
LE DIAGNOSTIC : NOU LA FÉ EK ZOT  
DU 30 AOÛT AU 30 NOVEMBRE 2021 
Avec vous, le TCO construit le Projet de Territoire  
du Grand Ouest de La Réunion.

OUEST2040.RE

SAT ZOT LA DIL’OUEST EN GRAND…  

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



Chères habitantes, chers habitants du 
Territoire de la Côte Ouest

En 2022, le TCO fêtera ses 20 ans. C’est 
un moment charnière pour réfléchir et 
construire l’Ouest que nous voulons pour 
les 20 prochaines années : l’Ouest solidaire, 
attractif et durable.

Nous avons donc lancé le 30 août dernier, 
le Projet de Territoire du Grand Ouest 
de La Réunion. Ce document stratégique 
vise à bâtir une vision commune de notre 
développement et à définir les moyens pour 
y parvenir à court, moyen et long terme. 
Mobilité, logement, environnement, emploi 
et formation,… : le Projet de Territoire couvre 
tous les pans de la vie dans l’Ouest. C’est 
pourquoi nous avons souhaité associer 
tous les habitants à travers une première 
consultation citoyenne, qui s’est déroulée 
du 30 août au 30 novembre 2021 dans les 5 
communes du TCO.

Je souhaite vous remercier pour votre 
importante mobilisation. Durant 14 semaines, 
nous sommes allés à votre rencontre 
sur le littoral comme dans les Hauts, en 
passant par Mafate, et avons recueilli de 
nombreuses idées et attentes pour demain. 
Vos contributions permettront d’enrichir 
le diagnostic territorial et orienteront  
la stratégie du Projet de Territoire du Grand 
Ouest de La Réunion. 

Les enseignements que nous tirons de  
cette première consultation sont nombreux. 
Nous avons ainsi pu prendre la mesure  
de votre attachement à l’Ouest : un territoire  
où l’on se projette, avec de nombreux atouts  
et opportunités ! Les grandes priorités pour  
demain se dessinent également très 
clairement : préservation de l’environnement, 
accélération de la transition écologique, 
développement des transports en commun,… 
Vos attentes nous ont permis de faire 
coïncider le projet de mandature porté par le 
TCO avec vos préoccupations.  

Le succès de cette consultation nous conforte 
dans l’idée d’associer les habitants dans 
chacune des étapes d’élaboration du Projet 
de Territoire du Grand Ouest de La Réunion. 
À cet effet, nous avons décidé de constituer  
un Groupe de Travail Citoyen auquel je vous 
invite à candidater. 

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

Emmanuel SÉRAPHIN
Président du Territoire  

de la Côte Ouest 
Maire de Saint-Paul 

Les habitants appellent à développer et à soutenir 
la fibre entrepreneuriale sur notre territoire :  
un signal extrêmement positif qui traduit la 
confiance dans l’attractivité de l’Ouest et la 
volonté de s’engager.

Olivier HOARAU
Vice-président en charge de l’économie 
et du tourisme
Maire du Port 

La consultation nous conforte sur la nécessité de 
mettre le développement durable non pas comme 
composante mais comme fondement du Projet 
de Territoire du Grand Ouest de La Réunion.

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

Ces premiers enseignements posent un 
cadre d’ambition structurant en termes 
d’aménagement du territoire et montrent 
aussi le souci de faire des choix durables, 
mesurés et pesés face à un foncier qui se 
raréfie.

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

La consultation a permis de montrer 
l’attachement très fort au territoire 
des Hauts mais aussi de partager ses 
particularités qui sont ressenties comme 
des atouts qu’il convient de soutenir et de 
conforter.

Daniel PAUSÉ
Vice-président en charge  
du développement des hauts
Maire de Trois-Bassins



KOMAN LA SPASÉ ?
14 semaines de consultation

25 ateliers dans les 5 communes

50 rencontres de proximité

+ de 2 000 questionnaires recueillis

+ de 800 participants aux ateliers

10 000 personnes activement impliquées 

5 THÉMATIQUES
1   Aménagement,  habitat et mobilité  

 2   Économie, emplois et formations 

3   Services publics et équipements 

4   Culture et patrimoine 

 5   Écologie et environnement 

RETOUR SUR LA CONSULTATION CITOYENNE  
Du 30 août au 30 novembre 2021, le TCO a conduit une vaste consultation citoyenne sur l’ensemble  
du territoire Ouest. L’objectif : dresser le portrait du territoire, identifier ses atouts et ses défis, 
partager les attentes pour demain. Cette consultation, organisée dans le cadre de l’étape du diagnostic  
du Projet de Territoire, enrichira notre réflexion.

L’OUEST VU PAR LES HABITANTS... ZOT KOZÉ !*

UN TERRITOIRE APPRÉCIÉ POUR SA QUALITÉ DE VIE 

FOCUS SUR LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS 

Les déplacements 

* Les données présentées sont issues des résultats des 2 000 questionnaires recueillis au cours de la consultation  
et des contributions partagées lors des rencontres.  

64%

L’entretien des espaces publics,  
la lutte contre les dépôts sauvages 

52%

        Le littoral et les plages  

         La tranquillité et la douceur  
 du cadre de vie 

  La qualité de l’environnement et  
  la diversité des paysages  

  Les territoires préservés des Hauts  
  et de Mafate

L’offre et l’accès aux logements 

51%

93 % des participants  
souhaitent continuer à vivre dans l’Ouest
+ de 70%  des répondants 
y vivent depuis plus de 15 ans

UN TERRITOIRE 
OÙ L’ON S’INSTALLE 
DURABLEMENT 

84 % des participants  
recommandent l’Ouest pour y vivre
+ de 83% pour y développer une activité  
économique

UN TERRITOIRE 
DONT ON EST FIER



Pour suivre l’actualité et en savoir plus sur  
le Projet de Territoire 

OUEST2040.RE

KOSA ZOT I VE POU DOMIN ?

Préserver l’environnement, 
les ressources et les espaces naturels 

Réduire les déchets et améliorer  
leur traitement 

Renforcer le développement  
des transports en commun

Préserver le vivre ensemble

Préserver et soutenir l’agriculture locale

Construire une offre de logements variée  
et accessible

NOU ARTROUV’ POUR LES PROCHAINES ÉTAPES

LE CALENDRIER

DÉBUT 2022
Finalisation du diagnostic, 
enrichi des conclusions de 
la consultation citoyenne, 

définition des  grandes 
orientations de développement

1ER SEMESTRE 2022
Élaboration de  

la stratégie  
de développement

2ÈME SEMESTRE 2022
Définition  

du plan d’action  
opérationnel
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LES CANDIDATURES AU GROUPE DE TRAVAIL CITOYEN SONT OUVERTES ! 

Après le succès de cette première consultation, le TCO souhaite constituer un groupe de travail dédié 
au Projet de Territoire.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les habitants de l’Ouest qui souhaitent  
s’impliquer dans les prochaines étapes du Projet  
de Territoire, dans la limite des places disponibles.

POURQUOI ?
Pour aller plus loin et participer à des temps  
de travail à chaque étape du Projet de Territoire.

 COMMENT ?
En s’inscrivant sur le site  https://www.tco.re/ouest2040/groupe-de-travail-citoyen/


