
 

 

WWW.TCO.RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’OUEST
TERRE

DE CONTRASTES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 001

LA RÉUNION

> Département français d’outre-mer
> 2500 km2

> 825035 habitants au 1er janvier 2012 dont 35 % de moins de 20 ans
> PIB annuel : 14,4 milliards d’euros
> 24 communes
> 5 communautés d’agglomération

L’OUEST
TERRE

DE CONTRASTES

LE TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST

5 COMMUNES SITUÉES DANS L’OUEST DE L’ÎLE HABITANTS SUPERFICIE (ha)

La Possession                                                                       30 594                    11 835

Le Port                                                                                38 881                      1 162 

Saint-Paul                                                                           104 907                    24 128 

Trois-Bassins                                                                          7 157                      4 258 

Saint-Leu                                                                              30 770                    11 837

12090035 TCO FICHES_Mise en page 1  02/01/13  11:30  Page1



L’OUEST, TERRE DE CONTRASTES

L’Ouest est le berceau de la société réunionnaise, c’est en effet ici que s’ins-
tallèrent les premiers habitants de l’île.

Identifiée par le Schéma d’aménagement régional (SAR) comme l’une des 
4 microrégions de l’île, la côte Ouest s’étend de la Grande Chaloupe au nord,
à Bois Blanc au sud et couvre les 5 communes de La Possession, Le Port,
Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu.

Du battant des lames aux sommets des montagnes, la zone Ouest a développé
une succession de paysages hérités de sa morphologie et de son climat.

LE TCO, BASSIN DE VIE ET D’EMPLOI

Le TCO est un territoire soumis à de fortes contraintes. Il doit s’organiser pour
faire face à un accroissement très marqué de sa population, principalement
agglomérée dans les zones littorales, avec des mi-pentes en forte expansion.

La situation économique est contrastée, les populations connaissent de fortes
inégalités sociales, mais le territoire reste doté d’atouts majeurs : la seule zone
portuaire de l’île, une forte proportion d’entreprises (30 % des entreprises
industrielles, 31 % des entreprises de transport, 28 % des entreprises de 
service), le basculement des eaux bénéfique au développement agricole, les
zones balnéaires porteuses de développement touristique, le périmètre de
Cambaie à fort potentiel de développement…

Le développement et la redistribution des activités économiques sur l’ensemble
du territoire devront favoriser le rapprochement entre habitat et emploi. 
La structuration d’une armature urbaine, le développement et la densification
des bourgs de mi-pentes ou des Hauts, en y favorisant l’implantation de zones
d’activités, pourront y contribuer.

LE TCO, TERRITOIRE DE PROJETS

> Les perspectives de croissance ont facilité l’émergence de grands pro-
jets qui vont impacter le développement et l’aménagement du terri-
toire : la route des Tamarins, le transfert des eaux, la réalisation d’un
« cœur d’agglomération », la création du Parc national des Hauts qui
couvre en partie le territoire du TCO, et la Réserve naturelle marine.

> Aussi, le Projet de territoire réalisé par le TCO en 2003 a permis de 
traduire un ensemble d’objectifs à moyen terme dans un contrat (contrat
d’agglomération) et d’organiser l’action intercommunale. Le Projet
d’aménagement et de développement durable (PADD) s’inscrit quant à
lui dans la continuité du Projet d’agglomération, sur le long terme.

212 309

53220

• Le seul port marchand 
de l’île

• La plupart des lagons

hectares en superficie

H A B I T A N T S 
sur le territoire

des zones
d’activités 
de l’île

42 %

7000

Entre 35000 et
40000 logements 

à construire
pour 2020

hectares de terres
irriguées à terme

40 000

CHIFFRES CLÉS
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LE TERRITOIRE 
DE LA CÔTE

OUEST
(1/2)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 002

La communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO)
a été créée le 31 décembre 2001.

DES INSTANCES DÉLIBÉRANTES

Les 97 élus siégeant au TCO instruisent et votent les affaires de la commu-
nauté d’agglomération en Conseil ou en Bureau communautaire (président
+ 29 vice-présidents).

DES COMMISSIONS THÉMATIQUES

Toutes les affaires sont également présentées et analysées dans les différentes
commissions thématiques avant d’être adoptées en instances délibérantes.
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LES COMPÉTENCES DU TCO

Outil institutionnel de développement du territoire, la communauté d’agglo-
mération exerce au lieu et place des communes, des compétences transférées,
certaines étant obligatoires, d’autres choisies parmi la liste proposée par les
textes législatifs.

Quelques-unes d’entre elles sont subordonnées à la reconnaissance de leur
intérêt communautaire. Dans ce cas, l’intérêt communautaire est déterminé
à la majorité par le Conseil de la communauté d’agglomération.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

> Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités indus-
trielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique portuaire ou 
aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire.

> Actions de développement économique d’intérêt communautaire.
> Création des équipements structurants sur le Territoire de la Côte Ouest

dans la limite des compétences susceptibles d’être dévolues à la com-
munauté d’agglomération.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE

> Schéma de cohérence territoriale.
> Schéma de secteur.
> Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt

communautaire.
> Organisation des transports urbains et scolaires.
> Création et réalisation des zones d’aménagement différé dans l’aire

d’influence de la route des Tamarins.

ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT

> Programme local de l’habitat.
> Politique du logement d’intérêt communautaire.
> Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt 

communautaire.
> Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire

d’équilibre social de l’habitat.
> Actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du

logement des personnes défavorisées.
> Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.

POLITIQUE DE LA VILLE DANS LA COMMUNAUTÉ

> Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire.

> Dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délin-
quance.

VOIRIE ET PARCS DE STATIONNEMENT

> Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communau-
taire.

> Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement 
d’intérêt communautaire.

158

224

de budget

agents

MILLIONS

38
d’investissement

MILLIONS

120
de fonctionnement

MILLIONS

CHIFFRES CLÉS
2012
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 003

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

> Élaboration d’une charte intercommunale de l’environnement.
> Lutte contre la pollution de l’air.
> Lutte contre les nuisances sonores.
> Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
> Élimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets

assimilés.
> Fourniture et remplacement des corbeilles à papier hors habillage com-

munal personnalisé.
> Nettoyage, collecte et traitement des corbeilles à papier.
> Enlèvement des cadavres d’animaux de compagnie chez les particuliers

et sur les voies de circulation.
> Étude, réalisation et gestion d’une fourrière animale et mise en place d’un

dispositif provisoire de lutte contre la divagation des animaux errants.
> Enlèvement et traitement des épaves de véhicules.
> Création d’une fourrière automobile.
> Lutte contre les dépôts sauvages.
> Toutes études et toutes actions prospectives en matière d’environne-

ment à l’échelle géographique de la communauté.

LE TERRITOIRE 
DE LA CÔTE

OUEST
(2/2)
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Porté par le TCO et ses partenaires institutionnels, le scénario de dévelop-
pement validé en 2003 reconnaît 4 unités spécifiques : les Hauts, les mi-
pentes, le littoral et le cœur d’agglomération. Chacune d’elle contribue au
développement du projet à hauteur de son potentiel.

> Un développement soutenable. Le diagnostic partagé a mis en évi-
dence les dysfonctionnements du territoire et un objectif de réorganisation
de cet espace pour qu’il maintienne sa compétitivité à l’échelle régionale.

> La construction de l’agglomération. Cet objectif se traduit spatia-
lement dans le SCOT et les grands documents cadres qui enrichissent
la réflexion (PDU, Charte paysagère, SAGE…) par plusieurs enjeux:
• Consolider les espaces urbains pour enrayer l’étalement urbain, créer
un cœur d’agglomération; développer des villes de mi-pentes; conforter
les stations balnéaires et/ou touristiques et les 5 bourgs stratégiques.

• Développer l’usage du transport en commun et des modes doux
pour réduire le recours systématique à la voiture. Rapprocher l’em-
ploi du domicile ; rapprocher les services et créer des pôles de vie ;
irriguer le territoire par le transport en commun.

• Améliorer le cadre de vie et l’éco citoyenneté pour garder un territoire
attractif. Gérer les ressources naturelles; préserver les grands pay-
sages; concilier développement et biodiversité.

LA STRATÉGIE
GÉNÉRALE 

DU TCO

Les principaux enjeux 
du territoire

/// Anticiper la croissance
démographique, 80000 habitants
supplémentaires en 2030.

/// Répondre aux besoins en logements : 
52000 logements nécessaires 
en 2030 à cause de la pression
démographique et de la réduction 
de la taille des ménages.

/// Soutenir et dynamiser l’économie
marchande, agricole et touristique,
200 hectares de zones d’activités
nécessaires. Accompagner 
le développement des filières
innovantes (énergies renouvelables,
TIC et constructions durables) 
et traditionnelles, logistiques 
et touristiques.

/// Améliorer la mobilité,
décongestionner le réseau routier .

/// Préserver et s’appuyer sur 
les paysages et les espaces naturels
(lagons, étangs, pitons, cirques 
et remparts), se développer de façon
soutenable : permettre sans grever
(aménager), consommer sans épuiser
(développer) et concilier sans étaler
(gérer).

/// Prévoir et gérer les risques naturels
et technologiques.

/// Technologies de l’information 
et de la communication. 
Le TCO peut établir, exploiter 
des infrastructures et des réseaux 
de télécommunications en vue
d’assurer la couverture numérique 
de l’ensemble du territoire,
l’obtention d’offres innovantes 
et compétitives, ainsi qu’une
anticipation des nouveaux services 
et usages.

CULTURE ET SPORT

> Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements touris-
tiques, culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

> Création, animation et gestion d’un observatoire intercommunal du sport.
> De nouvelles manifestations sportives qui se déroulent sur plusieurs

communes ; organisation de prix annuels à l’émergence sportive.
> Animation culturelle : projets artistiques et culturels, enseignement 

artistique.
> Études de conception d'un complexe sportif à Dos d’Âne comprenant :

une maison des sports de pleine nature, un espace aquatique et de re-
laxation, une salle de séminaire pour les ligues et comités sportifs, des
équipements sportifs et de loisirs en plein air, un espace de restauration.
Début des travaux : janvier 2014.

