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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