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Sainte-Marie,
sobriété énergétique et trame urbaine

x_x J.

Vue aerienne
de Sainte Marie
et insertion
du quartier
de Beauseiour

La réduction de la facture énergétique est un volet majeur
du développement durable de l'île de la Réunion. La limitation de l'étalement
urbain, les formes urbaines et architecturales, le choix
de modes de construction adaptés, l'organisation des transports
en commun et le développement des modes doux sont autant d'éléments
qui y contribuent. Le nouveau quartier de Beauséjour à Sainte-Marie
de la Réunion s'inscrit dans cette logique.

La creat ion du quar t ie r de
Beauséjour se veut respectueuse
des principes de la ville durable

Cette operation de 2 000 logements sur
80 hectares, située sur le territoire de la
commune de Sainte-Marie en limite de
l'agglomération de Saint-Denis de La
Reunion fournit I occasion pour les
pouvoirs publics réunionnais de creer
un morceau dc ville agréable a vivre
socialement et économiquement equili
bre connecte a son environnement et
surtout, econome en energie La qualite
du bâti l'organisation de la trame
urbaine et son articulation avec le
contexte sont concernées L'enjeu est

de taille Ce departement importe au
jourd'hui sous forme de charbon et de
fuel 65 % de l'énergie dont il a besoin
Le Conseil regional conscient que cette
dependance fragilise I economie dc l'île,
se donne pour objectif d atteindre I au
tonomie energet ique a l 'horizon
2025/2030 D ou la mise en oeuvre d une
politique aux multiples facettes qui
recouvre aussi bien le domaine de
I energie que celui de I urbanisme
L operation de Beausejour s insère dans
un secteur ou vivent déjà 8 000 personnes
dispersees dans des hameaux aux noms
enchanteurs de Moka L'Espérance, La
Confiance Beaumont La Ressources,

Piton Caillou, Chiendent et Ravine Coco
maîs mal desservis par les transports en
commun A proximite se situent en outre
l'aéroport, le quartier d'affaires de La
Mare plusieurs zones commerciales et
la nouvelle prison Aussi I arrivée de
6 000 nouveaux habitants dans ce terri-
toire compose d elements epars devrait
elle permettre d en renforcer la cohe
rence notamment par I amelioration de
la desserte Un bus a haut niveau de
sel vice (BHNS) partira de la route natio-
nale au nord ct montera jusqu a
Beausejour ou convergeront des lignes
assurant les liaisons avec les hameaux
disperses aussi appelés "écarts ' Les
déplacements pèsent, en effet, pour 64 %
dans la consommation d energie finale
le developpement de transports en
commun est donc un enjeu majeur
L aménageur de l 'opération, CBo
Ternlorid, filiale du groupe Bourbon
détient sur l'île un patrimoine foncier
de 3 200 hectares qu il souhaite valoriser
a terme Les possibilités de défiscalisa-
tion dans les départements d'outre mer
sont aujourd'hui particulièrement favo
râbles a la mise sur Ic marche de ecs
terrains maîs la pérennité de ces règles
est lom d'être assuree C est de la reus
site tant urbamstique qu architecturale
des premieres réalisations que dépendra
le succes a long terme de la vente de
I ensemble de ce patrimoine Pour cette
operation de 500 Mf d'investissements
repartis en 50 M€ pour l'aménagement
et 450 M€ pour les constructions CBo
Temtoria a veille a associer I ensemble
des partenaires concernes Un comite
de pilotage a ainsi ctc constitue regrou-
pant des representants de la maine de
Sainte-Marie ceux de la direction de-
partementale de I environnement, de
I amenagement et du logement (DEAL
Reunion) de l'Agence de l'environne-
ment et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME) du conseil d architecture,
d'urbanisme et de l'environnement
(CAUE) et de l'Agence regionale ener-
gie Reunion (ARER)
Le plan-masse est structure autour d un
mail central, reprenant I ancien chemin
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canmer et sur lequel se grefferont les
voies secondaires desservant des îlots
d habitat intermédiaire Cet axe central
en déclivité sera compose de deux voies
de 3,5 m de large, de deux bandes de sia
tionnement et de deux bandes plantées
' Sur cette voie les transports en commun
et les \elos ne seront pa*; en site propre
Les flux cohabiteront ll arrivera que le
passage du bus ralentisse la circulation
La vie e est la rugosité, e est le frotte
ment', argumente l'architecte urbaniste
Christian Changnon du cabinet Tekhne
charge du projet (I) Les cyclistes sou-
haitant traverser Ic quartier pourront
également emprunter une piste cyclable
créée dans la coulée v erte Les velos elec
triques que CBo va livrer avec les habi-
tations permettront de remonter du lit-
toral en s affranchissant de la pente
Le long de ce mail des batiments s ali-
gneront de hauteur \ arabie de R + 2 a
R + 5 ou R + 6 Des dépassées de balcons
ou des avancées abriteront les passants
de la pluie comme du soleil Des petits
piliers de fonte soutiendront les avan
cees, rappel de l'architecture tradition-
nelle de l'île L'espace public ira ainsi
jusqu a la façade commerciale Les bati-
ments s'adapteront a la pente et presen
teront des seuils a redents Les largeurs
des immeubles seront de fait, restreintes
Rien n empêchera d'installer de petite!,

terrasses ' précise Sophie David du cabi-
net Tekhne Cette voie sera plantée de
palmiers royaux maîs aussi de varietes
garantissant l'ombrage On retrom era
ainsi le charme de la Reunion avec ses
grands arbres sous lesquels les gens se
tiennent et discutent conclut elle Les
pluies tropicales obligeant a accorder
une importance particulière a l'écoule-
ment de I eau les rejets dans la ravine
proche ont ete limites
En tout cinq hectares d espaces verts
sont prévus Trois coulées végétales ame
nagees dans les thalwegs assureront des
continuités ecologiques Elles seront