AIDE SOCIALE

> Le TCO peut exercer pour le Département tout ou partie des compé-
tences de l’aide sociale qui lui auront été confiées.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

> Le TCO est compétent pour conclure des conventions avec des collectivités
locales étrangères et leurs groupements dans les limites de ses compé-
tences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

> Les communes peuvent conclure des conventions avec des collectivités
étrangères ou leurs groupements dans le cadre de leurs compétences
non transférées au TCO.

6 ESPACES CYBER-BASE® ET 4 CYBER-BUS®

> Accès gratuit à l’outil informatique, Internet et initiations en ateliers
thématiques.
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P R I V I L É GI E R  L’I NT É R Ê T  COMMUNAUTAI R E

Compétences historiques du T CO, l’environnement et le transport qui repré-
sentent encore aujourd’hui l’essentiel des dépenses de fonctionnement font
l’objet d’une importante politique d’investissement. L es autres choix sont dif-
ficiles, car tout est prioritaire à L a R éunion. Pour créer de la richesse, il faut
se concentrer sur la politique de la ville et l’économie. S i on veut du dévelop-
pement équilibré, il faut miser sur le sociétal. Quelle place donner au sport et
à la culture? L e TCO évolue donc progressivement en s’appuyant sur la notion
d’intérêt communautaire créée par la loi. Cette montée en puissance des com-
pétences s’inscrit dans un contexte de raréfaction des ressources : gel des dota-
tions de l’É tat sur trois ans et suppression de la taxe professionnelle.

170,9 MI L L I ONS
D’E UROS

DE  BUDGE T
P OUR 2013

FI NANCE S 001
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OR I GI NE  DE S  R E CE T T E S

Depuis janvier 2011, l’É tat a remplacé la taxe professionnelle ( T P )  qui
représentait jusque-là l’essentiel des recettes du T CO par :

> la cotisation économique territoriale (CE T ) ; 
(part la moins dynamique de la T P )

> la partie de la taxe d’habitation jusque-là perçue par le Département ;
> une part plus importante des compensations É tat.

S i cela ne change rien pour le contribuable, le TCO perd quant à lui une partie
de son autonomie ( la taxe professionnelle)  et il devient plus dépendant de
l’É tat par le biais des dotations versées.

AF F E CTAT I ON DE S  DÉ P E NS E S

L’environnement et le transport représentent encore 60 %  des dépenses totales
du T CO. Dans les années futures, le choix de développer de nouvelles compé-
tences devrait permettre un meilleur équilibre.

L E  PAR T E NAR I AT  AV E C L E S  COMMUNE S  ME MB R E S

L e produit issu de la taxe professionnelle représentait un montant de 48 M€
avant la réforme de la taxe professionnelle, soit 45 %  des recettes réelles 
de fonctionnement. Cependant, la loi imposait de reverser une partie aux com-
munes membres via l’attribution de compensation et de dotation de solidarité
communautaire (globalement 50 % ). L’attribution de compensation constituait
un reversement obligatoire aux communes membres avec comme finalité de
neutraliser l’impact de la mise en place de la taxe professionnelle unique (TP U)
sur les finances des communes. L a dotation de solidarité communautaire consti-
tuait un reversement facultatif, avec comme finalité d’assurer la solidarité entre
les communes membres. Avec la réforme de la taxe professionnelle, ce schéma
reste d’actualité.

2008-2014 : L A MANDAT UR E  DE  L’I NV E S T I S S E ME NT

L e T CO a choisi fin 2008 de donner une orientation nouvelle aux actions qu’il
entend mener pour les prochains exercices, à savoir l’ impérieuse nécessité de
réaliser les investissements projetés dans le cadre de son P lan pluriannuel des
investissements (P P I ) .

> Construction de 1 600 arrêts de bus sur le T CO: 10,1 M€
>  Travaux de réhabilitation du siège du T CO: 9 M€
> E xtension de la plateforme de transit : 5 M€
> Aménagement d’itinéraires privilégiés : 4,5 M€
> Construction d’un camping intercommunal à l’E rmitage: 4,2 M€
> E xtension et rénovation de la gare routière de S aint-Paul : 2,4 M€
> Construction de 5 nouvelles déchèteries : 4 M€
> Aménagement du littoral sud de S aint-L eu: 3 M€
> Construction d'un complexe sportif à Dos d'Âne: 5 M€
> Construction d'infrastructures pour le haut débit sur tout le territoire:

2,2 M€

Fiscalité (CF E , V T, T E OM)  
86 420 000 €  
Concours financiers de l’É tat 
29 730 000 €  
S ubventions et participations
4 630 000 €   
P articipations des usagers
3 920 000 € 
Mouvement d’ordre
1 500 000 €   

OR I GI NE  DE S  R E CE T T E S

AF F E CTAT I ON DE S  DÉ P E NS E S

P restations de services aux usagers
77 891 000 €   
R eversement de fiscalité 
aux communes 
22 905 000 €   
Frais de structure
17 172 000 € 
Dotations aux amortissements
5 200 000 €  
Frais financiers
1 310 000 €   
S ubventions aux organismes 
de droit privé
1 432 000 €   
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PROJET DE TERRITOIRE 001

Le projet d’agglomération du TCO est né d’une volonté politique de
construire un projet harmonieux de développement du territoire. Élaboré
à l’échelle de ses cinq communes membres, le projet de territoire du TCO
met l’homme au centre du processus de développement et fait de la
recherche de l’intérêt général le moteur du rééquilibrage de la côte Ouest.

L’Ouest connaît une forte progression démographique (+ 40 %) et devra
accueillir 80000 habitants supplémentaires dans les vingt ans à venir.
Ce chiffre démontre la hauteur des enjeux qui s’imposent au TCO.

Il faut trouver les modèles urbains qui permettent de construire 50000
logements supplémentaires et d’aménager 200 hectares pour favoriser
la croissance économique, produire localement de la richesse, des emplois
et de l’ingénierie.

Il s’agit également de préserver 7000 hectares de terres agricoles, qui
constituent un pan de l’économie et contribuent au maintien des paysages
et des sols.

Il est par ailleurs essentiel de préserver la biodiversité, le patrimoine cul-
turel et les ressources, pour pouvoir les léguer à nos enfants et les partager
avec le monde. Il est indispensable d’innover en matière de déplacement,
d’aménagement et de concevoir un urbanisme de cohésion sociale. Le
projet de territoire construit une agglomération dans le respect des iden-
tités, des modes de vie et de l’équilibre entre tradition et modernité, déve-
loppement et préservation, intimité et ouverture sur le monde.

UN PROJET REPOSANT SUR QUATRE AXES STRATÉGIQUES

Pour consolider le projet de territoire, l’agglomération a choisi d’organiser
son action suivant quatre axes :

La politique résidentielle

L’objectif principal est de donner au territoire les moyens de loger « ses
enfants ». Un besoin en décohabitation associé à une démographie dynamique
impose, dans un contexte socio-économique difficile, de développer une offre
de logement quantitative et qualitative. Le Programme local de l’habitat réor-
ganise quant à lui le logement social sur le territoire. 

Le développement économique et touristique

Il s’agit d’optimiser l’appareil de production et de mieux articuler la formation
et l’emploi. Le TCO vise une meilleure répartition de l’emploi et la dynamisation
du tissu économique dans chacune des entités du territoire. Le foncier écono-
mique et touristique étant l’une des conditions de l’organisation de l’espace,
le TCO programme des espaces d’activités économiques en appui au dévelop-
pement de Port Réunion, dans le cœur d’agglomération, sur les mi-pentes et
les Hauts (rééquilibrage).

UNE AMBITION
PARTAGÉE PAR

TOUS LES
ACTEURS

UN PROJET
EN TROIS
DIMENSIONS

/// Une dimension spatiale. Doté d’un
espace fini, le territoire doit en effet
organiser son développement afin de
ne pas s’autodétruire.

/// Une dimension sociétale. Principale
richesse du territoire, l’homme doit
être au centre du projet de
développement.

/// Une dimension citoyenne. Afin de
veiller à un développement solidaire
et à une croissance équilibrée.
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La gestion durable de l’environnement 

Elle s’articule autour de quatre axes principaux :

> La collecte des déchets. Action de prévention visant à réduire la produc-
tion de déchets, améliorer la collecte et développer le tri et le recyclage.

> Le transport en commun. Le TCO développe un service adapté à la
complexité du territoire et à son réseau de voiries, notamment en favo-
risant les modes alternatifs à la voiture.

> La charte intercommunale paysagère, architecturale et patrimoniale.
Développée par le TCO pour améliorer le cadre de vie, elle permet de
respecter les ambiances et les identités des différents espaces.

> Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Ouest. Le TCO
est intervenu comme appui technique à son élaboration pour la Com-
mission locale de l’eau.

> Le Plan Énergies Ouest. Prévu mi-2011, il privilégiera la recherche d’éco-
nomie sur les ressources et le développement des énergies renouvelables.

Le cadre de vie sociétale

Cette action vise à la fois le développement d’une identité commune en matière
de sport et de culture ; d’une action sociale forte et homogène et de l’accès
pour tous aux Technologies de l’information et de la communication (TIC),
au haut débit.

NOUER DES ALLIANCES OBJECTIVES, 
COMPLÉMENTAIRES ET BÉNÉFIQUES POUR TOUS

Veiller à la cohérence urbaine

Au nord, le rapprochement du Port et de La Possession doit permettre de
constituer, un ensemble géo-économique cohérent de la mer à la montagne,
afin de rééquilibrer les fonctions résidentielles et économiques. En s’alliant,
Saint-Leu et Trois-Bassins doivent pouvoir constituer au sud du territoire, un
pôle à vocation résidentielle, tertiaire et touristique.

Optimiser la cohérence des déplacements

Les objectifs sont de :

> Fluidifier le réseau existant et améliorer l’offre de transport collectif. 

> Favoriser le transport multimodal pour réduire l’utilisation excessive
de l’infrastructure routière.

> Améliorer l’image et le niveau de service des transports en commun.

Assurer la cohésion 
du développement 

Pour développer harmonieuse-
ment, durablement et respectueu-
sement l’ensemble du territoire,
le TCO inscrit sa démarche dans
l’action commune, afin d’encou-
rager la mise en réseau des
acteurs et la capitalisation des
connaissances, des savoir-faire et
des retours d’expériences. Le pro-
jet de l’agglomération vise entre
autres à renforcer des pôles spé-
cifiques et à mieux répartir sur
le territoire la création de
richesses et d’emplois.

