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COUV

Nou guide a zot
Avec vous, le TCO construit le Projet de Territoire
du Grand Ouest de La Réunion,
pour aujourd’hui et pour demain

LA POSSESSION / LE PORT / SAINT-PAUL / TROIS-BASSINS / SAINT-LEU

OUEST2040.RE
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BÂTIR ENSEMBLE
NOTRE PROJET DE TERRITOIRE
Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) fête ses 20 ans en 2022 et se situe
aujourd’hui à un tournant de son développement. D’importants défis
se présentent à nous : réussir la transition écologique du territoire,
améliorer les déplacements, développer une offre de logements variée
et accessible, soutenir la création d’emplois et de filières d’avenir,
préserver et valoriser notre patrimoine,…. Pour y parvenir, il est essentiel
de partager une vision claire du territoire que nous souhaitons pour les
20 prochaines années. C’est tout l’objet de la démarche que le TCO lance
à travers le Projet de Territoire du Grand Ouest de La Réunion.
Penser à l’avenir du Grand Ouest à l’horizon 2040 nécessite de prendre
le temps de la réflexion, de l’analyse et de l’échange. Avec la démarche
d’élaboration du Projet de Territoire, nous engageons une aventure
collective, au cours de laquelle il est essentiel d’embarquer toutes les
forces vives de l’Ouest : habitants, élus, entreprises, associations, écoliers
et étudiants, … Tous seront invités à contribuer, à partager leurs attentes
pour l’avenir de notre territoire autour des 3 piliers du développement
durable (Économique, Social et Environnemental). Notre objectif : bâtir
une feuille de route commune, avec des réalisations concrètes pour les
habitants à court, moyen et long terme.
Du littoral à Mafate, notre territoire se caractérise par une grande
diversité. Cette diversité est une richesse et sans doute un marqueur clé
de l’identité du Grand Ouest. À nous d’en faire une force et un levier pour
un développement équilibré, durable, soutenable pour l’environnement
et nos habitants, d’aujourd’hui comme de demain. À nous de réussir à
traduire tout le potentiel de cette diversité dans un Projet de Territoire qui
nous ressemble et nous lie derrière des ambitions communes.

Ensemble, voyons le futur de l’Ouest
en grand !

UN PROJET DE TERRITOIRE POUR :
u
 ne vision partagée de l’avenir de l’Ouest ;
u
 n développement durable et équilibré,
du littoral jusque dans les hauts ;
u
 ne feuille de route commune à 20 ans,
des réalisations à court, moyen et long
terme.

Emmanuel SÉRAPHIN
Président du Territoire
de la Côte Ouest
Maire de Saint-Paul
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PROJET DE TERRITOIRE : TOUTES LES ÉTAPES

LE TCO
LANCE LE PROJET DE TERRITOIRE DU GRAND OUEST DE LA RÉUNION AVEC VOUS !
Le Port

216 000

HABITANTS

% DE LA POPULATION

25

PHAS

DE L’ÎLE

5

COMMUNES

Saint-Paul
Trois-Bassins

E

DIAGNOSTIC COLLECTIF

L’OUEST EN GRAND, KOSA ZOT I DI ?
Pour faire le point sur les forces et axes d’amélioration du territoire, partager
les attentes, mettre en commun nos perceptions du territoire Ouest et
déterminer ce qui nous rassemble !
Les résultats du diagnostic permettront de définir et de prioriser les
orientations de développement.

LES MOYENS DE CONTRIBUTION
Des Bat’karé dans chaque commune, pour des
diagnostics en marchant.
Des séminaires et ateliers de travail pour échanger et
réfléchir ensemble.
Des outils pour s’informer et contribuer.

TOUTE L’INFORMATION SUR OUEST2040.RE

La Possession

Saint-Leu
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PHAS

E

PHAS

STRATÉGIE COMMUNE

E

PLAN D’ACTION

L’OUEST EN GRAND, MAZIN’ A LI !

L’OUEST EN GRAND, NOU SAVA !

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.
La stratégie permettra de fixer le cadre commun
de développement de l’Ouest et les ambitions qui
y sont associées.

Pour définir, budgéter et planifier une série
d’actions qui concrétisera les grandes
orientations du Projet de Territoire.
Le plan d’action donnera une solide dimension
opérationnelle au Projet de Territoire pour
assurer son déploiement au sein du Grand
Ouest, à court, moyen et long terme.

À L’ARRIVÉE
UN PROJET DE TERRITOIRE PARTAGÉ ET COHÉRENT,
TENANT COMPTE DE TOUTES LES DIMENSIONS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENTALE

SOCIALE

AVEC DES APPLICATIONS CONCRÈTES ET RAPIDES
POUR ASSURER LA RÉALISATION DE NOS GRANDES AMBITIONS !
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KOSASA ?
QU’EST-CE QU’UN PROJET DE TERRITOIRE ?

 n Projet de Territoire est un document stratégique qui oriente et
U
cadre le développement de la collectivité pour les 20 prochaines
années. Concrètement, le Projet de Territoire définit les grands enjeux,
les objectifs à atteindre et les moyens opérationnels pour y parvenir
à travers un plan d’action à court, moyen et long terme. Document
évolutif, il doit pouvoir s’adapter au contexte tout en assurant le
respect des ambitions initiales.
 l’initiative du TCO, le Projet de Territoire du Grand Ouest de
À
La Réunion sera construit collectivement avec les communes, les
acteurs socio-économiques ainsi que les habitants.
Il s’agit de définir notre feuille de route commune pour le développement
durable et équilibré de notre territoire !

AKOZ ?
POURQUOI RÉALISER UN PROJET DE TERRITOIRE
DU GRAND OUEST DE LA RÉUNION ?

 our assurer un développement qui soit en phase avec les atouts et les grands
P
défis climatiques, économiques et sociaux du territoire, issu d’un dialogue avec
tous les acteurs (habitants, élus, entreprises, …).
 our se fixer un cadre commun afin d’assurer un développement équilibré et coP
hérent, à l’échelle intercommunale et communale, tout en tenant compte de la
diversité de l’Ouest.
 our guider efficacement la définition et la mise en œuvre des différentes
P
politiques d’aménagement du territoire, y compris celles conduites en lien avec
l’Europe, l’État, la Région et le Département.
 our donner du sens à l’action publique et des perspectives claires à tous les acP
teurs du territoire.

Le Projet de notre Territoire se construit collectivement :
ensemble, voyons le futur de l’Ouest en Grand !

DER DE COUV

TOUS CONTRIBUTEURS
DU PROJET DE TERRITOIRE DU GRAND OUEST DE LA RÉUNION !
Ensemble, bâtissons un Projet de Territoire ambitieux pour
répondre aux besoins d’aujourd’hui et préparer l’avenir.
Tout au long de la conception du Projet de Territoire, plusieurs
séries de rendez-vous, de temps de travail communs et de points
d’étape intermédiaires seront organisées.

Pour être informés des rendez-vous,
participer et suivre l’avancée
du Projet de Territoire
Restez connectés :
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