscrit dans une démarche d’accompagnement de la politique de la ville, que ce soit grâce à sa clause d’insertion
généralisée aux marchés de la commune, à sa mise en œuvre de procédures de lutte contre l’habitat indigne (RHI) ou à l’implantation
d’équipements publics uniques (stade en eaux vives à rayonnement international).
La périurbanisation grandissante du Nord vers l’Est de La Réunion, dans un contexte de croissance démographique constante et
de marché immobilier encore attractif sur ce secteur de l’intercommunalité, confère à Sainte-Suzanne un potentiel de développement
urbain identifié, mais devant être maîtrisé. Aujourd’hui, le programme de restructuration du bourg-centre est en cours d’élaboration,
et l’opération Cœur de Ville devrait ainsi d’ici 2019, requalifier et redynamiser cette polarité. Cette première étape de revitalisation
accentue néanmoins le déséquilibre avec les autres hameaux, marquant ainsi :
—— _les difficultés de liaisons et de structurations entre les écarts,
—— _des disparités flagrantes dans l’aménagement du cadre de vie,
—— _la non-adéquation des logements et des services, y compris de proximité,
—— _le maintien d’une précarité sociale isolée et éloignée de l’espace de vie animé.
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La commune de Sainte-Suzanne et son intercommunalité la CINOR, s’engagent donc aujourd’hui dans un projet de rééquilibrage
entre les différents bourgs, afin que Bagatelle, Deux Rives et Commune Ango puissent bénéficier d’une dynamique économique,
sociale et urbaine équivalentes, tout en respectant leurs identités. Pour se faire, nous avons souhaité inscrire notre stratégie de
revitalisation de ces centres-bourgs autour de trois enjeux :
—— _garantir un développement urbain et social harmonieux et équilibré, en améliorant tout d’abord les conditions et le
cadre de vie des habitants, tant dans leur habitat que dans les services rendus ; puis en privilégiant le lien social et la démarche
participative pour les actions de développement territorial ;
—— _protéger et valoriser le patrimoine naturel et agricole, en poursuivant les initiatives durables de l’Agenda 21, et en
sensibilisant les habitants par leur participation, à la protection de leurs patrimoines naturels et culturels ;
—— _favoriser et faciliter les mobilités sur le territoire, aussi bien dans les modes de déplacements que dans les liens
dématérialisés entre les hameaux.

Conscientes que l’ambition d’un tel projet nécessite une implication partenariale constante, les collectivités de Sainte-Suzanne
et de la CINOR s’engagent à l’élaboration d’une gouvernance commune et d’un suivi opérationnel spécialement dédié au programme
(recrutement d’un directeur de projet, d’un chargé de mission cohésion sociale et d’un médiateur pour chacun des trois bourgs). Des
instances structurantes seront mises en œuvre, dont un comité de pilotage regroupant les services de l’Etat (SGAR et DEAL), les
collectivités locales (CINOR, Département, Région) et les organismes concernés (ANAH, Parc National de La Réunion, …) ou en appui
(AGORAH - Agence d’Urbanisme, CAUE, ADIL, AGILE, bailleurs sociaux,…). Enfin, une évaluation sera réalisée en continu durant les six
années de l’AMI, et sera basée sur un principe participatif et co-élaboratif.
D’ores et déjà, les référents du projet ont été identifiés, puisqu’il s’agit de :
—— _Pour les élus : Messieurs Maurice GIRONCEL - Maire et Gérald MAILLOT - Président de l’EPCI ; Madame Patricia COUTANDY
– élue à la communication et au développement durable et Monsieur Henri BOOZ – élu à l’environnement.
—— _Pour les administratifs : Messieurs Bertrand de BOISVILLIERS Directeur Général des Services de la Ville de SainteSuzanne, Pierre AGON Directeur Aménagement du Territoire de la Ville de Sainte-Suzanne, David BULIN Référent Projets au sein
de la Direction de la Vie Locale et de la Proximité de la Ville de Sainte-Suzanne, Philippe LENA, Directeur de l’Aménagement de la
CINOR.

La Ville de Sainte-Suzanne et la CINOR s’engagent également à contribuer au co-financement des études et actions, et à participer
à la coordination technique nationale des villes retenues au titre du présent AMI.

Espérant que le dossier de candidature de Sainte-Suzanne ci-joint détaillé saura vous convaincre de notre plus grande motivation
à participer à cette expérimentation.

Nous vous prions de croire, Monsieur Le Préfet, en l’assurance de nos respectueuses salutations.

Pour la Commune de Sainte-Suzanne					

Pour la CINOR

Le Maire								

Le Président

Maurice GIRONCEL							

Gérald MAILLOT

Les por teurs de projets, leurs engagements, l'ingénierie
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ZZDélibération du Conseil Municipal
Ci-après, la délibération qui sera présentée au Conseil Municipal spécifiquement dédié au projet de
revitalisation de Sainte-Suzanne, programmé le 4 /10 / 2014
ORDRE DU JOUR
APPROBATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE DE REPONSE A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET « CENTRES-BOURGS ».
Monsieur le Préfet de La Réunion a informé Monsieur le Maire par courrier que la commune de Sainte-Suzanne avait la possibilité
de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt « centres-bourgs » AMI. Territoire multisites à la croisée des bassins de vie Nord et Est
de La Réunion, Sainte-Suzanne a été identifiée, à la fois pour sa situation privilégiée, mais aussi en raison des difficultés tant urbaines
que sociales qui touchent la commune.
Ainsi, face à la dévitalisation touchant principalement ses bourgs secondaires et à leur potentiel de développement, la commune
de Sainte-Suzanne a souhaité répondre à cet appel à manifestation d’intérêt. Le dossier de candidature présenté lors de ce conseil
municipal sera remis au plus tard le 12 septembre 2014 à la Préfecture de la Région Réunion.
L’objet de la réponse à cet appel à manifestation d’intérêt est, sur la commune de Sainte-Suzanne, de :
- Rééquilibrer et structurer le territoire,
- Développer des logements et équipements en adéquation avec les besoins et attentes de la population,
- Proposer un cadre de vie durable et équilibré,
- Faire participer activement les habitants à ce projet de territoire.