SIMPLIFIER LA
LECTURE ET

LE FONCTIONNEMENT
DU TERRITOIRE
Quatre entités partagées
La lecture du territoire révèle quatre
espaces sur lesquels le projet de territoire
propose un développement spécifique 
et adapté aux potentiels identifiés.

/// Le cœur d’agglomération. Cet espace
urbain en devenir s’articule autour de
la Rivière des Galets. La démarche
d’urbanisation vise à la création
d’une ville centre, durable et
fonctionnelle au service de l’Ouest.

/// La zone littorale. Espace vitrine pour
la promotion touristique, son image
est intimement liée au lagon.
Particulièrement fragilisée par
l’activité humaine, elle doit freiner
son urbanisation tout en acceptant un
développement touristique maîtrisé. 

/// Les mi-pentes. Espace « grenier » de
l’Ouest, cette zone doit conjuguer la
préservation des sols agricoles et le
développement urbain. L’urbanisation
doit être contenue autour de deux
pôles secondaires : Plateau-Caillou /
Éperon au nord et Piton / Portail au
sud. 

/// Les Hauts. Le développement des
hauts, espace agro-touristique et de
pleine nature de l’Ouest est lié à la
structuration des bourgs, à celui de
la route « ligne de vie » Hubert
Delisle, et à la gestion du Parc
national de La Réunion.

Une meilleure distribution 
des emplois et des services
Le projet de territoire, en s’appuyant sur
ces quatre entités, propose d’équilibrer
la répartition des services et l’emploi.
Afin de mieux organiser l’effort de
développement sur le territoire, il est
impératif de s’adapter aux contraintes
de chacun de ces espaces et de valoriser
les potentiels du territoire.
En hiérarchisant les espaces urbains
(ville-centre, villes secondaires et bourgs
relais), en répartissant la vocation des
espaces (urbain, agriculture, nature), le
projet doit permettre de développer des
potentiels d’emplois et de services
mieux distribués et adaptés selon
chaque entité. Cette répartition
contribuera principalement à la
diminution des déplacements.

Nouer des partenariats
En réunissant autour d’un diagnostic
partagé, en choisissant collégialement
un scénario ambitieux, le projet de
territoire doit permettre par sa
démarche, de rassembler les acteurs
autour d’un projet accepté.
Cette première expérience de
gouvernance de projet doit perdurer
avec les acteurs et les institutions et
encourager le TCO à continuer à
mobiliser autour du projet en tissant de
nouveaux liens partenariaux.
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Le TCO a mis en place deux fonds de concours relatifs aux équipements
de structuration des Hauts et d’ouverture des villes sur la mer. Ces fonds
sont destinés à accompagner le développement de l’urbanisation et des
activités économiques et touristiques pour composer progressivement
un cadre de vie agréable et attrayant.

Incitateur de la mesure, le TCO intervient en appui des communes et cofinance
les projets à hauteur de 50 %. Associé dès la phase d’étude, il veille à la cohé-
rence de l’ensemble. L’objectif est de créer des centralités dotées d’un certain
nombre de services afin d’éviter l’étalement urbain non seulement néfaste aux
espaces agricoles et naturels, mais aussi onéreux notamment en termes de
développement de réseaux (eau, assainissement…) et de collecte de déchets.
Cette structuration passe entre autres par la création d’espaces publics centraux
et structurants, et par la requalification des relations des villes littorales avec
leur front de mer. Le stationnement et les modes de déplacement doux y seront
facilités. Les équipements contribueront, par la pratique d’activités sportives,
récréatives et de détente à assurer l’échange et la cohésion sociale au sein
des espaces aménagés. Ils devront autant que possible intégrer et valoriser
les éléments patrimoniaux et identitaires du territoire.

STRUCTURATION
DES HAUTS 

ET OUVERTURE 
DES VILLES 
SUR LA MER 

AMÉNAGEMENT 001AMÉNAGEMENT 001
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Soumis à une intense pression d’évolution, le territoire de la côte Ouest
doit nécessairement gérer précautionneusement son espace rare,
« comme un jardin », pour maîtriser sa croissance urbaine vis-à-vis de
ses espaces agricoles et naturels.

LA CHARTE INTERCOMMUNALE POUR LA QUALITÉ
DU CADRE DE VIE DANS L’OUEST OU PLUS 
COMMUNÉMENT APPELÉE « CHARTE PAYSAGÈRE »

Conformément aux engagements pris dans le projet d’agglomération, le TCO
a souhaité faire du paysage un élément déterminant dans le développement
souhaité de la côte Ouest. Élaborée entre 2005 et 2007, la charte intercom-
munale pour la qualité du cadre de vie dans l’Ouest est un ambitieux projet.
Sa logique consiste à considérer que le paysage ne doit plus être le résultat
involontaire et hasardeux des activités multiples individuelles, mais devenir
l’expression d’un intérêt collectif pour la qualité du cadre de vie.

> Elle propose un projet commun et partagé pour la gestion, la requali-
fication, la préservation et la valorisation des sites paysagers, architec-
turaux et patrimoniaux, porteurs de l’identité territoriale.

> Elle entend être un document d’aide à la décision lors de tout projet
d’aménagement, autant pour l’élaboration des documents d’urbanisme
que dans le cadre de programmes d’aménagement. Constituant le volet
paysager du SCOT et déclinant ses enjeux et préconisations en termes
d’aménagement, cette charte a également été signée par les communes.

> Elle propose à l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire
d’adhérer à trois engagements de principe :
•Promouvoir les valeurs paysagères clefs de l’Ouest dans les études 
et opérations d’aménagement et de développement.
•Mettre en œuvre les orientations et principes d’aménagement définis
dans la charte.
•Poursuivre le travail de construction permanente de projet partagé 
pour le cadre de vie, en prenant une part active aux actions d’animations
engagées par le TCO et ses partenaires.

LE CADRE 
DE VIE 

Le Schéma 
de cohérence territoriale 
(SCOT)

Feuille de route du TCO en matière
d’aménagement et de développement
du territoire pour les dix ans à venir, 
ce document de planification
stratégique précise les orientations
générales de l’organisation de l’espace
et de la restructuration des espaces
urbanisés, les espaces à protéger, 
les grands équilibres entre espaces
urbains et à urbaniser et les espaces
agricoles naturels ou forestiers. 
Il s’attache notamment à des
thématiques spécifiques qui ne sont
prises en compte ni par le Schéma
d’aménagement régional (SAR) 
ni par les PLU et doivent être traitées 
à l’échelle de la microrégion Ouest.
Parmi elles : la ZI portuaire,
l’aménagement commercial, 
les politiques résidentielles, 
le développement touristique, 
les territoires ruraux, la protection de
l’environnement et de la biodiversité…
Devant assurer la cohérence 
des politiques publiques nationales,
régionales et locales, le prochain SCOT,
en cours de finalisation, sera approuvé
par délibération du conseil
communautaire du TCO en 2012 
pour une durée de dix ans.

D’autres mesures sont prises par le TCO pour participer au développement 
économique et touristique des Hauts.

Structuration des Hauts et des mi-pentes.

Les cinq bourgs des Hauts prioritaires : 
> Dos d’Âne, Guillaume, Saline, Trois-Bassins, Le Plate.

Ouverture des villes sur la mer : 
> La Possession (centre-ville / RN1), Le Port (darse de grande plaisance),

Saint-Paul (centre-ville /  baie de Saint-Paul, Saint-Gilles-les-bains), Trois-
Bassins (littoral de la Souris Chaude, ZALM), Saint-Leu (centre-ville).

Projet d’aménagement du littoral de Trois-Bassins :
> En 2009, le projet a été déclaré d’intérêt communautaire par le TCO.

Site exceptionnel, le littoral de Trois-Bassins est l’un des rares espaces
littoraux relativement préservé de l’Ouest de La Réunion. Début 2012,
une étude environnementale et de programmation urbaine a été confiée
à un cabinet pluridisciplinaire. Le projet envisagé consiste à créer un
nouveau bassin de vie humain, attractif et exemplaire comprenant des
logements mixes, des services et commerces correspondant aux besoins
de ce bassin de vie, des activités et hébergements touristiques et po-
tentiellement de l’hôtellerie haut de gamme. Les 3 phases de l’étude :
diagnostics, schéma d’intégration environnementale et mise en place
d’un plan de composition avec maquette juridique et financière.
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AMÉNAGEMENT 002

La situation du logement, plus particulièrement du logement social, 
est toujours préoccupante sur le territoire du TCO. Dans le cadre de son 
Programme local de l’habitat (PLH) 2006-2011, le TCO s’est engagé de
manière très volontariste pour la construction de logements sociaux. Il a
mis en place une enveloppe de 16 M€ au total, dont 3 M€ pour l’acquisition
du foncier (26 hectares) et environ 13 M€ pour la construction de 1780
logements au titre de l’aide à la pierre et de l’amélioration de l’habitat.

Dans le cadre de l’aide à la pierre, les financements accordés aux opérateurs
et bailleurs sociaux ont été conditionnés à la prise en compte des mesures du
développement durable dans la construction des logements telles que l’isolation
des toitures, l’installation de chauffe-eau solaires…

RÉSORPTION DE L’INSALUBRITÉ

Après le constat de l’existence de nombreuses poches d’insalubrité sur l’Ouest
malgré d’importantes procédures de Résorption de l’habitat insalubre (RHI) en
cours, une étude a été lancée par le TCO pour la mise en place de Plans com-
munaux de résorption de l’insalubrité (PCRI). 

Ces plans communaux ont pour objectif : la suppression de l’insalubrité sous
toutes ses formes, la mise en place de moyens financiers et réglementaires et la
mise en œuvre d’un programme d’intervention sur six ans. 

La première phase de cette étude fait apparaître un nombre important de
foyers insalubres : 8000 logements, au lieu de 4000 recensés par l’étude Zone
d’habitats précaires et insalubres (ZHPI) de l’Agorah.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Dans le cadre de sa politique d’amélioration de l’habitat, de type Opération
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) ou Intervention globale pour
l’amélioration de l’habitat (IGAH), le TCO a signé des conventions avec les
communes de Trois-Bassins et du Port. Ces aides qui ont pris fin en 2010,
s’adressaient aux propriétaires occupants qui contribuaient à l’amélioration
de leur logement ou à des propriétaires qui souhaitaient créer des logements
locatifs à loyer intermédiaire.

