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Bienvenue dans les
nouvelles villes

A Sainte-Marie,JSras-Panon,
Saint-Paul ou l'Étang-Salé,
les promoteurs aménagent
des quartiers entiers
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Quels visages auront les quartiers
réunionnais de demain ?
Le défi de l'urbanisation reste entier à La Réunion. Dans un espace contraint et censé recevoir 200 DOO habitants de plus d'ici 2030,
il faut construire, beaucoup construire. Construire certes, mais il s'agit désormais de ne pas bétonner à tout va.
Les futurs quartiers, ceux qui couvent ou ceux qui sortent de terre, ont largement évolué. Revue de détail de la ville de demain.

À Sainte-Marie, Beauséjour veut devenir
un nouveau modèle d'urbanisme

Repères
60% d'acheteurs
métropolitains
60 % des habitations, soit
environ I 200, doivent être
vendues au secteur libre Les
acheteurs sont pour 60%
métropolitains Ils placent pour
la plupart dans la pierre Éric
Wullai souligne "sinon les
programmes ne sortiraient pas"
Les locaux achètent eux pour
deux raisons soit dans le cadre
de l'accession a la proprieté
soit pour investir Enfin, les 800
logements construits à
Beauséjour pour le compte de
la SHLMR

Combien ça coûte ?
CBo commercialise plusieurs
programmes en même temps
et ce n'est qu'un début Les
appartements T2 se négocient
entre 212 DOO et 227 DOO
euros Les T3 entre 268 DOO
et 280 DOO euros LesT4
duplex entre 325 000 et 352
DOO euros Les T5 duplex entre
370 DOO et 385 000 euros
Les parcelles, qui oscillent entre
325 et 471 m2 pour
l'opération Clos du Piton

rouge, vont de 146 DOO a
223 000 euros Quant aux
villas d'architectes (Villas du
green), les T4 varient entre
370 DOO et 395 DOO euros,
les T5 entre 430 DOO a
440 DOO euros

Les chiffres clés
de Beauséjour
78 hectares dont 8 hectares de
parc et 22 hectares d'espaces
publics
2 DOO logements dont 800 a
caractère social (soit 40 %)
20 DOO m2 de commerces et
services
8 DOO habitants à terme et
19 DOO en comptant les
quartiers avoismants
500 millions d'euros
d'investissements d'ici 2020,
dont 400 millions mis par
CBo

Construire durable,
c'est plus cher
C'est valable pour Beauséjour
maîs aussi ailleurs L'habitat
durable coûte entre 2 % et
7 % de plus selon les chiffres
des services de l'État D'autres
sources évoquent jusqu'à
15 % de plus
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Niché dans les mi-pentes
salnte-mariennes, le quartier
Beauséjour pousse à l'ombre
des pitons CBo Terntoria y
construit une véritable ville
dans la ville avec de nou-
veaux canons urbamstiques
qui fleurent le développement
durable L'aménageur y déve-
loppe un nouveau modèle
d'urbanisation pour La Réu-
nion

A l'ombre des pitons sainte-
manens, sept grues se dressent
fièrement Visiblement, la crise
du BTP est un lointain echo ici
Les constructions poussent
comme des champignons sur
un territoire de 78 hectares ga-
gne sur Id tanne Maisons mdi
viduelles, immeubles, équipe-
ments publics le quartier
Beausejour sort de terre a gran-
des foulées depuis 2009

"600 logements sont en
construction a l'heure actuelle ,
avance fièrement Eric Wullai,
président-directeur general de
CBo Terntoria La societe, déte-
nue en ma|eure partie par Jac
ques de Chateauvieux, bâtit ici
sous une concession publique
d'aménagement signée avec la
maine de Sainte-Marie, une
ville dans la ville

Ce "projet emblématique" pom
CBo vise d'ici a dix ans a
concentrer plus de 8 DOO habi-
tants dans "entre 2 000 et 2
500 logements Idéalement
place a deux pas du chef-lieu ou
îe prix du mz tutoie les nuages,
Beause]our a l'ambition de de-

ville et la campagne selon CBo
Sa creation a surtout "un sens
economique" vu son emplace-
ment en amont des principales
zones economiques du nord (La
Mare, Duparc l'aéroport, la
Technopole ) Ce nouveau
pôle urbain permettra egale
ment "d'amener les equipements
qm manquent aux ll 000 nabi
tants qui peuplent de/a les hauts
dè Sainte-Mane" La reflexion va
au delà et veut "impulser une
nouvelle manière d'aménager a La
Reunion", livre Eric Wullai en
bombant légèrement le torse