Une présentation du dossier et de son contenu est faite au conseil municipal.
Ainsi, cette délibération vise à :
- valider l’engagement de la commune de Sainte-Suzanne dans cet Appel à Manifestation d’Intérêt,
- Approuver le dossier de candidature,
- Etablir et approuver la mobilisation financière envisagée par la commune.
Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable quant à l’approbation du dossier de candidature de Sainte-Suzanne
relatif à l’appel à manifestation d’intérêt.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Valide l’engagement de la commune de Sainte-Suzanne dans cet Appel à Manifestation d’Intérêt,
- Approuve le dossier de candidature,
- Etablit et approuve la mobilisation financière de la commune sur ce projet à hauteur de (a completer) € HT (ou TTC)
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ZZDélibération du Conseil Communautaire
Ci-après, la délibération qui sera présentée au Conseil Communautaire du 26 / 09 / 2014
OBJET : Appel à manifestation d’Intérêt « Centre-Bourgs ».
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Arrêté Préfectoral n° 1320/SG/DRCT/3 en date du 20 juin 1997 fixant le périmètre du projet de Communauté comprenant les
Communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ;
Vu l’Arrêté Préfectoral n° 2686/SG/DRCT/3 en date du 22 octobre 1997 créant la Communauté de Communes CINOR ;
Vu l’Arrêté Préfectoral n° 4462/SG/DRCT/3 en date du 28 décembre 2000 transformant la Communauté Intercommunale du Nord
de la Réunion (CINOR) en Communauté d’Agglomération ;

Sur l'avis des Commissions Aménagement Economie et Administration Finances joint en annexe ;
Sur le RAPPORT n° 2014/		

du Président ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE 1 :
Approuve le dossier de candidature ci-joint

ARTICLE 2 :
Autorise le Président à répondre à l’appel à manifestation « centre-Bourgs »

ARTICLE 3 :
Autorise le Président à signer tous les actes y afférents.

Les por teurs de projets, leurs engagements, l'ingénierie
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ZZOrganisation de l’ingénierie
Modalités de pilotage et d’évaluation envisagées
Le portage de ce projet ambitieux de revitalisation des centres-bourgs de Sainte-Suzanne, est envisagé grâce à un partenariat de
premier rang entre la commune et l’EPCI.
Cette gouvernance sera complétée par des partenariats spécifiques, envisagés avec les institutions du territoire que sont : l’ETAT
(SGAR et DEAL), la REGION, le DEPARTEMENT, l’agence d’urbanisme…

01 - Une équipe projet présente à toutes les échelles
La définition et le déroulement du projet seront ainsi envisagés à trois échelles : politique, technique et participative.
Outre les référents politiques et les techniciens préalablement identifiés, le recrutement d’une équipe dédiée au projet sera
composée de manière à articuler, de façon optimale, ces différentes sphères, avec :
ZZ Un directeur du projet, véritable chef d’orchestre et coordonnateur, il décline les orientations stratégiques en interventions techniques, et s’assure du meilleur pilotage des actions. De compétence technique, son profil sera adapté au développement territorial, tant urbain qu’économique. En lien direct avec les élus référents du projet, il conseille et apporte des outils d’aide
à la décision, éclairant les choix politiques ;
ZZ Un chargé de mission cohésion sociale, il est le garant de l’articulation sociale du projet et de toute la démarche participative avec les habitants. Il pilote toutes les actions d’accompagnement envers l’humain (insertion, relogement, permanence
sociale, …), et de méthodes concertées à mettre en œuvre (jury citoyen, garderies participatives, …) ;
ZZ Trois médiateurs de rues, répartis dans chacun des bourgs (Bagatelle, Deux Rives, Commune Ango). Directement sur le
terrain, ils maintiennent quotidiennement le lien social avec la population. Véritables animateurs de la politique de revitalisation
de chaque centre-bourg, ils sont le premier vecteur de communication de la stratégie globale.