Des choix
de construction
adaptes
au climat tropical
logements
traversants,
larges ouvertures
et exposition
variable

agrémentées d'autres palmiers royaux
maîs aussi de jacarandas de flamboyants
ou de plantes locales comme le change
ecorce ou le bois de joli cœur Un jardin
botanique de deux hectares permettra la
decouverte de la flore indigène ct la pro
duction de plants de remplacement pour
les espaces publics Un contrat de culture
d'espèces endémiques doit être passe
avec deux pépinières (I 6 M€) Une
plate-forme dc traitement des dechets
verts produira un compost utilise pour
amender les sols et les espaces plantes
les dispensant ainsi de tout apport d en
gl aïs chimiques Pour assurer la cohe
rence de ces actions une structure sera
chargée de la gestion a long terme des
espaces verts publics et prives Toujours
au chapitre environnemental, toute nou
velle operation de construction devra
fan e I objet d'une chai te pol tant, notam-
ment sur la gestion des materiaux de
chantier, la gestion dcs dechets et la pre
servation de la flore existante
En matiere de construction, la facture
energetique des logements devrait être
réduite grâce au choix de materiaux iso
lants et a l'installation systématique de
chauffe-eau solaires Le respect des
caractéristiques de I habitat tropical tra
ditionnel devrait en faire des lieux adap
tes et agréables a vivre Les logements
seront le plus souvent traversants et
dotes d ouvertures laissant aux alizés le
soin de rafraîchir l'atmosphère La

Bientôt un million d'habitants

Située dans ! ocean Indien le departement de Id Reunion o 700 km a I est de Madagascar
d une superficie de 2 550 kro1 ou vivent 800 000 habitants est constitue d une partie
volcanique et d une ceinture cotiere Cette derniere concentre l'essentiel de I urbanisation
et des terroirs agricoles, essentiellement voues a la corine a sucre La population qui augmente
d environ IO DOO personnes par on en raison de l'excédent des naissances sur les deces pourrait
dépasser le million d habitants o I horizon 2030 Le relief escarpe de I île et b richesse de
ses espaces naturels limitent le foncier wbanisable D seulement 25 % iie la surface totale d DU
dans ce contexte de forte croissance démographique des conflits d usage entre agriculture
activites economiques et urbanisation BCA

hauteur sous plafond de 2,7 m autonsera
I installation de brasseurs d air Des
vérandas, ou varangues, permettront
aux habitants de vivre dehors
Au cœur d'une ?onc de chalandise de
15 000 personnes, ce nouveau quartier
a vocation a attirer commerces et ser
vices Les 800 logements sociaux prévus
seront construits par CBo et vendus en
etat futur d'achèvement (VEFA) a la
Societe anonyme d'habitations a loyer
modere de la Reunion (SHLMR) qui
gere 36 % du marche local de l'habitat
social Le programme comprend aussi
bien des logements locatifs sociaux
(LLS) que des logements locatifs tres
sociaux (LLTS) La mixite sera pensée
a l'échelle de l'îlot et les batiments d'ha
bitat social seront de même qualité ar-
chitecturale que les autres L'ouverture
d'un lycee complétant le college limi-
trophe du quartier renforcera l'attracti-
vite du site La Caisse d allocations faim
haies (CAP) a déjà prévu d'y installer
son siege social, garantissant I DOO em-
plois stables et 800 visiteurs par jour
maîs il induira des déplacements qu'une
implantation plus centrale aurait sans
doute évites Quoi qu'il en soit, outre la
prise en compte des questions sociales
et environnementales dans la concep
tion de ce nouveau quartier l'impact
economique dc cette localisation assu
rera I equilibre du projet selon les trois
volets du developpement durable Plus
qu'un quartier, Beausejour pouirait
ainsi constituer un veritable morceau de
ville, bien nomme de surcroît •

Catherine ATGER

(I) La conception la mise au point et le sun/ du plan ont ete

conf esa Chris ian Changnon e Sophe David du cab net lyonr dis

d architecture et d jrban sme Tekhne La maitrise d œuvre des

espaces publics re eve quant a elle d une equipe composee des

paysagistes Did er Larue et Julio Da Silva de Atelier LD de Sant

Priest associe a a chitecte paysagiste Albe to Cio giutti de

I agence Urbanisme paysage agricu ture urbaine (UPAU) de

Marseille et a Miche Revnaud du Laboratoi e d ecologie urbaine

(LEU) a la Reunion L eclairage a ete conçu par Agathe Argod de
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