"UN QUARTIER DURABLE"

Le defi est "énorme" dans une
île qui attend 200 DOO habi
tants de plus dans les vingt ans
a venir si on veut eviter les er
reurs commises ailleurs dont les
gigantesques barres d'immeu
bles des banlieues métropolitai-
nes Un veritable aspect envi
ronnemental, martelé Eric
Wullai a guide la conception
du nouveau quartier samte-ma-
nen

L'aménageur, qui bosse depuis
trente ans dans l'immobilier a
La Reunion, ne veut pas pour
autant parler d'ecoquartier, un
terme "réducteur" II prefere
l'appellation de "quartier dura-
ble" La nuance est subtile "Nos
solutions ne sont pas uniquement
guidées par des preoccupations
écologistes L'environnement est
important tout tomme le social, le
societal et l'économique" Cette

venir un trait d union entre la demarche qualifiée de durable

600 logements sur les 2 000 o 2
Marchal)

est visible sur les plans d'amé-
nagement Le quartier en devc
mr sera sillonne de grandes
coulées vertes dont un parc ur
bain, un jardin botanique et
même un corridor ecologique le
long de la ravine Pas question
de bétonner partout donc

L'un des points centraux de
cette teinte "verte ', outre une
conception des logements res-
pectant la nouvelle reglementa-
tion ', concerne les déplace-
ments

500 prévus sont actuellement en construction a Beausejour (photo Pierre

Le centre-ville de Beausejour ne sera termine que dans cinq ans promet l'aménageur

Leur schema a fait l'ob|et
d'une intense réflexion afin de
limiter le recours a la voiture
La proximite des grands bassins
d emploi y aide grandement,
maîs l'aménageur veut favoriser
les trajets courts en mode doux
Le quartier doit donc posséder
toutes les commodités possi-
bles services publics, ecoles, zo-
nes de loisirs, commerces ou
lieux de culte (lirepage a-contre)

Des voies velo et piéton, sul
vant les courbes de niveaux, sil-
lonnent l'ensemble du quartier
CBo offre même a chaque ac
quereur un velo electrique

"PAS QUESTION
D'EN FAIRE

UN QUARTIER BOBO..."

Pour les tra|ets plus longs,
l'aménageur mise sur le bus Un
pôle d'échanges doit voir le ]our
a deux pas du college Un I CSF
doit par ailleurs relier le mail
central du quartier a la cote "Le
principe, défendu par la Ville, est
valide par la Cmor maîs il n'a pas
encore ete inscrit au budget", livre
Éric Wullai qui estime qu'il fau-
dra 3 millions d'euros pour le
realiser

Pour autant, pas question de
faire de "Beauséfour un quartier
bobo", prévient Eric Wullai II
rappelle d'ailleurs que 40 % des
logements sont sociaux dans

cette nouvelle ville (800
construits en Vefa pour le
compte de la SHLMR) Maîs il
est catégorique, il veut que les
habitants viennent par choix et
non par dépit Ça vaut aussi
pour les locataires de la SHLMR
CBo réfléchit d ailleurs "a sen-
sibiliser" le bailleur social sur le
sujet Une charte du citoyen de
Beausejour est d'ailleurs en re
flexion

L'enjeu pour CBo est de taille
Vu les importants investisse-
ments (500 millions d'euros
d'Ici 2020) et les ambitions af-
fichées, il faut commercialiser
les programmes Et la presence
de logements sociaux rebute
parfois les acquéreurs CBo en
appelle donc au bien vivre en-
semble réunionnais

Un element essentiel dans la
construction de ce gigantesque
quartier érige en modele pour
demain Cette societe n'est pas
la seule a poser des jalons en ce
sens Maîs terre derniere espère
déjà a exporter "son savoir laire
dans la zone" •

Bruno Graignic

(I) La nouvelle Reglementations thermi
que acoustique et aération (RIAA DOM)
est entre en vigueur le ler mai 2010
pouf les nouvelles constructions Ventila
tton naturelle maitrise de I energie
(chauffe eau solaires obligataires pour SO
% des besoins sanitaires) isolation ther
mique protection contre le soleil mats
aussi contre le bruit
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Un cœur de ville dans cinq ans
Pour creer un nouveau centre

urbain, CBo a prévu de
construire 20 DOO m2 de com-
merces et services La Caisse d'al-
location familiale (Caf) en prend
déjà une bonne part