02 - Une structuration des instances
Trois typologies d’instances assureront le suivi du projet de revitalisation des centres-bourgs de Sainte-Suzanne :
ZZ Le comité de pilotage : composé des élus porteurs du projet et des partenaires financeurs, cette instance valide les
orientations stratégiques du programme, et entérine chaque étape du plan d’actions et les moyens humains, financiers ou techniques à mettre en œuvre. La fréquence de cette instance politique reste à définir mais est envisagée à minima deux fois par an.
ZZ Le comité technique : composé de l’équipe projet dédiée, et des partenaires techniques, cette instance est garante du
bon déroulement opérationnel et calendaire du programme. La fréquence de cette instance technique reste à définir mais est
envisagée quatre fois par an au minimum. Des réunions de suivi mensuelles de l’équipe projet : ces réunions serviront à la
mise en œuvre opérationnelle du programme d’actions. Les comptes rendus seront systématiquement transmis aux membres
du comité technique.
ZZ Un comité consultatif : tout au long du projet, une concertation avec les habitants sera mise en place en privilégiant la
participation des habitants par des ateliers et leur information régulière par des campagnes d’affichages et la création d’un site
internet et d’un local dédié. Le comité consultatif se réunira une fois par an pour établir avec la population, le bilan de l’année
écoulée.
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03 - Une évaluation en continu du projet de revitalisation
Il est proposé d’appuyer le projet de revitalisation de Sainte-Suzanne par une évaluation en continu du programme d’actions et des
engagements partenariaux. La démarche évaluative sera menée chaque année, durant la période des six ans de l’AMI, avec la mise
en place, dès la première année, du référentiel d’impact (critères à évaluer), d’un programme de concertations internes et externes
et d’ateliers participatifs avec les acteurs du projet de revitalisation et les habitants.
Un bilan annuel reprenant l’avancement du projet mais également, son diagnostic évaluatif (points de vigilance et de force, propositions d’améliorations) seront établis sous la forme d’un " point d’étape " à chaque fin d’année calendaire, et permettront d’anticiper
les actions à venir l’année suivante ou leurs recalages.
De plus, un rapport d’évaluation issu du référentiel d’impacts et des constats de progression du projet, sera produit en deux
temps : à mi-parcours de l’AMI (dit "rapport d’évaluation à mi-parcours", environ trois ans après la signature de la convention
concernée), puis en fin de dispositif (dit " rapport d’évaluation final ", environ six ans après la signature de la convention concernée).
Ces documents apprécieront la démarche du projet de revitalisation, en s’appuyant sur les actions d’évaluation menées tout au long
du programme.
Afin de s’assurer de la meilleure prise de distance de la démarche, la mission sera externalisée et confiée à un organisme garant
de toute neutralité (AGORAH agence d’urbanisme à la Reunion, CAUE, bureau d’études privé, etc. ....) . Le financement sera assuré par
le volet ingénierie de l’AMI.

Nombre d'e.t.p dans la commune et/ou l’e.p.c.i.
Le pilotage technique du projet est prévu en régie directe par la commune, possible
grâce à l’organisation suivante :
Ingénierie d’animation et de concertation

- Sous la direction de projet de Madame Patricia COUTANDY, élue à la Communication
et à l’Agenda 21 et Monsieur Henri BOOZ élu à l’Environnement,
- Recrutement interne d’un Directeur de projet
Les référents identifiés sont :
- Monsieur Bertrand DE BOISVILLIERS, Directeur Général des Services,

Ingénierie opérationelle

- Monsieur Pierre AGON, Directeur Aménagement,
- Monsieur David BULIN, Responsable CLSPD.
- Le référent technique en charge du dossier pour l’EPCI sera Monsieur Philippe
LENA, Directeur Aménagement à la CINOR.

Les por teurs de projets, leurs engagements, l'ingénierie
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Diagnostic synthétique
La commune de Sainte-Suzanne est située à la croisée des bassins de vie Nord et Est de l’île de La Réunion
et est rattachée à la Communauté Intercommunale du
Nord de la Réunion (CINOR). La CINOR accueille 24% des
Réunionnais et regroupe trois communes dont SaintDenis, le chef-lieu. Sainte-Suzanne est une commune
multi-sites, composée de bourgs épars et disparates,
excentrés du cœur de ville. Bagatelle et Deux-Rives
font ainsi partie des six hameaux principaux, Commune
Ango, identifié dans l’AMI, faisant quant à lui partie de
Quartier Français, mais se démarquant par ses enjeux
de résorption d’habitat insalubre.
La commune de Sainte-Suzanne a été fondée en
1667, elle s’étend aujourd’hui sur 58 km2 et compte 11%
des habitants de son intercommunalité. Sainte-Suzanne
est connue pour être le berceau de la culture de la
vanille à La Réunion. La commune a vu naître le procédé
de fécondation artificielle de la vanille découvert par
Edmond Albius, jeune esclave de 12 ans qui a révolutionné, grâce à sa découverte, cette culture. Aujourd’hui
la commune dispose d’un patrimoine remarquable avec
notamment le Phare de Bel Air et le Domaine du Grand
Hazier abritant la Vanilleraie, tous les deux classés au
titre des Monuments Historiques. Véritable ville à la
campagne bordée par des cultures de cannes à sucre
et l’Océan Indien, Sainte-Suzanne se trouve dans une
position centrale entre Saint-Denis et Saint-Benoît, ville
la plus importante de l’Est Réunionnais. Commune dynamique et attractive, Sainte-Suzanne est aussi proche de
la nature. Modèle Réunionnais en matière de lutte contre
les changements climatiques et premier territoire de
La Réunion labellisé Agenda 21 2013-2016, la commune
propose un cadre de vie privilégié à ses habitants et
possède de réelles richesses patrimoniales.
Territoire multisites, Sainte-Suzanne se compose de
six bourgs principaux excentrés du centre-ville et épars.
Le centre-ville, situé sur le front de mer, est aménagé
le long d’une voie centrale suivant la morphologie du