RÉNOVATION URBAINE

Le TCO intervient également dans le cadre de la rénovation urbaine en appor-
tant un financement de 5 M€ dans le cadre de l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine (ANRU) de la commune du Port et une enveloppe de 
1 M€ en faveur du projet urbain de la commune de Saint-Leu.

L’HABITAT 

CHIFFRES CLÉS

3
11
de budget

personnes

MILLIONS
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LE PROGRAMME LOCAL D’HABITAT (PLH)

Le PLH vise à répondre aux besoins en logements et à assurer une répartition
équilibrée de l’offre entre les quartiers et entre les communes. Ce document
de planification met en cohérence à l’échelle intercommunale, la politique de
l’habitat avec les autres politiques locales : transport, développement écono-
mique, urbanisme et action foncière, politique sociale. Établi pour une durée
égale de six ans au moins, il indique les moyens, notamment fonciers, qui seront
mis en œuvre pour atteindre les objectifs.

La loi Molle du 25 mars 2009 renforce d’une part, le rôle de l’État à chaque
étape du PLH et d’autre part sa portée opérationnelle, notamment à travers
la territorialisation du programme d’actions désormais établi par commune.
De plus, les Plans locaux d’urbanisme (PLU) des cinq communes du TCO doi-
vent être compatibles avec les dispositions du PLH. Ils devront donc délimiter
les secteurs de construction de programmation de logements aidés et répondre
au déficit de logements sociaux au titre de la loi SRU.

Le second PLH du TCO couvre la période 2011-2016.

LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (rénovée par celle du 30/12/2006 sur l’eau
et les milieux aquatiques) a mis en place deux outils de planification décentralisée
pour une gestion globale et équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques: le Schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) à l’échelle de l’île et
quatre SAGE correspondant à chacune des régions. La Commission locale de
l’eau de l’Ouest (CLEO) chargée de l’élaboration du SAGE Ouest en a confié la
maîtrise d’ouvrage au TCO, car son périmètre est quasi identique à celui concerné
par le SAGE Ouest, mais aussi afin de raccrocher l’élaboration du SAGE au
Projet d’agglomération et de son SCOT.

Approuvé par arrêté préfectoral du 19 juillet 2006, le SAGE Ouest 
se décline en six principaux objectifs :

> Limiter les pertes en eau ou les gaspillages pour préserver le fragile
équilibre entre ressources et besoins.

> Améliorer le suivi de la gestion de la ressource et des prélèvements
pour préserver la qualité des ressources.

> Maîtriser les rejets en milieux aquatiques : rejets de pollutions domes-
tiques, agricoles et pluviales, en particulier ceux des matières azotées
(nitrates) pour stopper leur augmentation dans les eaux.

> Protéger, restaurer et mettre en valeur les milieux naturels remarquables.

> Distribuer une eau de bonne qualité.

> Poursuivre la mise en place d’outils de suivi des milieux et d’aide à la
décision.

L’action foncière

En partenariat avec les communes,
l’Établissement public foncier 
de La Réunion (EPFR), la Safer 
et les sociétés d’économie mixte, 
le TCO définit et met en œuvre une
politique foncière ambitieuse inscrite
dans son Projet d’agglomération. 
Au gré des opportunités, il veille 
à constituer un portefeuille foncier
public suffisant permettant 
la réalisation pertinente et cohérente
des différents projets publics et privés.
L’un de ses objectifs majeurs est 
la bonification des terrains pour 
la construction de logements sociaux.
Le TCO a mis en place en 2005, 
un observatoire foncier lui permettant
notamment d’étudier l’évolution 
du coût du foncier sur son territoire.

Plus 3000 logements par an

Dans le cadre du nouveau PLH en cours
d’élaboration, le TCO affiche 
une volonté ambitieuse mais réaliste 
de construction de 3000 logements par
an avec un taux de 60 % de logements
sociaux/aidés, soit 1800 logements
sociaux/aidés par an afin de répondre
aux besoins des ménages 
sur son territoire.

Au-delà de cet enjeu quantitatif, 
il s’agit de produire une offre de qualité
s’intégrant d’un point de vue
économique, social et environnemental
pour créer des quartiers et des villes
durables. Il faut par ailleurs rappeler
qu’avec la loi Molle de 2009, 
le nouveau PLH donnera des objectifs
que les communes devront atteindre. 
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UN ESPACE URBAIN STRATÉGIQUE

Moteur de l’ÉcoCité, le cœur d’agglomération se situe au carrefour des
communes de Saint-Paul, Le Port et La Possession.

À l’échelle de La Réunion, le cœur d’agglomération est un espace stratégique de
développement économique, social et culturel inscrit au Schéma d’aménagement
régional en qualité de Projet d’intérêt régional. Il répond au besoin de dévelop-
pement de Port Réunion et il offre au Grenelle Environnement l’opportunité
de compléter les démarches GERRI – Réunion Île Verte. Il est le reflet des
attentes de La Réunion en matière de projet de société.

À l’échelle du territoire de la côte Ouest, conçue pour, avec et par la population,
cette ÉcoCité doit permettre :

> d’anticiper les conséquences de la croissance démographique ;
> de consolider l’armature du territoire de la côte Ouest ;
> d’enrayer le phénomène de mitage ;
> de favoriser la mixité et la cohésion sociale ;
> d’améliorer la gouvernance et la concertation.

ÉCOCITÉ
INSULAIRE 

ET TROPICALE

CŒUR D’AGGLOMÉRATION 001

QUELQUES
PROJETS
D’ICI 2030

D’ici 2030, ce cœur urbain doit :

/// peser plus de 45 % du
développement du TCO;

/// accueillir plus de 100000 habitants,
23000 logements, 100 hectares 
de zones d’activités, dans une
conurbation structurée ;

/// améliorer l’offre en transport 
en commun;

/// préserver son environnement comme
gage d’un territoire « désirable ».
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LA STRATÉGIE DU CŒUR D’AGGLOMÉRATION

FAIRE LA VILLE SUR LES VILLES ET TISSER LES LIENS 
DE LA CONURBATION: PANSER ET PENSER LA VILLE

Panser la ville

Améliorer l’accessibilité dans le tissu existant
> Hiérarchiser les flux en créant une liaison intra-urbaine.
> Développer la protection des centres-villes en créant des parcs relais.
> Aménager les entrées de villes.
> Développer le service et l’usage des modes doux et du transport en

commun.
> Rouvrir la ville sur son littoral en créant de la porosité entre « terre et

mer » et une circulation douce sur le littoral.

Redonner un nouveau souffle aux quartiers historiques
> Finaliser les opérations de résorption de l’habitat indigne.
> Redynamiser les centres-villes historiques.
> Reconquérir les friches économiques et portuaires.
> Renouveler les quartiers anciens.
> Adapter l’offre (quantitative et qualitative) à la demande.
> Développer la « domotique urbaine » et les services dématérialisés.

Améliorer la concertation et la gouvernance
> Fédérer autour de projets concertés et partagés.
> Développer la lisibilité de l’action et les partenariats.

Penser la ville

Poursuivre la conurbation
> Tirer profit des marges disponibles pour créer de la densité.
> Intégrer les espaces nécessaires aux transports en commun et aux

modes doux pour irriguer les nouveaux quartiers.
> Trouver les complémentarités des équipements structurants et mieux

les répartir.
> Réintégrer la nature dans les projets urbains.
> Imaginer les nouveaux modes de concertation et de partenariats.

Respecter le territoire, ses populations, son patrimoine et ses identités
> Intégrer la capacité des ressources dans l’aménagement (aquifère, ma-

tériau).
> Gérer les interfaces entre les milieux.
> Construire une trame verte et bleue en s’appuyant sur les éléments

« forts » : axe de composition, ravines, rivière, étang et grandes baies.
> Créer de la cohésion sociale en proposant des conditions de ville 

« désirable ».

Gérer la temporalité
> Créer et maintenir la concertation et la gouvernance.
> Accompagner la population dans le « vivre en ville ».
> Anticiper les risques et aléas climatiques.

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE

Développer Port Réunion

> Le port marchand.
> Le tourisme.
> La plaisance.

Accroître l’activité économique

> Les éco-parcs.

LES ÉLÉMENTS D’INNOVATION

/// Éco-construction, insularité 
et climat tropical.

/// Gestion de la rareté des ressources
naturelles et réduction 
de la dépendance à leur importation.

/// Expérimentation de nouvelles
normes anti-cycloniques.

/// Les filières innovantes.

LES PROJETS DÉMONSTRATEURS
DE L’ÉCOCITÉ

Plaine Chabrier
/// Éco-quartier de 200 hectares. 

Opportunité unique de développer
l’ouest de la ville dense (15000
à 25000 logements) d’un seul
tenant. Concertation sur 20 ans.

« La ville est port »
/// Production de logements,

reconquête du port marchand
historique pour ouvrir la ville 
sur l’océan et création d’une darse
de grande plaisance, d’espaces 
et d’équipements publics.

Port Réunion
/// Développement de l’infrastructure 

et réponse aux besoins d’espaces
économiques pour accentuer 
la compétitivité de l’île sur la zone
océan Indien.

Itinéraires privilégiés
/// Développement d’un réseau 

de gares routières (nœuds d’échange
multimodaux) et d’itinéraires
privilégiés (TCSP) pour
décongestionner le réseau routier.

Énergies Ouest, le plan
/// Développement des logiques 

et des actions d’économie d’énergie
et de l’usage des énergies
renouvelables pour répondre 
au doublement de la demande
électrique d’ici à 2030.

LES PROCHAINES ÉTAPES 
DU PROJET

/// Organisation, recrutement 
de l’équipe dédiée.

/// Gouvernance, mise en place 
des comités de suivi des différents
secteurs stratégiques.

/// Étude sociologique à l’échelle 
du territoire pour mesurer 
les attentes du « vivre en ville » 
et la perception des habitants 
de l’Ouest à passer du système
« case à terre » au système 
urbain dense.