Les 9 000 m2 de son nouveau
siege social doivent être livrés en
2013 400 salariés vont donc ve-
nir grossir la population du sec-
teur, au moins en journée Une
poste doit également s'ouvrir
dans les parages ainsi qu'une crè-
che Deux ecoles, ce n'est pas du
luxe vu le nombre d'habitants
dans le secteur, figurent égale-
ment sur les plans ainsi qu'un ly-
cée Ce projet est retardé maîs
pas abandonne a priori La
construction d'un nouveau lycée
à Saint-Denis a semble plus ur-
gente a la Region

En matiere d'éducation, le
quartier, qui bénéficie déjà de la
présence d'un collège, devrait
couvrir les besoins jusqu'à la ter-
minale Et comme si ça ne suffi-

sait pas, l'école intercommunale
de musique est aussi en construc-
tion sur le site L'aménageur pro-
met également l'ouverture d'un
golf, d'un Spa, d'une piscine et
d'un squash afin de couvrir les
besoins en loisirs

Côté commerces, CBo espère
faire venir deux supermarchés au
moins et des petits commer-
çants Des restaurants pourraient
également s'installer

Avec la presence d'établisse-
ments scolaires et de bureaux
dont la Caf, la partie semble plus
que jouable Un hôtel de 80 lits
est également programme En re-
vanche, le projet de clinique est
pour l'instant abandonné Enfin,
une église, la demande a déjà été
faite par le diocèse, et une mos-
quée ont de fortes chances de
s'implanter Ce cœur de ville doit
palpiter autour d'un mail de 25
rn de large, "soit deux fois la lar-
geur de la rue Maréchal-Lederc",
s'enthousiasme Eric Wullai
Cette artere centrale sera située
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^ Vue du futur centre ville
de Beauséjour ou les piétons
seront privilégies

dans la partie haute du quartier
en dessous du college Parking en
silo el stationnement "payant"
en voirie sont envisages Ce
bourg doit être "termine dans anq
ans", avance le patron de CBo

En attendant, c'est le no man s
land II faut prendre sa voiture
pour rejoindre les premiers com
merces a Duparc notamment
Maîs CBo affirme plancher sur
une solution "provisoire" en ins-
tallant des commercants dans
des préfabriqués Ils auront en-
suite ' la primauté sur les emplace-
ments bâtis" •

B.C.

> Le siege de la Cat,
en cours de construction,

accueillera 400 employés
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Plus de 250 pionniers
Pour l'instant Beausejour ap-

partient davantage aux grues
qu'aux habitants Selon le re-
censement dè l'aménageur, Sl
familles, representant plus de
250 personnes, se sont instal
lees depuis mars derniers que
ce soit des locataires ou des
proprietaires

Cedric Barret et Aurelie
Ivaha, 28 et 21 ans, ont emme
nage en août dernier dans leur
T2 dote d'une terrasse de folie,
vue sur les immeubles quand
même, qui y ait pour beau-
coup dans leur coup de coeur
"On voulait se rapprocher de
mon travail a Saint-Denis Ici
c'est idéalement place, livre Ce-
dric On n'a visite que ce pro-
gramme et on est tombe sous le
charme

Ici c'est calme et paisible Le
loyer de 640 euros correspond a
notre budget et on aura bientôt
toutes les commodités necessai-
resa deux pas" Ils coulent des
ormais des jours heureux
même s'ils admettent qu'au

> Situées face au futur practice de golf, les villas du Green, des
maisons d'architectes, se négocient entre 370 000 et 440 000 euros

début "ça faisait bizarre, il n'y
avait même pas de lampadaires
le soir" Quant aux journees,
elles sont rythmées par "le
bruit et la poussière du chantier,

maîs on était prévenu" Patrick
Chung Wec, lui, s'est porte ac-
quéreur Ce quarantenaire et
sa petite famille espèrent ren-
trer dans leur future case en

2012 et quitter ainsi un appar-
tement en centre-ville de
Saint-Denis Pour Patrick, le
petit lopin de terre de 350 m2
qu'il veut acheter et faire
construire, "c'est Ie Perou, c'est
la maison de notre vie" Ce qui
a fait la difference, c'est "le ca-
dre de ne avec les nombreux es-
paces verts et la proximite avec
Saint-Denis même si moi ça va
me rallonger un peu" Reste que
le foncier est "inabordable dans
le chef-lieu"

Le côte ecolo, il y adhère
maîs il souligne "Je veux ab-
solument que la recuperation
d'eau de pluie soit intégrée dans
ma maison J'espère pouvoir le
faire tout comme des puits cana-
diens qui fournissent de la frai-
cheur en ete et du chaud en hi-
ver Pour l'eolienne que /e
projetais d'installer, ça a ete re-
fuse soi disant parce que ça défi-
gure le paysage