littoral. Il s’étend sur 5% de la superficie communale et
regroupe 4 415 habitants. Le Quartier Français, composé
de différents bourgs ruraux dont celui de Commune
Ango compte 5 530 habitants. Le quartier de Deux Rives
accueille 3 932 habitants. Le quartier des Jacques-Bel
Air, 3 139 habitants, est à l’Ouest et limitrophe avec la
commune de Sainte-Marie, le quartier de La Renaissance,
au centre du territoire communal n’accueille que 704
habitants. Enfin, Bagatelle est un quartier en développement, situé au Nord du centre-ville, il accueille 4 700
habitants.
Malgré la croissance de la population, le parc de
logements, les équipements et services ne répondent
pas toujours aux attentes des habitants. Ce manque de
dynamisme est prégnant dans les bourgs de Deux-Rives
et Bagatelle ainsi que dans le bourg rural secondaire de
Commune Ango qui se démarquent pourtant par leurs
potentialités de développement. Ainsi, l’aménagement
de ces trois entités doit entrer dans une stratégie globale
de territoire visant à consolider l’équilibre fragile entre
le centre-ville et ses écarts. En effet, le centre-ville, se
trouvant jusqu’alors en déprise, la commune a concentré
ses moyens autour d’une grande opération de restructuration inscrite dans la démarche de Quartier Durable
Réunionnais, l’opération " Cœur de ville " qui sera livrée
en 2019. Cette première étape de revitalisation accentue
le déséquilibre territorial qui touche les autres bourgs du
fait des nouveaux aménagements et équipements en
centre-ville.
Le déséquilibre et le manque de structuration du territoire, la non adéquation des logements, équipements
et animations aux besoins et attentes de la population,
sont autant de facteurs participant à la dévitalisation de
ces bourgs secondaires. Pourtant, la structuration et la
mise en valeur des atouts de ces territoires permettront
de proposer aux habitants un cadre de vie durable et
équilibré.
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ZZRôle de centralité, potentialités, fragilités
Population et Lien Social
Avec une position stratégique à la croisée des territoires Nord
et Est de La Réunion et des prix de l’immobilier restant abordables,
Sainte-Suzanne voit sa population augmenter depuis les années
1980.La commune comptait 13 196 habitants en 1982, 14 695 en
1990, 18 144 en 1999 et accueillait en 2011, 22 574 habitants. La
population communale a augmenté de 2,6% entre 1999 et 2006
et de 0,8% entre 2006 et 2010.
Ainsi, 17% des habitants sont situés à Deux-Rives, quartier qui
a le plus fort indice de jeunesse de la commune et qui a gagné
2,82% d’habitants entre 1999 et 2010. Le Quartier Français dans
lequel se situe Commune Ango accueille moins de 25% de la
population. Enfin, Bagatelle a vu sa population évoluer de 2,85%
durant cette même période, le quartier rassemble aujourd’hui
21% de la population communale dont 25% sont allocataires d’au

moins un minimum social. Pourtant, malgré l’arrivée de nouveaux
habitants, dont 48% de moins de 30 ans, et le développement
du territoire, une large part de la population reste confrontée à
des difficultés sociales. Le taux de chômage atteint les 36% et
dépasse les 65% chez les moins de 25 ans. La commune comptait près de 26% d’allocataires d’au moins un minimum social. Le
taux de scolarisation est de 94,7% entre 15 et 17 ans et descend à
35,6% pour les 18-24 ans et près de 47% de la population ne possède aucun diplôme. Ainsi, 38% des travailleurs de la commune
sont ouvriers ou employés, plus de 73% des foyers fiscaux ne
sont pas imposables et les revenus annuels moyens nets déclarés sont de 16 298 € contre en moyenne 20 451€ sur la CINOR.

Équipements et Services
Face au développement de la commune et aux prévisions du
Plan Local d’Urbanisme annonçant 35 000 habitants à l’horizon
2030, les équipements et services ne pourront répondre aux
besoins et attentes de la population.

En 2013, Sainte-Suzanne comptait plus de 800 entreprises et
la dynamique de création est élevée avec 134 entreprises créées
durant la même année. La plupart sont spécialisées dans le commerce, les transports et les services.

La commune compte 142 équipements diversifiés mais leur
répartition est particulièrement déséquilibrée sur le territoire.
Ainsi, le centre-ville regroupe 45% des équipements, 11% sont
à Bagatelle, 5% à Deux Rives et 16% dans le bourg accueillant
Commune Ango. La commune bénéficie d’un large panel d’équipements scolaires, sportifs mais aussi culturel et de santé avec
notamment seize écoles, deux collèges et deux lycées dont un
professionnel proposant des formations en lien avec les métiers
de l’agriculture. La commune propose également des infrastructures rayonnant à l’échelle régionale voire mondiale comme son
stade en eaux vives. Pourtant, la répartition de ces équipements
accentue les disparités entre le centre-ville et les bourgs.

Les commerces sont principalement concentrés en centreville mais l’Est de la commune accueille une importante zone
d’activités et un centre-commercial.

Le SAR distingue les différents quartiers de Sainte-Suzanne et notamment:
-

Quartier Français comme ville relais,

-

Bagatelle et Deux-Rives en tant que bourgs de proximité.

L’enjeu des villes relais et des bourgs de proximité est d’optimiser la fonction résidentielle en continuité
avec un développement traditionnel tout en limitant l’extension urbaine. Le SCOT de la CINOR s’appuie et
reprend les préconisations du SAR.

12 Candidature de Sainte-Suzanne

Logement et Cadre De Vie
Le territoire de Sainte-Suzanne est urbanisé à 12%, selon la
tache urbaine de 2008, 40% de ses terres sont occupées par
des cultures, principalement de cannes à sucre et 15%font partie
du Parc National de La Réunion. La composition hétérogène de ce
territoire entre littoral, espaces urbains, agricoles et naturels fait
toute sa richesse, pourtant, la hausse de la population entraîne
de nouveaux besoins en logements et animations.

Avec un des plus haut taux de croissance démographique de
l’île, Sainte-Suzanne doit organiser son développement autour
des deux bourgs et du quartier rural dont l’urbanisation reste
plus diffuse et spontanée. Touchés par l’insalubrité, Deux-Rives,
Commune Ango et Bagatelle sont soumis, depuis les années
2000, à des opérations de RHI participant au renouvellement du
parc et à son amélioration.

Le parc de logements de Sainte-Suzanne est composé à plus
de 77% de maisons individuelles. 57,6% des habitants sont propriétaires de leur bien et 38% locataires. Le parc de logements
de la commune était composé, en 2012, de 19% de logements
sociaux. Le taux de vacance est élevé avec 6,5% de logements
vacants. Les habitations de fortunes représentent moins de 1% du
parc de logements.