/// Planification, études en cours 
ou à venir qui doivent permettre 
de stabiliser le « master plan ».
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ÉCONOMIE 001

Le TCO se singularise par des enjeux économiques liés à la présence de
Port Réunion. Seul port marchand de l’île, c’est un vecteur économique
et logistique fondamental pour le département.

Chiffres INSEE (2009) :

Nombre d’entreprises installées dans l’Ouest : 10811

> 1000 dans le secteur de l’industrie ;
> 1496 dans le secteur de la construction ;
> 6852 dans le secteur du commerce, des transports et services ;
> 1463 dans le secteur de l’administration publique, l’enseignement.

Le TCO organise l’accueil des entreprises sur son territoire, notamment en créant,
aménageant, entretenant et gérant des zones d’activités industrielle, portuaire,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, d’intérêt communautaire.

Avec un ambitieux programme d’espaces économiques pour les vingt ans à
venir, il affirme son rôle en matière d’anticipation des besoins des entreprises
et d’aménagement du territoire.

L’ACCUEIL
DES ENTREPRISES

SUR SON
TERRITOIRE
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5
5
de budget

personnes

MILLIONS

Il développe une « polarité » économique forte autour du complexe portuaire de
Port Réunion et du projet de cœur d’agglomération du TCO labellisé « ÉcoCité ».

Il met également en place des actions de développement économique d’intérêt
communautaire.

LA PROGRAMMATION ET LA COMMERCIALISATION
DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Souhaitant optimiser l’accueil des entreprises sur son territoire, le TCO a
réalisé une étude de programmation des parcs d’activité qui répond à deux
objectifs : d’une part hiérarchiser l’offre pour une meilleure cohérence et
d’autre part veiller à un meilleur maillage du territoire.

Disposant à ce jour de 350 hectares d’espaces économiques, soit 42 % de la
superficie totale des zones d’activités de La Réunion, le TCO a programmé,
dans le cadre de son schéma de développement économique, quelque 200 hec-
tares supplémentaires sur les dix ans à venir.

Ces futures zones d’activités économiques entendent répondre aux enjeux
suivants :

> Conforter les activités économiques autour d’équipements structurants
tels que le port.

> Muscler le tissu industriel.

> Augmenter le taux de création d’entreprises et développer l’emploi.

> Donner au développement des zones une plus grande lisibilité.

> Répondre à la diversité de la demande des entreprises.

> Satisfaire la demande endogène tout en étant compétitif pour attirer
la demande exogène.

L’aménagement de ces zones d’activités privées ou publiques est confié à la
Direction Économie Insertion de la communauté d’agglomération.

Pour répondre aux demandes d’installation des entreprises et apporter
une meilleure lisibilité de l’offre, le TCO étudie la faisabilité d’un
service mutualisé d’accueil des entreprises.

Ce nouveau service nécessite la mise en œuvre d’outils performants (fichiers
des demandes et des disponibilités en parcs d’activités, extension de la bourse
des locaux à l’ensemble des cinq communes, expertise en analyse de dossiers
d’entreprises…). La commission intercommunale de commercialisation des
parcelles, expérimentée sur l’Écoparc, sera mise en œuvre pour toutes les
demandes de commercialisation du territoire.

UN SERVICE
MUTUALISÉ
D’ACCUEIL

CHIFFRES CLÉS
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TOURISME 001

Avec 421900 touristes en 2009, 336 M€ de recettes extérieures et
9000 emplois directs, le tourisme est un domaine d’activité stratégique
pour La Réunion. L’objectif régional (600000 touristes en 2015) entraî-
nera une croissance de la côte ouest. Cela constitue un atout pour le
développement économique de cette région, ainsi qu’une nécessité de
maîtrise du développement touristique pour maintenir les équilibres
entre préservation et développement.

La côte ouest exerce un fort tropisme sur les résidents réunionnais, les touristes,
les excursionnistes, les investisseurs et les professionnels. Le territoire est por-
teur de la moitié de l’activité touristique de l’île, aussi bien en termes d’hé-
bergement, que de fréquentation et d’activités.

Région la plus touristique de l’île, l’Ouest dispose d’une forte attractivité :
> 27 kilomètres de côtes partiellement abritées 

par le plus grand « lagon » de l’île
> De nombreux sentiers de randonnée
> 64 gîtes et chambres d’hôtes
> 88 % des lits touristiques de l’île, des sites incontournables dans les

Hauts: cirque de Mafate, Maïdo, Route Hubert Delisle, Grand Bénare…
> Un poids de plus en plus important du tourisme régional

L’OUEST, 
UNE LOCOMOTIVE

POUR 
LE TOURISME
RÉUNIONNAIS
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LES AMÉNAGEMENTS TOURISTIQUES

Le TCO participe activement à la mise en valeur touristique de son littoral et
de ses Hauts.

UN SENTIER POUR LE LITTORAL OUEST
> Ce sentier ouvert aux piétons et à tous les modes doux de déplacements

parcourra à terme l’ensemble du littoral côtier du TCO. Le TCO a en charge
les tronçons reliant les aménagements en milieu urbain effectués par les
communes. Il réalise par le biais de chantiers d’insertion le cheminement,
mais aussi un certain nombre d’aménagements: points relais (réparation
vélos, halte…), équipements de loisir,  aires d’accueil et de restauration, 
stationnements,… Après la Pointe de Trois-Bassins, les travaux se pour-
suivent sur Saint-Paul, Le Port, Saint-Leu et La Possession.

UN CAMPING INTERCOMMUNAL POUR TOUS
> Le TCO assure la maîtrise d’ouvrage d’un camping intercommunal 

3 étoiles de 120 emplacements environ sur le site de l’Ermitage à
Saint-Paul. Cet équipement a pour objectif d’offrir un accès à la mer
au plus grand nombre par une possibilité de nuitées dans un cadre de
vie convivial, sécurisé et de qualité et d’éliminer le camping sauvage. À
sa livraison en décembre 2012, sa gestion sera externalisée.

UNE SIGNALISATION TOURISTIQUE AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT

> Compte tenu des enjeux de la signalisation touristique pour le dévelop-
pement des zones touristiques, la qualité des paysages et de l’accueil,
un Schéma directeur communautaire de signalisation touristique est
réalisé en 2005 par le TCO. Il répertorie les sites d’intérêt régional et
intercommunal sur l’ensemble du territoire et leur mode de signalisa-
tion. Les communes peuvent compléter cette signalétique sur leur ter-
ritoire. Deux lieux clés font l’objet des premiers travaux : la route
Hubert Delisle et la zone balnéaire de Saint-Gilles.

ROUTE HUBERT DELISLE, UN ATOUT POUR LES HAUTS
> La route coupe à 800 mètres d’altitude l’itinéraire des touristes se ren-

dant au Maïdo, site emblématique, le plus fréquenté de La Réunion. Cap-
ter cette opportunité offre une véritable perspective de développement
touristique et agricole pour la route Hubert Delisle. Le TCO entend donc
développer les savoir-faire de ce territoire et en assurer le « faire savoir »
ajoutant ainsi de la valeur à un tourisme de découverte du monde rural.
Il participe à la valorisation des abords de cet itinéraire, de ses sites d’ex-
ception, notamment en réalisant, via des chantiers d’insertion, des amé-
nagements paysagers et des points d’arrêts (ravine Bernica, ravine
Daniel, place Maxime Laope, ravine Montvert). Il apporte également son
soutien à la valorisation des savoir-faire locaux, comme le développement
de produits naturels, les dérivés des plantes aromatiques et médicinales.

1, 47

Le rôle essentiel du TCO

Le TCO dispose aujourd’hui 
de la compétence en matière 
de développement économique 
et touristique: il est habilité à créer,
aménager, entretenir, gérer les zones
touristiques d’intérêt communautaire,
mettre en place des actions 
de développement économique, 
réaliser des équipements structurants.

1
personne

MILLIONS
de budget

CHIFFRES CLÉS
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TOURISME 002

UNE DÉMARCHE ENTREPRENEURIALE AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Longtemps considéré comme secteur d’intérêt secondaire, le tourisme tend
aujourd’hui à accéder à son légitime statut de véritable économie créatrice
de richesses et d’emplois. 

L’ANIMATION
TOURISTIQUE
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UN RÉSEAU D’OFFICES DE TOURISME 
COMMUNAL AU SERVICE DU GRAND OUEST
UNE OPTIMISATION DE L’ACCUEIL CROISIÈRE

> Autre volet essentiel de l’animation touristique, l’accueil des croisié-
ristes à Port Réunion. Apparue il y a une dizaine d’années, cette activité
est appelée à se développer fortement. Pas moins de 25 escales, soit
un total de plus de 20000 croisiéristes sont attendus chaque année.

> L’accueil croisière est assuré par l’office de tourisme de La Possession
qui fait appel à ses homologues du Port, de Saint-Leu et de Saint-Paul
ainsi qu’à des élèves de BTS tourisme, pour gérer au mieux l’arrivée
des gros bateaux.

> Apportant sa contribution au budget de financement de l’accueil croi-
sière, le TCO participe au comité de pilotage réunissant chaque début de
saison les trois offices de tourisme de son territoire et la CCI Réunion. 
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CULTURE 001

Le TCO a engagé une réflexion globale en matière de sport et de culture.
Il s’agissait de bien identifier le contexte de l’Ouest et les besoins ter-
ritoriaux, de déterminer le positionnement du TCO par rapport à l’offre
et à la demande, mais également par rapport aux acteurs déjà présents
sur le territoire (les communes, l’État, la Région, le Département, le mou-
vement sportif, les associations, les artistes…).

Après une active période de réflexion et de concertation, une étape formelle
de prise de compétences a été récemment engagée. Cette démarche achevée
depuis peu, le TCO est dorénavant compétent pour intervenir de façon plus
large, mais néanmoins ciblée, dans un certain nombre de domaines. Il assume
de façon générale une fonction de repérage et d’état des lieux. Il cible les dis-
ciplines et les sites d’intérêt communautaire prioritaires à aménager, développer,
conforter.

DÉMOCRATISER
L’ACCÈS

AU SPORT
ET À LA CULTURE
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145000
de budget

personnes

Les équipements sportifs

Le TCO est compétent pour créer 
et gérer des infrastructures sportives
d’intérêt communautaire.

