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& premiers
enseignements
LA POSSESSION / LE PORT / SAINT-PAUL / TROIS-BASSINS / SAINT-LEU
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ÉDITO
En 2022, le Territoire de la Côte Ouest (TCO)
l’implication des Maires et des services
fêtera ses 20 ans. Plus qu’un anniversaire, ce
communaux et communautaires qui se sont
temps fort permet de faire le bilan de l’action
engagés dans cette formidable démarche de
conduite par la collectivité, des avancées et
co-construction avec la population.
des transformations de notre territoire et des
Toutes ces réflexions partagées ont permis
grands défis de l’avenir. Il s’agit d’un moment
d’une part, de tirer une photographie détaillée
charnière pour réfléchir et construire l’Ouest
de notre vaste territoire et, d’autre part, de faire
que nous voulons pour les 20 prochaines
coïncider le projet de mandature porté par le
années : l’Ouest solidaire, attractif et durable.
TCO avec les préoccupations des participants
Nous avons lancé le 30 août dernier, la
à cette consultation inédite. La diversité et la
réalisation du Projet de Territoire du Grand
qualité des contributions de la consultation
Ouest. Il s’agit d’une réalisation majeure qui vise
citoyenne permettront de nourrir le diagnostic
à bâtir une vision commune du développement
technique et serviront de base à la définition des
de l’Ouest et à définir les moyens pour y parvenir.
orientations stratégiques du développement
Ce document stratégique doit apporter des
de l’Ouest avant l’élaboration du plan d’actions
solutions concrètes, élaborées sur mesure en
opérationnel prévu pour le 2ème semestre 2022.
réponse aux spécificités de notre territoire. Dans
Le succès de cette première phase de coce cadre, il était évident et nécessaire d’associer
construction nous conforte dans l’idée
l’ensemble des forces vives de l’Ouest de La
d’associer les habitants dans chacune des
Réunion, habitants, usagers et autres acteurs
étapes d’élaboration du Projet de Territoire du
du territoire dans cette aventure collective.
Grand Ouest. C’est pourquoi, nous poursuivrons
la consultation à travers la constitution
Une première consultation citoyenne s’est
d’un Groupe de Travail Citoyen qui sera
déroulée du 30 août au 30 novembre, dédiée
associé jusqu’à l’élaboration du plan d’actions
au diagnostic. Durant 14 semaines, nous
opérationnel.
sommes allés à la rencontre des citoyen.nes
dans les 5 communes de la Côte Ouest, sur
le littoral comme dans les Hauts, en passant
Ensemble, voyons le futur
par Mafate. Cette présence sur le terrain
nous a permis de travailler avec plus de 800
de l’Ouest en Grand, avec ses
participants aux ateliers, de recueillir plus
habitants !
de 2000 questionnaires et d’échanger avec de
nombreuses personnes lors des 50 rencontres
de proximité organisées sur tout le territoire
Ouest. La mobilisation a été importante au
Emmanuel SÉRAPHIN
niveau des communes. Je voudrais saluer
Président du Territoire
de la Côte Ouest

LE PROJET DE TERRITOIRE
LA FEUILLE DE ROUTE DU DÉVELOPPEMENT DU GRAND OUEST DE LA RÉUNION
 Oriente et cadre le développement de la collectivité pour les 20 prochaines années.
 Définit les grands enjeux, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre.
 Structure un plan d’actions opérationnel à court, moyen et long terme.

3 ÉTAPES CLÉS
PHAS

E

PHAS

E

PHAS

DIAGNOSTIC COLLECTIF

STRATÉGIE COMMUNE

L’OUEST EN GRAND, KOSA ZOT I DI !

L’OUEST EN GRAND, MAZIN’ A LI !

E

PLAN D’ACTIONS

L’OUEST EN GRAND, NOU SAVA !

UN DIAGNOSTIC COLLECTIF
DU TERRITOIRE OUEST
Du 30 août au 30 novembre 2021, le TCO a conduit une vaste consultation sur l’ensemble du territoire Ouest pour
recueillir les contributions des habitants. 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 les études en cours.