Exemple Réunionnais en matière de développement durable,
le cadre de vie de Sainte-Suzanne, commune énergétiquement
autosuffisante, est agrémenté par de nombreuses installations
de production d’énergies renouvelables avec notamment une
ferme de trente-sept éoliennes ainsi que plusieurs hectares de
panneaux photovoltaïques.

Mobilités et Transports
Le territoire communal est traversé par un axe de communication majeur qui relie le Nord et l’Est de l’île et participe activement au développement de Sainte-Suzanne. Or, la composition
territoriale fait que de nombreuses zones, pourtant urbanisées,
restent difficiles d’accès.
Dotée de trois échangeurs, le territoire communal est desservi par la Route Nationale 2, voie rapide composée de deux
fois deux voies et empruntée par environ 50 000 véhicules par
jour. Le premier échangeur, à l’Ouest de la ville, permet un accès
au centre-ville et à Bagatelle, le deuxième dessert notamment
Deux Rives et la plus importante zone d’activités de la commune,
le troisième, plus à l’Est, permet un accès à la Route Nationale
2002. La RN2002 est une des principales voies de la commune
et permet de la relier à Saint-André. L’absence de signalétique
indiquant le centre-ville sur la RN2 et les nombreux radiers, entraînant une fermeture des voies lors des fortes pluies, peuvent
rendre l’accès à la commune et à ses écarts difficile.

32,4% des habitants de Sainte-Suzanne travaillent sur le
territoire communal. Dans ce territoire diffus, l’utilisation de la
voiture reste privilégiée. Ainsi, près de 65% des ménages ont au
moins un véhicule et 80% des travailleurs utilisent ce moyen de
transport pour se rendre sur leur lieu de travail, la marche est utilisée par 8% d’entre eux et près de 6% empruntent les transports
en commun. Les transports en commun desservent les espaces
urbanisés du territoire mais la faiblesse des fréquences de rotation rend difficile le développement de leur utilisation. Le projet "
Cœur de Ville " prévoit toutefois la rénovation et la modernisation
de la gare routière communale. L’utilisation des modes doux est
rendue difficile par la composition de ce territoire multi-sites, toutefois, le sentier du littoral traversant la commune est largement
emprunté.

Sources : INSEE, AGORAH, CINOR, Sainte-Suzanne
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ZZEnjeux de l’aménagement durable
Proche de la nature et marquée culturellement
par l’activité agricole, Sainte-Suzanne s’attache,
depuis plusieurs années maintenant, à développer un
aménagement durable, en adéquation avec les cinq
finalités de l’Agenda 21. Attractive, la commune doit
aujourd’hui réaliser les aménagements nécessaires en
vue d’accueillir une population croissante. A cette fin, il
s’agit pour Sainte-Suzanne de rechercher un équilibre
entre les différents bourgs qui composent la commune
et qui sont actuellement inégalement développés et
peu structurés entre eux, afin d’aboutir à un véritable
projet de territoire dont la place centrale est réservée
aux habitants.
Ainsi, si le centre-ville de Sainte-Suzanne a longtemps souffert d’un faible dynamisme, le projet « cœur
de ville » lui permettra prochainement de retrouver une
forte attractivité aussi bien économique que touristique.
Novatrice, on trouve sur la partie basse de la commune
l’unique stade en eaux vives de La Réunion permettant
à Sainte-Suzanne de bénéficier d’un rayonnement à
l’échelle mondiale. Dans la partie Est de son littoral,
on retrouve également un centre commercial et une
zone d’activités relativement importante. Cependant,
l’accueil des nouveaux habitants de la commune se
fera moins sur sa partie littorale que dans les bourgs
des hauts. Ces derniers, et notamment Bagatelle, Deux
Rives et Commune Ango, laissent transparaître un fort
potentiel de développement, aujourd’hui sous-exploité.
Sainte-Suzanne est naturellement marquée par la
culture de la vanille Bourbon. A cela s’ajoute également
la culture de la canne à sucre et du café Bourbon Pointu,
et qui constituent alors un patrimoine riche dans une
commune qui apparaît finalement comme une " ville
moderne à la campagne ". C’est également un patrimoine qui se transmet de génération en génération en
vue de perpétuer les traditions et qui permet de préserver les échanges et les liens intergénérationnels.
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Véritable modèle réunionnais en matière de développement durable, Sainte-Suzanne est aujourd’hui
énergétiquement autosuffisante et ville à énergie
positive, grâce à l’installation, sur son territoire, d’une
ferme éolienne et d’un parc de panneaux photovoltaïques de plusieurs hectares. La commune abrite
également un centre de traitement et de valorisation
des déchets (Installation de Stockage des Déchets Non
Dangereux – ISDND).
Cette avancée en matière de développement
durable, qu’il s’agira de conforter, s’est également
traduite dans l’aménagement de son territoire (bâtiments HQE, chauffe-eau solaire, normes RTAA DOM,
etc.) et concourt à offrir un cadre de vie agréable aux
habitants mais aussi à préserver la richesse naturelle
que renferme la commune. L’attrait touristique est
d’ailleurs étroitement lié aux nombreux sites naturels
(cascades, bassins et forêts) qu’abrite Sainte-Suzanne
et dont les bourgs des hauts de la commune constituent les portes d’entrée qui doivent être valorisées.
Les habitants des différents bourgs de SainteSuzanne révèlent une mixité à la fois générationnelle
et sociale. Cependant, face à un fort taux d’accroissement de la population, le parc de logements actuel
ne correspond plus aux besoins et aux attentes des
habitants. De plus, le manque d’activités, d’animations
et d’équipements, notamment dans les bourgs des
hauts, reste une problématique majeure et accentue
la précarité d’une partie de la population résidente. La
place centrale des habitants dans ce projet de territoire
doit ainsi permettre de recueillir leurs attentes et leurs
besoins afin d’y répondre de manière cohérente et
durable.