Deux projets de construction sont 
en cours d’instruction:

/// Équipement sportif d’intérêt
communautaire à Dos D’Âne

Le préprogramme en cours
permettra de définir son contenu. 
Il s’agirait d’un bâtiment à usage
multiple doté d’un lieu d’accueil 
pour les pratiquants de sport nature,
notamment les randonneurs 
et vététistes. Ce projet est porté 
de façon conjointe par le TCO 
et la commune de La Possession.

/// Aménagement d’une zone d’activités
sportives à Saint-Leu

Située au sud de Saint-Leu au niveau
de la ZAC du Four à Chaux, 
cette zone est en lien direct avec 
le projet de sentier littoral. 
Elle est dotée de terrains de beach-
volley, d’un skatepark et d’un point
de restauration.

À ce jour, il n’y a pas eu de transfert
d’équipements sportifs des communes
vers l’agglomération.

2

CHIFFRES CLÉS

LE PROJET D’ÉCOLE INTERCOMMUNALE 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Fin 2011, le TCO a entériné le projet de création d’une école intercommunale
d’enseignement artistique et de son réseau, déployé en 4 points :

> Définir un projet pédagogique novateur fondé sur les pratiques indivi-
duelles et collectives.

> Construire une école d’enseignement artistique à Plateau Caillou.

> Identifier et dimensionner de façon appropriée un maillage des locaux
répartis sur l’Ouest pour déployer l’enseignement artistique.

> Accompagner les structures de diffusion artistique et projets artistiques
et culturels.

Un des objectifs de ce projet est de faire de l’Ouest un foyer artistique et
culturel de référence en favorisant l’accès à la culture pour le plus grand
nombre et en formant la jeunesse à la pratique artistique et culturelle.

La construction de l’école est prévue pour 2015.

LES SPORTS DE PLEINE NATURE

Le diagnostic préalable fait apparaître un besoin fort sur les sports de pleine
nature. Dans ce domaine, le TCO apporte son soutien à des associations ou
des clubs et soutient différents projets de développement.

VTT

Le TCO intervient en partenariat avec la commune de Saint-Paul sur deux
descentes menacées. L’objectif est de veiller à pérenniser ces deux descentes.
Les travaux de repérages ont permis de cibler les points sensibles sur les
42 kilomètres de descente :

> du Maïdo au Tour des Roches pour accueillir les grandes manifestations
sportives ;

> du Maïdo au cap Lahoussaye via la Savane pour le grand public ;

Ce dispositif sera étendu aux autres communes.

ESCALADE

Trois sites ont été sélectionnés sur lesquels le TCO va réaliser des aménagements
en concertation avec les associations et la ligue :

> les rampes de Saint-Paul (trois secteurs) ;

> les ravines de Trois-Bassins (trois secteurs) ;

> la ravine des Colimaçons (deux secteurs).

LA RANDONNÉE

Le TCO intervient avec la mairie de La Possession sur le financement de l’en-
tretien de la piste de la rivière des Galets menant au cirque de Mafate.
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CHIFFRES CLÉS

Avec près de 50 M€ de bud-
get, la protection de l’environ-
nement représente à elle seule
33 % des dépenses de fonc-
tionnement du TCO et 8 % des
dépenses d’investissement.

Le TCO est compétent pour
> la précollecte : fourniture et maintenance des contenants à déchets

(bacs hermétiques roulants, bornes d’apport volontaire, composteurs
domestiques…);

> la collecte des ordures ménagères résiduelles, des emballages et papiers
à recycler, du verre, des déchets végétaux et des encombrants…;

> le tri et la valorisation des déchets recyclables ;
> l’exploitation et la mise en place du réseau de déchèteries et centres

de propreté ;
> l’exploitation des installations de traitement des déchets : station de

compostage, station de transit ;
> le développement des actions de prévention et tri des déchets ;
> la lutte contre les dépôts sauvages ;
> la lutte contre l’errance animale ;
> l’enlèvement et le traitement des épaves automobiles ;
> la lutte contre la pollution de l’air ;
> la lutte contre les nuisances sonores (à l’exception des pouvoirs de police);
> le soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie.

L’ENVIRONNEMENT
ET LA PROTECTION
DU CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT 001

Effectif : 40
personnes
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NUMÉRO VERT, 
UN GUICHET
UNIQUE POUR 
LES USAGERS 

Ce service téléphonique permet
d’assurer une vraie relation de
proximité avec les usagers. 
C’est un bon thermomètre du terrain,
permettant aux services de mettre en
évidence, isoler et traiter rapidement
les problèmes signalés, et de mesurer
l’efficacité des mesures correctives
apportées.  

Il enregistre une moyenne 
de 3 500 appels/mois, pour 
des demandes d’information, 
de poubelles, de composteurs 
ou pour des signalements 
de dysfonctionnements de collectes.

Le label Qualitri 

En octobre 2009, le TCO a obtenu 
le label Qualitri décerné par l’Ademe 
et Éco-Emballages pour la qualité 
de son service public de collecte visant
à satisfaire les usagers, maîtriser 
les coûts, réduire les impacts
environnementaux et améliorer 
les conditions d’hygiène et de sécurité.

CHIFFRES CLÉS 

Mission principale de la direction de l’Environnement du TCO, la gestion
des déchets représente plus de 80 % du budget de la direction de l’En-
vironnement. Le coût de collecte est deux fois supérieur à la moyenne
métropolitaine.

DES FRÉQUENCES DE COLLECTE TROP IMPORTANTES

L’augmentation du coût de gestion des déchets est principalement liée à l’ac-
croissement des fréquences de collecte, notamment en ce qui concerne les encom-
brants et les déchets végétaux, dont les quantités sont « trop importantes »:
213 kg/hab./an pour un habitant du TCO, contre une moyenne nationale de
30 kg/an par habitant en 2009. 

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS, UNE PRIORITÉ 

L’un des axes prioritaires du TCO est la réduction des déchets à la source. Ses
grands objectifs sont en phase avec ceux du Grenelle et ceux du Plan départe-
mental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) : réduire
les déchets à la source, optimiser leur valorisation et bien sûr rationaliser au
mieux le service. Il s’agit également de mettre en adéquation dépenses et recettes
du service pour atteindre à l’horizon 2015-2020, l’équilibre budgétaire.

UNE INFORMATION DE PROXIMITÉ 

Le TCO met l’accent sur l’information et la sensibilisation. Il consacre en
moyenne 2 M€/an à la communication et dispose depuis la mise en place de
la collecte sélective de quelque 70 médiateurs assurant une communication
de proximité dans les écoles, les lieux publics, mai  s aussi en porte-à-porte.

Les médiateurs sont dotés d’une batterie d’outils, déployés en fonction de la
nature de l’action : écolobus équipé d’audiovisuel, stand de sensibilisation,
tapis de tri, jeux de sociétés…

GESTION 
DES DÉCHETS: 

80% DU BUDGET DE
L’ENVIRONNEMENT

11
aux bornes d’apport
volontaire verre

517
46
kg/habitant/an 

en déchèterie

182
euros/habitant/an

kg/habitant/an

kg/habitant/an
pour la collecte en porte-à-porte
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ENVIRONNEMENT 002

LA COLLECTE EN PORTE-À-PORTE 
ET EN APPORT VOLONTAIRE

La collecte des déchets ménagers et assimilés est effectuée: en porte-à-porte
pour les ordures ménagères, les emballages à recycler, les déchets encombrants
et végétaux et en apport volontaire pour le verre. Onze déchèteries et centres de
propreté ouverts six à sept jours sur sept sont également à disposition des habitants
pour les apports de déchets en dehors des jours de collecte notamment.

Le service de collecte en porte-à-porte est effectué par des prestataires privés.
Seule la collecte des corbeilles de ville est effectuée directement en régie par
le TCO.

LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES
271 kg/hab./an contre 258 kg en Métropole
Les volumes collectés en 2011 (57341 tonnes) sont en diminution par rapport
à 2009 (57949 tonnes). Cette production reste toutefois inférieure au ratio
national ADEME 2009.

La collecte est effectuée deux fois par
semaine. Les déchets collectés sont enfouis
dans le sud de l’île, à l’Installation de
stockage des déchets non dangereux
(ISDnD) de la Rivière Saint-Étienne.

LA COLLECTE SÉLECTIVE

Les emballages à recycler et les papiers/
journaux/magazines
33 kg/hab./an contre 46 kg en Métropole
En légère augmentation, le tonnage collecté
en 2011 reste globalement inférieur de
28 % au ratio national ADEME 2009.

Généralisée sur l’ensemble du territoire
depuis fin 2004, elle est assurée une fois
par semaine. Les emballages collectés sont
acheminés au centre de tri Cycléa du Port
(l’un des trois centres de l’île) pour sépa-
ration des différents matériaux et condi-
tionnement. La responsabilité du TCO sur les emballages s’arrête à la sortie
du centre de tri ; la société Éco-Emballages assurant l’exportation vers les
filières de revalorisation.

Les emballages en verre
11 kg/hab./an contre 29 kg en Métropole
Bien qu’en hausse, les volumes collectés restent inférieurs de 62 % au ratio
national ADEME 2009.

Les emballages en verre sont collectés en borne d’apport volontaire depuis
2005. La totalité du gisement est valorisée dans le cadre de la garantie de
reprise d’Éco-Emballages.

UNE GESTION
DURABLE DES

DÉCHETS
(1/2)

11
déchèteries

bacs roulants 
dont 83022 bacs d’ordures
ménagères et 67176 bacs
d’emballages recyclables

pour le verre, ce qui est
légèrement en dessous
des objectifs nationaux

bio composteurs
domestiques 
mis à la disposition 
des usagers du TCO 

150 198

bornes d’apport 

volontaire

354

14000 

CHIFFRES CLÉS 
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Les déchets végétaux
164 kg/hab./an contre 18 kg en Métropole
Pas besoin d’un long discours, le TCO « croule »sous les déchets végétaux.

La collecte des déchets végétaux est une collecte en porte-à-porte ou en points
de regroupements. Les déchets végétaux constituent un point essentiel de la
gestion des déchets. À ce jour encore 30 % des points de regroupements de
déchets sont « pollués », ce qui représente une pollution visuelle, mais surtout
un problème de valorisation.

