L’OUEST EN GRAND… KOSA ZOT I DI ?
CONSULTATION CITOYENNE
DU 30 AOÛT AU 30 NOVEMBRE 2021

Avec vous, le TCO construit le Projet de Territoire
du Grand Ouest de La Réunion, pour aujourd’hui et pour demain
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OUEST2040.RE

Chères habitantes, chers habitants du
Territoire de la Côte Ouest,

Ce travail doit être pragmatique et concret
avec des réalisations à court, moyen et long
terme pour améliorer les conditions de vie
Le TCO lance son Projet de Territoire
et d’épanouissement de nos habitants. Cet
avec une étape importante : la première
exercice doit aussi mieux ancrer les atouts
consultation citoyenne organisée du 30 août
de notre identité pour renforcer l’attractivité
au 30 novembre 2021 et à laquelle vous êtes
de l’Ouest.
invités à contribuer.
La première consultation citoyenne qui
Le TCO fête ses 20 ans en 2022 et en
s’engage aujourd’hui est donc essentielle :
deux décennies notre territoire a connu
elle vise à recueillir vos perceptions du
d’importantes évolutions. Aujourd’hui, de
territoire et vos attentes pour demain. Les
nouveaux défis doivent être relevés dans
enseignements de cette étape permettront
des domaines variés tels que la transition
de définir les grandes orientations de
écologique, les déplacements, l’économie, la
développement à l’horizon 2040. Une seconde
formation et l’emploi, l’offre de logements,…
étape de concertation sera organisée courant
Pour y parvenir, nous avons besoin d’une
2022 pour aller plus loin.
vision partagée de l’Ouest que nous voulons
pour les 20 prochaines années. Et c’est là
Que signifiera avoir 20 ans en 2040 dans
tout l’enjeu du Projet de Territoire du Grand
l’Ouest ? À nous de le définir ! Ensemble,
Ouest de La Réunion, initié par le TCO et cobâtissons une nouvelle page de notre
construit avec ses habitants.
histoire commune. Ensemble, voyons le
futur de l’Ouest en grand !
L’élaboration du Projet de Territoire est une
aventure collective, associant l’ensemble des
forces vives locales. Plusieurs temps d’études
et de concertations vont nous permettre
Emmanuel SÉRAPHIN
d’établir les orientations et le plan d’action
Président du Territoire
adaptés à la diversité de notre territoire.
de la Côte Ouest
Maire de Saint-Paul

La démarche de Projet de Territoire apportera
davantage de clarté à la population sur les
missions fondamentales du TCO et des
communes. L’enjeu est de mieux structurer les
réponses communes à construire et parler d’une
même voix sur les actions à conduire.

Olivier HOARAU

Vice-président en charge de
l’économie et du tourisme
Maire du Port
Le Projet de Territoire doit nous permettre
de consolider une vision ambitieuse du
développement durable, à l’échelle du territoire,
avec des applications concrètes au niveau des
communes. La démarche de co-construction
souhaitée par le TCO tout au long du processus
va ouvrir un large cadre d’expression qui doit
enrichir la vision et faciliter la mise en œuvre
opérationnelle des projets.

Vanessa MIRANVILLE

Vice-présidente en charge du
développement durable et de
l’innovation
Maire de La Possession

Le Projet de Territoire doit garantir un
cadre de développement adapté à chaque
commune, tout en s’appuyant sur une
dynamique de développement globale. Il
s’agit donc bien de tenir compte de nos
particularités pour bâtir un Projet de
Territoire ambitieux, dépassant la simple
juxtaposition de projets sans fil directeur ni
ambition commune.

Bruno DOMEN

Vice-président en charge
de l’aménagement du territoire
Maire de Saint-Leu

Le Projet de Territoire est un document
clé pour nos communes et notre territoire
qui doit répondre à un enjeu fondamental :
l’équilibre territorial. L’équité territoriale
doit guider la conception du Projet de
Territoire, avec l’intégration pleine et entière
des hauts.

Daniel PAUSÉ

Vice-président
au développement des hauts
Maire de Trois-Bassins

LE PROJET DE TERRITOIRE

KOSASA ?
OUEST2040.RE
U
 n document stratégique qui oriente et cadre le développement de notre territoire
pour les 20 prochaines années avec des réalisations à court, moyen et long terme.
E
 nvironnement, transports, cadre de vie, aménagements, économie, vivre
ensemble, emploi,… Le Projet de Territoire est un programme d’actions concret
qui va améliorer le quotidien des habitants.
U
 n outil pour affirmer l’identité de notre territoire, valoriser ses potentiels et
renforcer son attractivité.

+ D’INFORMATIONS

U
 n cadre commun et cohérent pour un développement durable et équilibré de
notre territoire, du littoral à Mafate.

C’EST PARTI POUR LA PHASE 1
DU PROJET DE TERRITOIRE !
E
PHAS

DU 30 AOÛT AU 30 NOVEMBRE 2021

DIAGNOSTIC COLLECTIF

OUEST2040.RE

L’OUEST EN GRAND, KOSA ZOT I DI ?

QUELLE VISION PARTAGEONS-NOUS DE NOTRE TERRITOIRE,
POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN ?
Ensemble, faisons le point sur les forces et axes d’amélioration du territoire,
partageons nos attentes, mettons en commun nos perceptions du territoire
Ouest et déterminons ce qui nous rassemble !

UN DISPOSITIF COMPLET POUR S’INFORMER
ET CONTRIBUER

OUEST2040.RE

Un questionnaire disponible en ligne sur
ou
dans les mairies, médiathèques et déchèteries du territoire.
Des Bat’karé, ou diagnostics en marchant, pour faire
le point de façon ludique et conviviale sur les atouts et
perspectives dans chaque commune du TCO.
Des ateliers de travail pour prendre le temps de la réflexion
et de l’échange.
Des animations avec les écoles du territoire pour recueillir
aussi l’avis des plus jeunes.

JE REMPLIS
LE QUESTIONNAIRE
DE LA
CONSULTATION

=

Les résultats
du diagnostic
permettront de définir
et de prioriser
les orientations
de développement.

LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET DE TERRITOIRE
E

PHAS

STRATÉGIE COMMUNE

PLAN D’ACTION

L’OUEST EN GRAND, MAZIN’ A LI !
Pour définir les grands enjeux et les objectifs
du développement de l’Ouest dans les 20
prochaines années, déterminer un modèle de
développement durable, identifier les projets
clés.
Une nouvelle consultation sera organisée
courant 2022.

E

L’OUEST EN GRAND, NOU SAVA !
Pour définir, budgéter et planifier une série
d’actions qui concrétisera les grandes
orientations du Projet de Territoire.
Le Projet de Territoire du Grand Ouest de
La Réunion, fruit de plusieurs mois de travail
et d’échanges, sera présenté et mis en
application.

ENSEMBLE, VOYONS LE FUTUR DE L’OUEST EN GRAND !
Bâtissons un Projet de
Territoire ambitieux
pour répondre aux
besoins d’aujourd’hui
et préparer l’avenir.

DU 30 AOÛT
AU 30 NOVEMBRE 2021
Participez à la première consultation citoyenne
du Projet de Territoire du Grand Ouest de La Réunion
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Retrouvez tous les rendez-vous
de la consultation dans chaque commune
et des espaces pour participer en ligne sur

OUEST2040.RE
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