ZZPrincipaux documents de planification
a. A l’échelle communale

Approuvé le

(date d’approbation)

En révision

En cours

(date de délibération)

(date de délibération)

Carte communale

20.04.2001

 POS

30.11.2006

PLU-i
PLU
 PLH

4.10.2011

 Plan Déplacements Urbains

18.12.2013

 Plan Climat-Energie Territorial

06.03.2014

 SCoT

18.12.2013

 SAR

22.11.2011

b. A l’échelle de l’e.p.c.i.
Quel taux de croissance démographique est affiché dans le SCoT (unité?)
Quel rôle est défini pour la commune dans le PADD
de SCoT (primaire, secondaire...)

+1,3%

Centre-Ville et Quartier Français : Pôles centraux du littoral,
Bagatelle et Deux-Rives : Pôles secondaires des mi-pentes.

Réalisé
En cours
Projeté

c. Habitat privé
Volet incitatif
(OPAH, PIG, MOUS,
programme façade)
Volet coercitif
(RHI - THIRORI,
ORI,
arrêtés
de
péril-insalubrité)

MOUS communale

En cours

RHI : Commune Ango

Projeté

RHI : Bagatelle

En cours

ZAC Entrée de ville

En cours

Opération Cœur de Ville

Projeté
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ZZProjet de revitalisation
La cohérence de la stratégie au regard des enjeux locaux
La stratégie de revitalisation de Sainte-Suzanne a été formulée grâce à une réflexion globale s’appuyant sur les forces et faiblesses du territoire communal relevées dans le diagnostic. Le centre-bourg de Sainte-Suzanne étant en cours de restructuration
avec le projet Cœur de Ville, et afin de diminuer le risque annoncé de déséquilibrage du territoire, tout en utilisant cette opération
comme levier de développement positif, la stratégie s’appuie sur la revitalisation de trois hameaux à fort potentiel de développement
que sont Bagatelle, Deux-Rives et Commune Ango du Quartier Français.

a. L’approche intégrée et la prise en compte d’objectifs de développement durable
Cette revitalisation s’appuie sur les trois grands principes de la politique communale et dans la continuité des actions déjà mises
en place en matière de préservation de l’environnement, d’intégration de la population et de création d’emplois. Elle s’appuie sur le
PADD et l’Agenda 21 de la commune et respecte les principes émis dans le POS, le SCOT mais aussi le SAR.

b. L’approche concertée et partenariale
La commune de Sainte-Suzanne centre son développement sur la qualité de vie de ses habitants, et souhaite les placer au cœur
de ce projet de revitalisation de trois centres-bourgs. La population étant soumise à de nombreuses difficultés, notamment sociales,
il s’agit d’utiliser ce projet comme un levier pour l’insertion et la sensibilisation des habitants. La création d’emplois, la participation
des habitants, leur intégration via la concertation et la sensibilisation, sont des conditions indispensables à ce projet.
Ainsi, des démarches de démocratie participative sont d’ores et déjà prévues, comme par exemple la mise en place de jury
citoyens toute au long du processus de construction des équipements publics, l’implication d’un conseil municipal des enfants….
L’élaboration de cette stratégie s’est faite de manière partenariale entre la commune, l’EPCI, l’Etat, l’Agence d’Urbanisme de La
Réunion (AGORAH) et la population, c’est-à-dire entre élus, spécialistes, techniciens et habitants.

c. Les résultats attendus
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt permettra de participer au rééquilibrage du territoire communal. Le but est de structurer et
développer les trois bourgs ciblés. Les nouveaux aménagements envisagés sont rendus possibles grâce à l’Appel à Manifestation
d’Intérêt. La dynamique positive de l’opération de restructuration du centre-bourg entraînera également une nouvelle impulsion à ces
bourgs secondaires. Ainsi, la revitalisation de ces bourgs, dont la population augmente, mais où les équipements, les animations et
les activités sont en déclin, évitera que ces quartiers deviennent des " cités dortoirs ". Enfin, ce projet permettra la création de liens
entre les différents quartiers de la commune et leurs habitants.

d. L’intérêt du plan d’action et sa faisabilité
Ainsi, la stratégie transversale et globale de revitalisation de territoire est programmée sur six ans. Cette stratégie place les
habitants au cœur d’un projet durable de rééquilibrage du territoire ayant pour objectif de :
ii Garantir un développement urbain et social harmonieux et équilibré
ii Protéger et valoriser le patrimoine naturel et agricole
ii Favoriser et faciliter les mobilités sur le territoire
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Garantir un développement urbain et social harmonieux et équilibré
Face à un déséquilibre territorial particulièrement prégnant entre le centre-bourg et les hameaux
identifiés, à la présence de difficultés sociales touchant les habitants de ces quartiers, le projet vise
à diminuer les inégalités, notamment via des actions en faveur des habitants et de leur cadre de vie.