Les encombrants
49 kg/hab./an contre 12 kg en Métropole
Outre le volume important, l’un des problèmes essentiels est que l’on trouve
beaucoup de déchets ne relevant pas de la catégorie encombrants (déchets
végétaux, ordures ménagères résiduelles, pneumatiques, batteries, gravats…)
lors de la collecte. Un important travail d’information du public a été entre-
pris.

Ferrailles (chute de tôles, aciers…), vieux objets domestiques (chaises, matelas,
étendoirs…), tuyaux et gaines diverses hors d’usage, gros objets (baignoires,
fauteuils…) sont collectés en porte-à-porte ou en points de regroupements.

Depuis 2008, une filière Responsabilité élargie des producteurs (REP) a vu
le jour : pour les Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE
ou D3E), sur le principe du « 1 pour 1 », comme les pneus et batteries. Chaque
appareil hors d’usage doit être rendu par le consommateur au vendeur lors
de l’achat de l’équipement neuf. Une éco-participation est incluse dans le prix
d’achat.

L’APPORT
VOLONTAIRE

EN DÉCHÈTERIES 
ET CENTRES 
DE PROPRETÉ

46 kg/hab./an (184 kg en Métropole)

Les habitants n’ont pas encore 
le réflexe d’amener leurs déchets 
à recycler en déchèteries. Les collectes
assurées en porte-à-porte sont encore
trop nombreuses.

Le TCO possède à ce jour 
11 des 26 déchèteries de l’île ; soit près 
de la moitié, alors qu’il ne compte
qu’1/5 des communes de l’île. 
Son objectif est de se doter à l’horizon
2020 d’un réseau de 15 déchèteries
réparties sur l’ensemble de son
territoire.

Les déchèteries répondent à trois
fonctions :

/// protéger l’environnement ;

/// supprimer les dépôts sauvages ;

/// trier les déchets afin de les valoriser
et les recycler.

Leur accès est réservé aux particuliers,
aux commerçants et artisans, résidant
sur l’une des communes membres. 
Le dépôt maximum par jour, et par
apport, est strictement limité à 2 m3.

Les apporteurs disposent de bornes
spécifiques et de caissons permettant
de collecter textiles, journaux 
et magazines, huiles de vidange,
emballages à recycler, verre, batteries
usagées, piles, gravats, encombrants,
cartons, déchets végétaux 
et ferrailles.
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ENVIRONNEMENT 003

LE TRAITEMENT

La station de transit des déchets ménagers
59 639 tonnes réceptionnées en 2011

80 % des ordures ménagères résiduelles du TCO passent par cette station de
transit. Gérée par la STAR pour le compte du TCO, elle accueille les ordures
ménagères résiduelles des communes du nord du TCO (La Possession, Le Port
et Saint-Paul) qui sont ensuite transférées à l’ISDnD de la Rivière Saint-
Étienne. Le TCO ne disposant pas d’une ISDnD pour l’élimination de ses
déchets ultimes, le Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés
(PEDMA) prévoit l’enfouissement de ces déchets à l’ISDnD de la Rivière
Saint-Étienne exploitée par la CIVIS. C’est ainsi que les déchets de la station
de transit du Port sont transférés à l’ISDnD de la Rivière Saint-Étienne. En
2011, l’ISDnD de la Rivière Saint-Étienne a enregistré 89 322 tonnes de
déchets en provenance du TCO, soit une diminution de 3 % par rapport à
2010. Les encombrants et ordures ménagères résiduelles des communes du
sud (Saint-Leu et Trois Bassins) sont envoyés directement à l’ISDnD de la
Rivière Saint-Étienne.

UNE GESTION
DURABLE DES

DÉCHETS
(2/2)
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tonnes réceptionnées
dans la station de tran-
sit des déchets ména-
gers en 2011

tonnes traitées dans le centre
de tri Cycléa en 2011

tonnes de déchets végétaux
ont été compostées

tonnes de déchets
végétaux ont été
réceptionnées à la
station de broyage
de la Pointe des
Châteaux

59639

7322

29024

9295

CHIFFRES CLÉSLe centre de tri 
7322 tonnes traitées en 2011

Situé au Port, il reçoit les emballages ménagers à recycler, les papiers-journaux
et magazines, les cartons et les emballages des centres-villes et les encombrants.
Depuis janvier 2002, les matériaux issus du tri des emballages cartons, plas-
tiques, métalliques sont valorisés par les filières désignées par Éco-Emballages
(garantie de reprise). L’année 2008 a été marquée par la contractualisation
avec l’éco-organisme agréé Écofolio, pour le traitement et le recyclage des
papiers, journaux et magazines. En 2009, l’incendie du centre de tri qui a
détruit une grande partie des installations (hangar, cabine de tri, locaux admi-
nistratifs, convoyeurs…) a fortement perturbé le fonctionnement du centre
de tri. Une chaîne de tri provisoire a été installée sur site pour assurer la conti-
nuité de la prestation de tri des emballages. Après un programme de recons-
truction démarré en 2010, le centre de tri modernisé et agrandi a pris son
activité dans des conditions normales d’exploitation depuis septembre 2011.
Début 2012, le centre de tri a été racheté par le TCO. On enregistre une aug-
mentation régulière des tonnages entrants d’emballages ménagers recyclables
(7322 tonnes en 2011 contre 6975 tonnes en 2010 et 6513 tonnes en 2009),
qui se traduit par l’augmentation des tonnages exportés des matières premières
secondaires vers les filières de recyclage. Le taux de refus représente encore
toutefois 1/4 des tonnages collectés.

La station de compostage des déchets végétaux

Entre 2010 et 2011, les tonnages entrants à la station de compostage ont
diminué de 134 %, avec 29 309 tonnes réceptionnées contre 3 594 tonnes
en 2010. Les refus de tri et refus de crible représentent 7 170 tonnes soit 
24 % des entrées à la station de compostage. Après tri, 29 024 tonnes de
déchets végétaux ont été compostées.

La station de broyage de la Pointe des Châteaux
9295 tonnes réceptionnées en 2011

Elle reçoit les déchets végétaux des communes du sud du TCO: Trois-Bassins
et Saint-Leu. Le broyat est mis à disposition des communes.

 

12090035 TCO FICHES_Mise en page 1  02/01/13  11:31  Page24



ENVIRONNEMENT 004

LA PRÉVENTION ET LA LUTTE 
CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

1,2 M€/an pour lutter contre l’incivisme

Dans le cadre de sa mission de prévention et de lutte contre les dépôts sauvages,
le TCO a conclu un marché avec la société STAR.

Les interventions sont accompagnées d’actions de prévention et d’information,
notamment par la mise en place de panneaux sur les sites susceptibles d’ac-
cueillir de tels dépôts et la mise à disposition d’un numéro vert gratuit. 

Au cours de l’année 2011, 3494 tonnes de déchets ont été collectées (dont
1540 de déchets végétaux et 1955 d’encombrants), soit + 11 % de plus que
l’année précédente. 

Cette augmentation s’explique par le renforcement des moyens, la profession-
nalisation des équipes et l’amélioration du dispositif de veille par les référents
géographiques du TCO, les médiateurs, les services communaux, et les signa-
lements au numéro vert par les usagers.

LA PRÉVENTION ET 
LA LUTTE
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LA LUTTE CONTRE L’ERRANCE ANIMALE

Le TCO assure pour ses cinq communes, la compétence relative à la lutte
contre l’errance animale. Située à Cambaie, la fourrière intercommunale a
été mise en service en 1998. Elle est gérée depuis 2006 par Cycléa. Son équipe
a pour mission de capturer les carnivores domestiques errants, les chiens et
chats dangereux (effectuée par l’équipe cynotechnique), de ramasser les chiens
et chats morts sur les routes et chez les particuliers. Après leur capture, les
animaux sont gardés en fourrière pendant quatre jours. Passé ce délai, les ani-
maux non récupérés, malades, blessés ou non identifiés, sont euthanasiés par
un vétérinaire. Le TCO mène également des campagnes de stérilisation et
d’identification permettant à ses habitants non imposables sur le revenu de
faire tatouer et stériliser gratuitement leurs chiens et chats. Un projet d’ex-
tension de la fourrière et de réalisation d’un refuge est en cours.

En 2011, 4108 interventions (captures et ramassages de cadavres d’animaux
domestiques) ont été effectuées, soit une baisse de 1 % environ.

L’ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT 
DES ÉPAVES AUTOMOBILES

En 2011, le TCO a procédé à l’enlèvement de 343 épaves (contre 457 en
2010 et 853 en 2009) via la société CUB Réunion qui en assure la collecte,
la dépollution et la valorisation. Cette diminution s’explique par un recentrage
du TCO sur ses compétences statutaires qui concernent l’enlèvement des épaves
sur le domaine public, mettant l’accent sur la responsabilité des propriétaires
de véhicules, pour qu’ils assurent à leurs frais l’enlèvement et la dépollution
de leurs véhicules. Un projet de fourrière automobile intercommunale pour
les épaves et les infractions aux stationnements est à l’étude.

LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR

Le TCO se concentre sur deux axes majeurs : le transport et ses propres équi-
pements. Il entend rediriger ses politiques et notamment son Plan des dépla-
cements urbains (PDU), en tenant compte de la lutte contre les pollutions.
La communauté d’agglomération a travaillé avec l’Observatoire réunionnais
de l’air (ORA) qui anime un réseau de mesures de la qualité de l’air. Une car-
tographie de l’air du territoire a été réalisée. Elle montre que globalement, il
n’y a pas de dépassement des seuils réglementaires des principaux polluants
vis à vis de la santé humaine.

LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES

Dans l’optique de l’amélioration du cadre de vie, le TCO va mettre en place en
2012 une cartographie du bruit stratégique de son territoire couvrant aussi
bien les bruits routiers que les bruits en provenance d’industries ou autres acti-
vités.

Cette cartographie du bruit présente de réels intérêts pour le TCO :
> En constituant le diagnostic à partir duquel son Plan de prévention du

bruit dans l’environnement pourra être élaboré à l’horizon 2013.
> En tant qu’outil transversal aux politiques d’aménagement du TCO

(SCOT, PLU, aménagement opérationnel – gestion des zones à construire,
sauvegarde des zones calmes…) et de déplacement.

