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Les objectifs du livre blanc

●

Partager les principes d’un aménagement durable pour l’île de La Réunio

●

Préciser le positionnement de l’État dans son accompagnement des acte
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Lecture partagée du territoire
●

●

●

●

Un territoire d'exception
→ un contexte géomorphologique contraint – une île de 2500 km2 ou seuls
1000km2 sont propices aux activités humaines
→ une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO
→ une identité paysagère marquée dans les mi-pentes par l’agriculture de
la canne à sucre

Urgence vis à vis de la dynamique de la démographie – Un besoin en
logements accru
→ un million d’habitant attendu dans les
prochaines décennies
●

→ une concentration de la population
dans les territoires urbanisés
→ Intégration des Hauts à la réflexion
avec une perspective de 20 % de la
population y résidant d’ici 2030

Lecture partagée du territoire
●

●

●

●
●
●
●

Une évolution des villes liées à une mutation rapide de la société
→ une transition sociétale rapide et profonde ces 30 dernières années
avec une évolution des modes de vie et des structures des ménages

→ une proportion forte de personnes en situation de précarité avec
environ 72 % des ménages en 2012 qui pouvaient prétendre à un accès
au logement social

Une réponse quantitative qui n’a
pas permis d’inscrire la ville
dans le temps nécessaire à
sa qualité
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Lecture partagée du territoire
➔

Une urbanisation peu maîtrisée qui s'étale
et qui coûte et qui fragilise les ressources
naturelles de l'île

➔

Un manque d’espaces publics

➔

➔

➔

➔
➔

Un territoire où la place de l’automobile doit être
repensée

Pourtant une société faisant preuve de
créativité et d'innovation

Enjeux partagés pour des villes
durables réunionnaises
●

Remettre l'homme au cœur du
projet

●

Comprendre
les
attentes
multiples des réunionnais vis
à vis de la ville et leur apporter
des réponses dans la durée

Enjeux partagés pour des villes
durables réunionnaises
●

●

Trouver un équilibre entre les espaces urbains, agricoles et
naturels – exemple de la démarche d’atelier des territoires dans
son enjeu d’intégration des différentes composantes d’un
espace

Repenser les formes urbaines pour aller vers plus de
compacité en privilégiant la qualité et l’accès aux diverses
fonctions de la ville

Enjeux partagés pour des villes
durables réunionnaises
Acter la nécessaire
prédominance du projet
dans la construction de la ville

Des orientations et des leviers autour de 3 axes :
●

Une ville mieux inscrite dans son territoire

●

Une ville pensée et conçue pour et avec ceux qui la vivent

●

La ville comme levier pour le développement et vecteur de
rayonnement

Les principaux leviers
Le positionnement de l’État
●

●

●

●

Accompagnement et financement d'opérations innovantes et de projets
globaux structurants
Expérimentation de nouvelles méthodes de travail en privilégiant la logique
de projets et d'intégration de l'ensemble des enjeux d'un territoire
Le conseil et l'orientation à inscrire pour les territoires au travers des
documents d'urbanisme au service du projet
L'organisation et la participation à la gouvernance indispensable à l'équilibre
entre les différents espaces
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Les principaux leviers
Le positionnement de l’État
●

●

La contribution à la capitalisation et au partage de connaissances
nécessaires à la réalisation de projets adaptés à leur environnement et
favorisant des transports en site propre
L'accompagnement financier pour favoriser la transition écologique et
énergétique (territoires à énergie positive pour la croissance verte –
territoires zéro déchets – réflexion sur l'économie circulaire..)

Un positionnement de l’État pour permettre à La Réunion de
prendre le virage de la ville durable dans l'expression de
nouvelles formes urbaines adaptées aux territoires et à ces
habitants dans leur diversité
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