Hy a des meilleures pratiques
maîs on peut aller plus lom dans
le concept de maison propre"
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Plaine Chabrier à Saint-Paul,
la plus grande Zac de France

La dernière grande réserve foncière de l'Ouest doit accueillir une ville de SO 000 habitants d'ici 30 ans.
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15 DOO logements, SO 000 ha-
bitants, centre d'affaires, super-
marchés, hôtels, théâtre, hôpi-
tal, lagon artificiel, etc D'ici 20
à 30 ans, Saint-Paul abritera le
dernier grand quartier de la
Réunion

C'est quasiment une nouvelle
ville qui doit voir le jour sur les
200 hectares de réserve fonciere
à la Plaine Chabner, plus connu
comme la zone de Cambaie En
l'état, il s'agit carrément du plus
gros projet de Zac planifié en
France Un chantier colossal
pour le Territoire côté ouest,
maître d'ouvrage, qui se chiffre
en plusieurs milliards d'euros

Un bureau d'études métropo-
litain vient de plancher sur les
premières études d'aménage-
ment

On ne parle encore que d'un
"scénario de programmation"
maîs les grandes lignes sont
ébauchées II est question de bâ-
tir "une éco-cité exemplaire" de
IS DOO logements mixtes lais-
sant la part belle aux déplace-
ments doux (voies piétonnes et
cyclables), un "cœur d'agglomé-
ration" regroupant les sièges des
principales administrations,
d'aménager "un front de mer re-
marquable" sur le modèle de
Cannes ou de la Floride inté-
grant des activités nautiques,
un complexe hôtelier d'affaires,
des espaces de convivialité
Tout en respectant les contrain-
tes environnementales d'un site
bordé par la forêt domaniale de
l'Etang Saint-Paul et les berges
de la Rivière-des-Galets Soit un

périmètre peu propice a la bai-
gnade en milieu naturel, qui se-
rait compensée par des aména-
gements intérieurs type lagon
artificiel ou piscine d'eau salee

Autres équipements annon-
ces un théâtre de I 200 places
et une salle des fêtes dans la
zone de loisirs du stade olympi-
que de Saint-Paul, la construc-
tion du nouvel hôpital de
l'Ouest, d'un nouvel échangeur
routier

Sur le papier, ça fait saliver
Maîs il reste de nombreux obs-
tacles à lever avant d'entrevoir
les premières constructions A
commencer par la maîtrise du
foncier L'essentiel du périmè-
tre de la Zac appartient actuel-
lement à des privés

La famille Chabner, a elle
seule, possède 90 hectares de
terrain Huguette Bello et Jean-
Yves Langemer n'en sont qu'au
stade des contacts

Aucune négociation n'a en-
core réellement démarré Vu les
enjeux, ce ne sera pas une par-
tie de plaisir

Premiere avancée tout de
même, les élus de l'Ouest adhè-
rent aux orientations d'aména-
gement Le document leur a eté
présente il y a dix jours Feu
vert en l'état pour la poursuite
des etudes

Reste a maintenir le cap, sur le
long terme, au gré des change-
ments de gouvernance politi-
que •

V.B.
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Trois quartiers remis
à neufs à l'Etang-Salé

C'est la plus grosse operation
d'aménagement prévue dans la
commune de l'Etang-Salé pour
les prochaines années Son but
redonner un tout nouveau vi-
sage à trois quartiers. Sont
concernés le quartier de Pied-
des-Roches, la Butte Citronelle
et surtout le quartier Ravine-
Sheunon

Cumulant à elles trois 40 hec-
tares de surface, ces différentes
zones ont été l'objet d'une ana-
lyse approfondie réalisée par la
Sodegis "Nous avons analyse les
besoins d'intervention en lien avec
le cahier des charges défini par la
municipalité, explique l'ingé-

nieur en charge du dossier au
sem de la Sodegis Au final, nous
avons identifie 12 hectares opéra-
tionnels repartis au sem des nom-
breuses zones de dents creuses (es-
pace non construit entouré de
parcelles bâties, NDLR) Ce sont
ces zones qui accueilleront les
constructions dans ces différents
quartiers"

Cette phase d'analyse prélimi-
naire terminée, les porteurs de
pro)et ont alors défini les priori-
tés du chantier "Nous nous som-
mes ensuite posé les questions sui-
vantes quels sont les travaux
envisageables ">Comment amélio-
rer la desserte 7 Comment résorber

l'habitat dégrade ? Et comment ré-
soudre le problème des réseaux
sous-dimensionnes 7 Une fois les
réponses définies, nous avons fixe
le programme des travaux"