UNE CONSULTATION AU PLUS PRÈS DES HABITANTS

14

SEMAINES

de consultation
citoyenne

15

ATELIERS

organisés avec les habitants
des 5 communes du TCO,
dont 2 à Mafate

50

RENCONTRES

de proximité organisées sur tout le territoire
Ouest, avec les habitants et les usagers

3

BAT’KARÉ (diagnostic en marchant) :
à Trois-Bassins, Saint-Leu et à La Possession.
2 Bat’ Karé prévus en 2022 au Port et à Saint-Paul

5

5

ATELIERS

ATELIERS

organisés avec les
élus et services de
chaque commune

thématiques à destination
des acteurs sociaux
économiques du territoire

Soit 25 ateliers pour des temps d’échanges
et de travail collectif

UNE SOLIDE MOBILISATION
Plus de

2 000

QUESTIONNAIRES recueillis

10 000

PERSONNES se sont activement
impliquées dans la consultation

83
+ DE 800

CONTRIBUTIONS libres déposées en ligne

PARTICIPANTS

aux ateliers organisés par le TCO

5 THÈMES CLÉS
AMÉNAGEMENT, HABITAT ET MOBILITÉ
ÉCONOMIE, EMPLOIS ET FORMATION
SERVICES PUBLICS ET ÉQUIPEMENTS
CULTURE ET PATRIMOINE
ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

L’OUEST VU PAR LES HABITANTS…
ZOT KOZÉ !
LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DU QUESTIONNAIRE
Tout au long de la consultation, un questionnaire était disponible en ligne sur le site ouest2040.re, dans les
lieux publics (mairies, annexes, déchèteries, ...) et lors des rencontres avec les habitants. Avec plus de 2 000
questionnaires recueillis, les résultats dressent un portrait du territoire Ouest avec de grandes tendances.

PLUS DE

2 000

RÉPONDANTS…
52%

48%

…ISSUS DE L’ENSEMBLE DES COMMUNES DE L’OUEST
40% SAINT-PAUL
14% LA POSSESSION
9% LE PORT
7% TROIS-BASSINS
18% SAINT-LEU
12% HORS TCO

50%
vivant dans
les Hauts

47%
vivant sur
le Littoral

Plus de la moitié des répondants travaille dans l’Ouest

53%

utilisent la voiture individuelle
pour les déplacements du quotidien

UN FORT ATTACHEMENT ET UN ANCRAGE DURABLE

93%

84%

N’envisagent pas de quitter le TCO

83%

Recommanderaient le TCO pour y vivre

Recommanderaient
le TCO pour y
développer une activité économique

UN TERRITOIRE APPRÉCIÉ POUR SON CADRE DE VIE
ET SON ENVIRONNEMENT D’EXCEPTION
Quelles sont les qualités du Territoire de la Côte Ouest ?

63%

55%

49%

33%

29%

Le littoral,
les plages

La tranquilité
et la douceur
du cadre de vie

La qualité de
l’environnement
et la diversité des
paysages

Le territoire
préservé
des Hauts et
de Mafate

La diversité
de l’offre de
loisirs et de
tourisme

DES PRÉOCCUPATIONS ET POINTS D’AMÉLIORATION SOUHAITÉS
Quelles sont les faiblesses du Territoire de la Côte Ouest ?

64%

52%

51%

26%

Les déplacements

L’entretien
des espaces publics,
les dépôts sauavages

Le coût et l’offre
de logement

L’entretien et la
sauvegarde des
espaces naturels

ET POUR DEMAIN, QUELLES SONT LES PRINCIPALES ATTENTES ?

65%

59%

45%

38%

33%

33%

Préserver
l’environnement,
les ressources
et les espaces
naturels

Réduire
les déchets
et améliorer
leur gestion

Renforcer le
développement
des transports en
commun

Préserver
le vivre ensemble

Préserver
et soutenir
l’agriculture
pour assurer une
production locale
de qualité

Construire
une offre de
logement variée
et accessible

SYNTHÈSE
DES CONTRIBUTIONS THÉMATIQUES
Lors des différents ateliers et sur le site ouest2040.re,
les habitants ont pu partager des contributions orales
et écrites sur leurs perceptions et attentes pour demain
concernant les grandes thématiques du Projet de Territoire.
Voici les principales tendances qui s’en dégagent.