(A) Améliorer les conditions et le cadre de vie des habitants
Le but est d’améliorer les conditions de vie des habitants en leur offrant des équipements structurants répondant à leurs attentes
et leurs besoins. En effet, dans ces écarts, accueillant pourtant une population jeune, peu d’équipements leur sont destinés. Ce
manque doit être comblé par l’aménagement d’aires de jeux à destination des enfants, d’une salle multifonctions pour les adolescents. L’amélioration du cadre de vie passera également par la revitalisation des façades commerciales dans le quartier de Bagatelle.
L’implantation d’équipements dans ces écarts est indispensable pour rééquilibrer le territoire et répondre aux attentes de la
population mais, il est également primordial d’agir sur l’habitat. En effet, les habitats indignes sont particulièrement développés dans
ces trois quartiers, qui font aujourd’hui l’objet d’opérations de Résorption de l’Habitat Indigne. Il s’agit de poursuivre ces opérations
afin d’enclencher une nouvelle dynamique, tout en proposant des logements dignes aux habitants et en améliorant le cadre de vie. La
demande en logements sociaux restant effective, le but est également de lancer de nouvelles opérations, en privilégiant la création
de logements mixtes et aidés. La construction de logements pour les publics spécifiques à faibles revenus est également envisagée.
Enfin, les propriétaires étant présents dans ces quartiers, mais restant, eux aussi, enclins à des difficultés sociales, il est indispensable de poursuivre la sensibilisation des habitants autour des aides qu’ils peuvent solliciter pour améliorer ou adapter leur habitat.
Ainsi, 100 logements seront construits et répartis dans les trois bourgs identifiés avec 40 logements à Bagatelle, 40 à Deux-Rives
et 20 à Commune Ango. Ces logements seront à 40% des LES, à 40% des LLS ou LLTS et 20% seront privés. De plus, 50 logements
privés et 50 logements sociaux seront réhabilités. Ces réhabilitations cibleront 20 logements de Commune Ango, 20 logements et
Deux-Rives et 60 logements de Bagatelle.

(B) Intégrer les habitants au développement de leur territoire
Les Sainte-Suzannois sont intégrés dans les politiques de développement de leur commune et de nombreuses actions sont
aujourd’hui faites en faveur de leur épanouissement. Le but est donc de continuer cette démarche en mettant les habitants au cœur
de ce nouveau projet de territoire. Il s’agit, tout d’abord, de soutenir les initiatives sociales ou durables des citoyens, tout comme
la dynamique associative, via des aides allouées aux porteurs de projet. Une importance doit être accordée à la sensibilisation des
différents publics afin de lutter contre la délinquance, les violences, les addictions et l’échec scolaire, problématiques toujours
présentes dans ces bourgs.
Le chômage touchant une grande part des habitants de ces trois bourgs, une attention particulière sera accordée à l’insertion.
Les chantiers d’insertion seront privilégiés afin de faire participer les habitants à la mise en œuvre des nouveaux aménagements.
Toujours dans le but de créer du lien entre les différents habitants des quartiers, des haltes garderies et jardins d’enfants participatifs
seront mis en place. Il s’agit de faire participer les habitants en privilégiant l’entraide et la solidarité. Ces structures, encadrées par
des professionnels qualifiés dans le domaine de la petite enfance, accueilleront quotidiennement ou ponctuellement des personnes
sans emploi ou retraitées du quartier souhaitant apporter leur aide.
Le recrutement d’éducateurs et médiateurs de rues, ayant pour mission de faire le lien entre les attentes de la population et la
municipalité sera privilégié. Leur objectif sera également de sensibiliser les habitants sur les actions d’insertion et de participation
mais aussi sur les animations mises en place dans leur quartier.
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Protéger et valoriser le patrimoine naturel
et agricole
La commune de Sainte-Suzanne décline ses paysages entre littoral, urbanisation, cultures et
nature. Le développement de la commune, la croissance et le renouvellement de sa population,
sont autant de facteurs pouvant participer à la dégradation de ces patrimoines exceptionnels.
Ce projet de territoire accorde une haute importance à la sauvegarde de l’équilibre entre urbanisation et préservation de l’environnement et de ses richesses.

(A) Développer les initiatives durables
Modèle réunionnais en matière de préservation de l’environnement, la commune de Sainte-Suzanne est labellisée Agenda
21 Local 2013-2016. Il s’agit de s’appuyer sur les démarches entreprises ou mises en place par la commune afin de développer
les initiatives durables.
La sensibilisation doit être destinée à toute la population, afin qu’elle puisse participer, dans son ensemble, à la protection et
à la valorisation du patrimoine de Sainte-Suzanne. Le but sera de développer les démarches déjà existantes notamment autour
de la sensibilisation des enfants via la mise en place d’un Agenda 21 Scolaire.
Il s’agira également de continuer le travail en matière de gestion de l’eau et des déchets via le développement de l’assainissement collectif, d’une déchetterie et d’une ressourcerie. Les installations de production d’énergies renouvelables étant déjà
développées, il s’agit de sensibiliser la population mais aussi de la former autour de la valorisation et de l’économie d’énergies.

(B) Sensibiliser et faire participer les habitants à la protection de leurs patrimoines
Sainte-Suzanne étant le berceau de la culture de la vanille, l’agriculture et la nature ayant une place importante, le projet
permettra de sauvegarder le patrimoine naturel et culturel, notamment les savoir-faire d’antan.
Le développement et la préservation des productions de Sainte-Suzanne doivent passer par le partage des savoirs. Ainsi, la
création d’un jardin participatif permettra de renouer avec les productions d’antan autour des plantes médicinales mais aussi
de faire le lien et de partager les savoir-faire des différentes générations d’habitants de ces bourgs.
Il s’agira également de développer des filières et coopératives agricoles afin de mettre en avant les produits locaux et de
promouvoir leur consommation auprès des habitants, mais aussi dans les cantines scolaires et les supermarchés, le tout en
lien avec la charte agricole de la commune. La promotion et la vente de ces produits seront également développées grâce à
des marchés organisés dans les différents bourgs, mais aussi grâce à la création d’une maison des producteurs, notamment
autour de la vanille Bourbon, à Deux Rives.
Le développement de l’agriculture permettra de créer des emplois. Des formations en lien avec les métiers de l’agriculture
et de l’environnement seront développées afin de former des professionnels. Il s’agit également de créer un pôle régional de
recherche agricole à Bagatelle afin de centraliser les savoirs.
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Favoriser et faciliter les mobilités sur le territoire
Le territoire est marqué par un déséquilibre entre le centre-ville et ses écarts. Dans un objectif
d’équilibre et d’égalité entre les territoires, l’amélioration des connexions, tant factuelles qu’immatérielles, est indispensable. Ainsi, ce projet de revitalisation passera par la création de liens
entre le bassin de vie et le centre-ville de Sainte-Suzanne, entre le centre-ville et les bourgs de
la commune, mais aussi entre les différents bourgs.