Au total, 600 logements nou-
veaux devraient voir le ]our dans
les trois quartiers De nouvelles
routes et voies de circulation se-
ront aussi réalisées Enfin, le ré-
seau complet (eau, électricité et
surtout eau usée) sera totale-
ment refait "Les travaux de mise
en place du réseau d'eau usée ont
démarré en 2010 C'était l'opéra-
tion la plus importante II faudra
maintenant rentrer dans le cœur de
l'opération", précise la Sodegis

Grâce à ce réseau, l'ensemble
des constructions qui sortira de
terre sera relié à la future station
d'épuration nouvelle génération
de l'Etang-Salé "Les futurs loge-
ments n'auront plus besoin de
fosse septique", se félicite la mu-
nicipalité de l'Etang-Salé Maîs
la fm de ces travaux d'envergure
n'est pas pour tout de suite

Le chantier dans le secteur de
Ravine est programme pour
2012 Les travaux fonciers sont
programmes pour 2013 et la
programmation de logements
auront lieu entre 2013 et 2014
L'opération complète devrait
s'achever en 2015 •
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ZAG Carreau Jardin à Bras-Panon :
le premier quartier sans voitures

Extension de la commune à son entrée nord ouest, la ZAG Carreau Jardin sera l'un des premiers écoquartiers de la Réunion. Lin quartier où les voitures ne serviront
qu'à rentrer chez soi avec une large place réservée aux espaces verts, piétons, cyclistes et énergies renouvelables.

ZttCMREAUJARQM

••*•" i !

NORD / NORD EST

Dam la zone, les voies piétonnes et pistes cyclables sont reines.
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Initié il y a une dizaine d'an-
nées, le projet d'aménagement de
l'entrée nord de la ville entre dans
sa dernière ligne droite. D'ici un
an, la commune devrait maîtriser
les 13 ha nécessaires à la construc-
tion de la première tranche de la
ZAG Carreau Jardin. Le quartier
préfigure l'extension de la com-
mune vers le nord ouest (entre la
gendarmerie et le cimetière). Un

futur «écoquartier» ou plutôt un
«Quartier Durable-Réunionnais»
pour lequel l'État avait lancé un
appel d'offres auprès des commu-
nes. Contre un cahier des char-
ges résolument vert, les crédits na-
tionaux augmentent de 5 DOO
euros par logement. De quoi sus-
citer l'intérêt des aménageurs et
élus locaux ! Bras-Panon ne
doute pas d'être labélisée en affir-

mant répondre à tous les points
du cahier des charges. En com-
mençant par une place très limi-
tée laissée aux voitures. À l'inté-
rieur de la zone, les voies
piétonnes et pistes cyclables sont
reines.

Les modes de déplacements
doux sont privilégiés à l'automo-
bile, limitée à des voies secondai-
res pour accéder aux logements,
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collectifs ou individuels. Le quar-
tier sera traversé par une trame
verte ou mail piéton. Une place
généreuse est réservée aux espa-
ces verts et aux aires de prome-
nade. Un habitat bioclimatique
(orientation des logements dans
le sens dominant du vent), des
chaussées drainantes (infiltration
naturelle des sols), une eau
chaude solaire, la production
d'électricité photovoltaique, un
éclairage public à haute efficacité
énergétique (LED) ou encore la ré-
cupération des eaux pluviales
pour un emploi dans les sanitai-
res complètent le tableau.

L'opération porte sur la construc-
tion de 512 logements (LLS, PLS,
accession ou location, maisons de
ville, lots libres...) et de 750 à 1000
m2 de surfaces commerciales.
L'éco-quartier sera directement lié
avec la future gare d'échange du
TCSP (Transport en commun en
site propre) de la ville. Elle joux-
tera le futur lycée privée de l'Est
pour lequel un espace de 17 000
m2 est réservé. Pour la première
tranche, un investissement de 15
millions d'euros est nécessaire
pour acquérir le foncier au prix des
Domaines (DUP en cours d'ins-
truction) et viabiliser la zone. La
mairie informe avoir organisé des
« ateliers participatifs » sur la
commune pour monter son dos-

sier. À plus long terme, la surface le prolongement de l'aménage-
de la ZAG est déjà amenée à dou- ment, au nord de la commune. Au
bler au sud avec une seconde iran- mieux, les travaux de la ZAG Car-
che de la ZAG. A l'horizon d'une reau Jardin I devraient démarrer
dizaine d'années, la Foire de Bras- en 2013 •
Panon devrait être organisée dans RM.

Extension de la commune au Nord, La ZAC sera l'un des premiers
écoquartier » de la Réunion.