1

AMÉNAGEMENT, HABITAT ET MOBILITÉ
LES DÉPLACEMENTS : UNE PRÉOCCUPATION QUOTIDIENNE ET LARGEMENT PARTAGÉE

LES ATTENTES POUR
 L’augmentation de la fréquence des passages du bus et le renforcement des jonctions entre les Hauts et les Bas.
 Le développement des transports en commun et des mobilités douces (vélos électriques, tramway, tram-train, téléphérique, …),
un renforcement des dispositifs déjà existants (Mobi’ Ouest) et plus d’aménagements de pistes piétonnes ou cyclables.
 Une meilleure prise en compte des particularités des Hauts avec une offre de transports adaptée et des voiries plus sécurisées.

LE SOUHAIT D’ÊTRE « BIEN LOGÉ », À DES COÛTS ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS MÉNAGES

LES ATTENTES POUR
 Une offre de logements diversifiée, adaptée aux besoins des habitants et accessible (propriété ou location), avec des coûts
maîtrisés. Plus de petites et moyennes surfaces, des logements ciblés (seniors, étudiants, …) et plus de logements sociaux.
 Une meilleure prise en compte du mode de vie créole ainsi que du climat tropical : espaces verts, accès à l’extérieur, lieux
de convivialité, …
 Des services et équipements à proximité des logements, une offre de transports adaptée aux nouveaux quartiers.

2

L’ÉCONOMIE, L’EMPLOI ET LA FORMATION
CAPITALISER SUR NOS ATOUTS POUR CRÉER DE LA VALEUR

LES ATTENTES POUR
 Le développement d’une offre économique de proximité, durable, favorisant les savoir-faire locaux, les circuits courts.
Valoriser notre terroir et notre agriculture péi.
 La création et le développement de filières professionnelles d’avenir : numérique, construction bioclimatique, l’économie
sociale et solidaire… Soutenir l’entrepreneuriat notamment chez les jeunes.
 Le soutien au tourisme durable comme levier d’attractivité et de création d’emplois.

3

LES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
MAINTENIR LE LIEN SOCIAL ET LE VIVRE ENSEMBLE

LES ATTENTES POUR
 Le maintien des services de proximité, faire du numérique un outil au service de la proximité.
 La prise en compte des besoins des personnes âgées.
 L’accès aux services et à l’information en agissant contre l’illectronisme qui isole.
 Le renforcement des équipements de proximité dans les différents quartiers.

4

CULTURE ET PATRIMOINE
VALORISER L’IDENTITÉ ET LE PATRIMOINE RÉUNIONNAIS

LES ATTENTES POUR
 La préservation de l’art de vivre créole et l’identité locale : soutien aux associations qui transmettent
l’identité créole par l’art, la musique, la danse. Renforcer leur accessibilité et visibilité.
 Création de lieux et de nouveaux rendez-vous culturels fédérateurs.

5

ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE
UNE TRÈS FORTE SENSIBILITÉ AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

LES ATTENTES POUR
 Atteinte de l’objectif « territoire zéro déchet », en renforçant l’information, la prévention et en luttant toujours
plus contre les dépôts sauvages.
 La protection et sanctuarisation des milieux naturels remarquables du littoral et des Hauts, notamment Mafate.
 La création de nouvelles déchèteries.
 Limiter et éradiquer l’errance animale.

Les premiers résultats de la consultation ont permis de faire
émerger une véritable vision partagée des attentes et des besoins
de la population de l’Ouest. Les contributions recueillies ont permis
de faire coïncider le projet de mandature porté par le TCO avec
les préoccupations des participants à cette consultation inédite.
Ces contributions permettront de nourrir le diagnostic technique
et serviront de base à la définition des orientations stratégiques
du développement de l’Ouest avant l’élaboration du plan d’actions
opérationnel prévu pour le 2ème semestre 2022.

ET LA SUITE ?
D
 ÉBUT 2022
Finalisation du diagnostic, enrichi des conclusions de la consultation
citoyenne, définition des grandes orientations de développement.
1

SEMESTRE 2022
Élaboration de la stratégie de développement
ER

2

SEMESTRE 2022
Définition du plan d’actions opérationnel
ÈME

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.
Comment ?
En s’inscrivant sur le site ouest2040.re / Contribuer à l’Ouest 2040.
Pourquoi ?
Pour aller plus loin et participer à des temps de travail à chaque étape du Projet de Territoire.
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