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L’ O U E S T

LE GROUPE DE TRAVAIL CITOYEN EST CONSTITUÉ !

EN GRAND

Des habitants des 5 communes de l’Ouest se sont portés volontaires pour rejoindre
le Groupe de Travail Citoyen du Projet de Territoire du Grand Ouest. Ce groupe
participera, aux côtés des équipes des villes et du TCO, à des ateliers de travail
pour bâtir la stratégie de développement.

Mazin’ a li !
DU 19 AVRIL
AU 3 JUIN 2022
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Participez à la nouvelle étape de consultation citoyenne !

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

Création :

OUEST2040.RE

QUEL DÉVELOPPEMENT SOUHAITONS-NOUS POUR NOTRE TERRITOIRE ?
IMAGINONS-LE ENSEMBLE !

19 AVRIL

3 JUIN 2022

NOUVELLE ÉTAPE DE CONSULTATION CITOYENNE

Avec vous, le TCO poursuit l’élaboration du Projet de Territoire
du Grand Ouest de La Réunion, pour aujourd’hui et pour demain
Territoire
de la Côte Ouest (TCO)
LA POSSESSION / LE PORT / SAINT-PAUL / TROIS-BASSINS / SAINT-LEU

OUEST2040.RE

ENGAGEONS ENSEMBLE

LA 2ÈME ÉTAPE DU PROJET DE TERRITOIRE

Ce nouveau temps d’échanges va nous conduire
à préciser les grandes priorités du territoire et à
déterminer les objectifs à atteindre. L’Ouest dispose
Vous avez été plus de 10 000 à vous mobiliser lors
d’un potentiel incroyable pour être la capitale
de la première étape du Projet de Territoire. La
économique de La Réunion : poursuivons le travail
consultation, organisée du 30 août au 30 novembre
pour construire cette stratégie d’avenir pour notre
2021, nous a permis d’avoir un diagnostic très riche
territoire.
de vos attentes pour notre territoire Ouest, à court,
moyen et long terme. Les enseignements issus de
cette première consultation ont fait apparaître de
BÂTIR UNE VISION COMMUNE DE L’OUEST
grands enjeux sur lesquels nous allons poursuivre
Le Projet de Territoire est un document stratégique
dès aujourd’hui le travail d’orientation.
qui fixe le cap du développement de l’Ouest. À
travers cet exercice, nous ne voulons pas seulement
APRÈS LE DIAGNOSTIC, LA STRATÉGIE S’ENGAGE
bâtir un document technique, mais bien une vision
commune de l’Ouest que nous voulons et que nous
Nous lançons ainsi une nouvelle étape citoyenne,
aimons. C’est dans cet état d’esprit que nous avons
du 19 avril au 3 juin 2022, sur tout le territoire Ouest.
lancé le Groupe de Travail Citoyen.
Après le diagnostic vient le temps de l’élaboration
de la stratégie de développement de l’Ouest : au
cours de cette nouvelle phase, vous êtes amenés
Cette année, le TCO fête ses 20 ans. Plus qu’un
à vous exprimer sur les 5 GRANDS THÈMES DU
anniversaire, c’est un moment clé pour se projeter
PROJET DE TERRITOIRE :
et préparer notre avenir commun. Je compte
sur votre participation pour venir poursuivre nos
AMÉNAGEMENT,
réflexions et aboutir à un Projet de Territoire qui
nous ressemble.
ECONOMIE,
Ensemble, voyons le futur de l’Ouest en Grand !
ENVIRONNEMENT,
Chères habitantes, chers habitants du Territoire
de la Côte Ouest,

L’OUEST EN GRAND… MAZIN’ A LI !
PHAS

PHAS
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DIAGNOSTIC
PARTAGÉ

L’OUEST EN GRAND...
KOSA ZOT I DI ?

30 août / 30 novembre 2021

10 000 personnes
impliquées
+ de 2000 contributions
recueillies

E

L’OUEST EN GRAND...
MAZIN’ A LI !
Nouvelle consultation
du 19 AVRIL AU 3 JUIN
2022
Définition des priorités
et objectifs de
développement

E

PLAN
D’ACTION

>>>>> À VENIR
L’OUEST EN GRAND...
NOUS SA VA

SERVICES PUBLICS,
CULTURE.

Le développement économique tient une place centrale
dans le projet de territoire du TCO. Notre stratégie
consolidera les deux piliers économiques de l’Ouest :
l’activité industrialo-portuaire et le tourisme tout en
accompagnant le développement de nouvelles filières
telles que l’économie sociale et solidaire, la construction
durable et l’agro-alimentaire.

Olivier HOARAU

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

Emmanuel SÉRAPHIN
Président du Territoire
de la Côte Ouest
Maire de Saint-Paul

Nous devons bâtir notre territoire en
positionnant l’humain au cœur de toute notre
stratégie territoriale. Il nous faut agir sur
le cadre de vie grâce à un aménagement
innovant qui prend en compte la nature, notre
patrimoine, nos traditions et les besoins réels
de la population.

Bruno DOMEN

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

QUELS SONT LES GRANDS OBJECTIFS À ATTEINDRE ?
QUELLES ACTIONS VOULONS-NOUS CONDUIRE POUR
NOTRE TERRITOIRE ? IMAGINONS-LES ENSEMBLE !

LES THÈMES DE TRAVAIL
Aménagement, habitat et mobilité
Quels types de logements et d’habitat privilégier ? Quels modes de déplacement
prioritaires pour demain ? Quels espaces publics dans nos villes et quartiers ? …
Économie , emplois et formation
Quelles filières développer pour créer de la valeur ? Quels commerces dans nos villes
et quartiers ? Comment former aux métiers de demain et mieux insérer nos jeunes ? …
Environnement et écologie

Le développement durable est vu comme le fondement
du projet de territoire du TCO. La croissance verte doit être
considérée comme le secteur d’avenir qui nous permettra
de créer les richesses de demain de façon respectueuse de
notre environnement et de nos enfants.

Vanessa MIRANVILLE

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

Les Hauts sont les atouts de notre territoire
et incarnent notre âme créole. Notre projet
de territoire intégrera l’authenticité des Hauts
comme facteur de notre vivre-ensemble.

Daniel PAUSÉ

Vice-président en charge
du développement des Hauts
Maire de Trois-Bassins

Comment préserver notre patrimoine naturel et nos paysages ? Quelles mesures
pour mieux gérer la ressource en eau ? Quelles actions pour réduire la production de
déchets ? …
Services publics et équipements
Quels services publics pour demain ? Quels équipements publics développer ?
Comment préserver la proximité et l’accessibilité des services publics ? ...
Culture et patrimoine
Quelle offre culturelle pour l’Ouest ? Comment valoriser les savoir-faire péi ?
Quelle transmission de notre patrimoine ? …