(A) Créer des liens dématérialisés entre les quartiers
Sainte-Suzanne possède un patrimoine naturel particulièrement riche qu’il est important de mettre en valeur. L’écologie
urbaine devant être privilégiée, certains sites seront aménagés afin de dynamiser les quartiers grâce à l’accueil de visiteurs.
Pour ce faire, des sentiers d’interprétation vont être créés sur les trames verte et bleue et sur la Rivière Sainte-Suzanne, définie
comme corridor écologique. L’objectif étant de préserver ces espaces, en sensibilisant la population à leur vulnérabilité.
Ces zones préservées deviendront donc des zones pédagogiques. Afin de créer des liens forts entre le territoire communal,
intercommunal et départemental, et face à une forte demande de la population, les aires de pique-niques situées dans les
différents bourgs seront réhabilitées et équipées. Le but étant de proposer des espaces plus qualitatifs et conviviaux aux
visiteurs et aux habitants du territoire.

(B) Développer les liens entre les territoires
Afin de renforcer les déplacements entre les bourgs et le reste du territoire, des aménagements seront programmés.
L’implantation de pistes cyclables et le confortement du sentier littoral en continuité avec celui de l’Est permettront de développer les mobilités douces et d’offrir des espaces de loisirs aux habitants comme aux visiteurs. L’amélioration de la desserte
et des fréquences de passage des transports en commun doit être privilégiée afin de désenclaver les quartiers et de privilégier
une égalité d’accès aux territoires.
Enfin, la commune accueillant de nombreux sentiers de randonnées informels, entre les bourgs et vers les sites naturels
qu’elle propose, il s’agit de les réaménager grâce à des chantiers d’insertion. Ces sentiers seront autant de liens retrouvés sur
l’ensemble du territoire.
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ZZPilotage du projet
01 - Pilotage internalisé
Issues d’une gouvernance partagée entre la commune et l’EPCI, les modalités de réalisation du projet s’appuient sur un programme d’actions réalisé par les deux collectivités. Les moyens humains mis à disposition sont les suivants :
ZZ Pour la commune de Sainte-Suzanne : le portage du projet est assuré par Monsieur GIRONCEL accompagné de deux
référents politiques, Madame COUTANDY, , élue en charge de la communication et de l’Agenda 21 et Monsieur BOOZ, élu à
l’environnement, à l’aménagement urbain et au cadre de vie.
ZZ Pour la CINOR : le portage du projet est assuré par Monsieur MAILLOT.

Le pilotage technique du projet est prévu en régie, possible grâce à l’organisation suivante :
ZZ Sous l’autorité du Directeur Général des Services de Sainte-Suzanne, Monsieur DE BOISVILLIERS, un responsable de projet
dédié sera recruté en interne.
ZZ Le référent technique en charge du dossier pour l’EPCI sera Monsieur LENA, Directeur Aménagement.

02 - Recrutement d’une équipe thématique
Pour aider la commune et l’intercommunalité dans la mise en œuvre de ce vaste projet, il est proposé de mettre en place une
équipe attitrée à la mise en œuvre du projet de revitalisation des bourgs de Sainte-Suzanne.
Pour favoriser la bonne conduite du projet, des actions préalables ont été instaurées et visent à recruter une équipe de projet
composée idéalement de :
ZZ Un directeur du projet, pour le pilotage technique et la coordination d’ensemble ;
ZZ Un chargé de mission cohésion sociale, pour l’apport en ingénierie sociale ;
ZZ Trois médiateurs de rues, pour le lien constant avec les habitants.

03 - Mode de gouvernance locale envisagé, partenariats pressentis
L’approche concertée au niveau intercommunal : création d’une rubrique dédiée à la revitalisation et à l’action conjointe sur le site
Internet de l’EPCI.
Entités partenaires : témoignages des différents acteurs impliqués dans le projet : Parc National, Région, Département,…
Sainte-Suzanne: Création d’Ateliers thématiques pour avoir une approche participative des habitants au projet. Création d’une
permanence publique pour exposer les enjeux et les avancées du projet tout au long de sa création. Organisation de réunions
publiques régulières.
Communication via les panneaux d’affichages et le site Internet communal.
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04 - Actions structurantes déjà menées ou en cours
 L’opération " Cœur de ville " a pour but de restructurer de manière fondamentale le visage du centre-ville et son fonctionnement. Le
projet s’articule autour de 4 axes majeurs : le littoral, la place du cœur de ville, la place du marché forain et le cœur de l’îlot urbain. Ce
projet, estimé à 7,2 millions d’euros, est en cours et sa finalisation est prévue pour 2019.

Impact attendu du projet sur le développement territorial
Emplois directs :

-

Un Directeur de projet,

-

Un chargé de mission cohésion sociale,

-

Trois médiateurs de rues.

5

et emplois induits

~20

Nombre et type de logements créés
40% en accession à la propriété,

100

40% en locatif social ou très social,
Habitat :

20% libre.
Nombre et type de logements réhabilités
50% social,

100

50% privé.

Environnement :

Surfaces consommées pour la mise en œuvre du projet de territoire :

10 ha

(dont surface nouvellement imperméabilisée :

10 ha)
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Plan de financement

Plan de financement
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