Le Plan de prévention du bruit précisera les actions de chaque acteur (État,
Région, Département, Communes, TCO…) pour réduire ou prévenir les nui-
sances sonores sur le territoire de l’Ouest.

LE SOUTIEN 
AUX ACTIONS 

DE MAÎTRISE DE LA
DEMANDE EN ÉNERGIE
Le TCO a développé un partenariat avec
l’Association régionale de l’énergie de
La Réunion (Arer). Parmi les diverses
actions menées :

/// « Les villages solaires ». Le TCO et
les communes ont apporté leur
soutien financier à cette opération
de l’Arer visant à rendre accessible
au plus grand nombre, les chauffe-
eau solaires.

/// Formation des médiateurs de
l’environnement. Acteurs essentiels
de la relation de proximité, ils ont été
formés par l’Arer aux éco-gestes et
aux énergies renouvelables,
notamment via l’outil Énerg’île
financé par le TCO.

/// Formation des bailleurs sociaux. Le
TCO a également soutenu cette
opération de l’Arer qui vise à
intégrer la notion de maîtrise
d’énergie dans les programmes de
logements sociaux. 

/// Énergies renouvelables. Le TCO a
cofinancé une étude menée par l’Arer
sur l’Énergie thermique des mers
(ETM) et un projet de gazéification
mené à La Petite France.

Conformément à la loi Grenelle 2, le TCO
complétera les actions déjà entreprises en
matière d’énergie par la réalisation d’un Plan
climat énergie territorial visant :

/// d’une part à atténuer l’émission des gaz à
effet de serre sur son territoire, son
patrimoine et ses services (réduction des
émissions dues aux centrales thermiques et
au transport routier par exemple) ;

/// d’autre part à adapter son territoire aux
changements climatiques (adaptation des
constructions, des aménagements par exemple).

LA DÉMARCHE
D’AGENDA 21 INTERNE:
L’EXEMPLARITÉ DU TCO
ET DE SES «ÉCO-AGENTS»
Il s’agit de rendre la collectivité, ses
infrastructures, ses actions et ses agents,
exemplaires du point de vue des objectifs
du développement durable (DD).

Ainsi, il a été décidé de mettre en œuvre
une démarche d’éco-responsabilité
interne propre au TCO, visant d’une part
à faire évoluer le comportement des
agents vers plus de responsabilisation,
d’autre part à faire passer toutes les
actions par le filtre du développement
durable (ex. : agir sur les réductions
d’eau, d’énergie, de déchets, la qualité
de l’air, les nuisances sonores et, acheter
et consommer durable…).
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Croissance du trafic routier, embouteillages, pollution, centres-villes
embouteillés, coût financier pour les familles, surconsommation de l’es-
pace par la voiture (routes, stationnements…), réseaux de bus qui peinent
à séduire des nouveaux usagers, trottoirs trop étroits voire inexistants…
la situation en matière de déplacements est alarmante.

Et pourtant, il est possible de faire autrement!

Le TCO souhaite donc concevoir une organisation des déplacements
moins soumise à la voiture, plus favorable aux modes alternatifs comme
le bus, le vélo ou la marche à pied. Pour cela, il s’est doté fin 2007 d’un
Plan de déplacements urbains (PDU) qui accorde une grande place aux
transports collectifs et vise une maîtrise significative de la circulation
automobile.

TRANSPORTS ET
DÉPLACEMENTS :

DÉVELOPPER
LES MODES

ALTERNATIFS

TRANSPORT 001
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DÉVELOPPER LE PARTENARIAT TCO/COMMUNES

Le TCO met en œuvre le PDU, à travers l’exploitation du réseau Kar’ouest et
divers projets d’équipements et d’infrastructures (gares routières, aménagement
des arrêts de bus…). Une grande partie du PDU relève toutefois de la com-
pétence des communes, d’où l’importance de travailler en concertation et de
partager une même « dynamique ».

Le TCO propose donc aux communes :
> l’appui de son chargé de mission PDU;
> la réalisation d’études de déclinaison du PDU;
> un régime d’aide au travers des « Contrats de PDU » entre le TCO et

les communes ;
> des ateliers-débats.

CRÉER LE « RÉFLEXE DÉPLACEMENTS »

L’ambition du TCO est de créer un véritable « réflexe déplacements ». C’est-
à-dire qu’il faudrait que tous les projets et toutes les réflexions publiques pren-
nent systématiquement en compte les problématiques de déplacements et les
orientations en matière de « mobilité durable ».

VISER UNE POLITIQUE DE DÉPLACEMENTS 
ENCORE PLUS AMBITIEUSE

Pour permettre aux modes alternatifs à la voiture de se développer, il est néces-
saire de « contraindre la voiture » en reprenant une partie de la place qu’elle
s’est accaparée. Tout ne se fera pas en un jour et il faudra appliquer différem-
ment cette orientation selon les territoires, mais cette décision semble néces-
saire, obligatoire, inévitable, car « le tout-automobile » ne peut pas fonctionner
sur le long terme.

METTRE
EN ŒUVRE
LE PDU

Le PDU du TCO est organisé autour de
7 thèmes:

/// Rendre l’agglomération accessible à
tous.

/// Accompagner le développement
économique.

/// Désenclaver les Hauts.

/// Développer et dynamiser les
transports publics.

/// Encourager les modes de proximité
(vélo, marche à pied).

/// Développer l’intermodalité.

/// Réduire les nuisances liées aux
transports.

Il se décline en 71 actions concrètes
dont le développement :

/// d’itinéraires privilégiés de transports
collectifs et de la complémentarité
du réseau urbain et interurbain ;

/// du réseau cyclable ;

/// d’actions en faveur de la marche à
pied (création de trottoirs…);

/// de l’intermodalité (stationnements-
relais, tarifications intermodales…).

34000000
le TCO a la compétence pour l’organisation 
des transports urbains publics et scolaires, la
création et l’aménagement de voirie et de parcs
de stationnement d’intérêt communautaire. Près
de 34 millions d’euros de budget. 8 personnes.

déplacements
motorisés sur 10
sont réalisés
en voiture

100000 déplacements supplémentaires/jour en voiture attendus d’ici 15 ans (pour envi-
ron 300000 aujourd’hui) : des embouteillages en perspective si rien n’est fait !

CHIFFRES CLÉS

8

la part modale de la marche à pied
a diminué de moitié au cours
des 20 dernières années
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KAR’OUEST
UN RÉSEAU

EN PLEIN
ESSOR

TRANSPORT 002

58
126

7000000

3,8
plus de 7 millions de km/an

millions d’€/an
de recettes voyageurs

véhicules
dont 67 microbus

de 9 places

lignes

760
kilomètres
d’itinéraires 3,3millions

de voyageurs/an

EN CHIFFRES...

Le TCO, à sa création en 2002, a hérité de 4 réseaux distincts de transports
urbains sur son territoire. Il s’est attelé en premier lieu à uniformiser le réseau
et à créer des liaisons entre secteurs. Progressivement les contrats, les condi-
tions de service, la tarification, l’image du réseau, l’information aux usagers
et les contrôles ont fait l’objet d’une reconfiguration pour aboutir au réseau
unique KAR’OUEST en 2007. Il se caractérise par une forte proportion de
petits véhicules type taxis, situation très atypique dans les transports urbains.

LES AMÉLIORATIONS DÉJÀ APPORTÉES

> Rénovation et extension de la gare routière de Saint-Paul.
> Confort des véhicules : le plan de renouvellement du matériel oblige

les transporteurs à investir sur des matériels toujours plus équipés (sé-
curité, accessibilité, climatisation…).

> Communication : le réseau s’équipe pour mieux informer la clientèle
dans les agences, gares routières, arrêts. Un site internet a été récem-
ment mis en ligne www.karouest.re

> Arrêts de bus: un programme très important d’équipement accéléré des
1600 arrêts du réseau a été engagé en 2009 (abris voyageurs, bancs,
poteaux, supports d’information) et doit s’achever en 2013 avec du mo-
bilier fabriqué localement.

> Itinéraires privilégiés : le TCO réalise des aménagements favorisant la
circulation des transports en commun sur des itinéraires identifiés de
façon à les faire sortir des encombrements de la circulation générale
(couloirs d’approche aux carrefours, TCSP, priorité aux feux…). C’est
le cas de la rue Saint-Louis à Saint-Paul, dont les travaux se sont ache-
vés en 2011. En 2013, les travaux sur la rue du 20 décembre 1848 au
Port et sur la RN1E débuteront.
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> Gare routière : la gare routière principale de Saint-Paul a fait l’objet
en 2010 et 2011 de travaux d’extension et de rénovation pour offrir
une infrastructure de connexion intermodale de meilleure qualité et de
nouveaux services (location de vélos, boutiques, points d’accueil et d’in-
formation).

> Suivi GPS: déploiement en 2011 d’un système d’aide à l’exploitation
avec suivi des bus par GPS qui va permettre d’améliorer l’efficacité du
réseau et d’informer les usagers sur des bornes d’information en temps
réel, par rapport aux conditions de circulation.

VERS UN SAUT QUALITATIF SIGNIFICATIF

Il est essentiel d’optimiser « l’alternative bus » et de la rendre réellement per-
formante avant de demander aux automobilistes de moins utiliser leur voiture.

Les axes de travail sont multiples :
> Sortir les bus des bouchons. C’est LA priorité. L’aménagement des iti-

néraires privilégiés doit être poursuivi.
> Hiérarchiser le réseau : avec des lignes structurantes à très haut niveau

de service, des lignes secondaires, du transport à la demande…
> Améliorer les fréquences : avec certaines fréquences à l’heure voire à

la demi-journée, la tâche est grande et très coûteuse pour les finances
publiques, mais la mise en place de fréquences soutenues est un préa-
lable indispensable.

DES
POINTS
FORTS

Kar’ouest bénéficie :

/// d’une bonne couverture
du territoire ;

/// d’une bonne connexion
des lignes avec 
des correspondances gratuites ;

/// d’une gamme tarifaire offrant 
une variété d’usages intéressants ;

/// d’une clientèle d’habitués ;

/// d’une bonne accroche au tissu social
et au secteur d’activité.

Cependant Kar’ouest, comme tous 
les réseaux de transport collectif 
à La Réunion, souffre d’une mauvaise
image. Bien que de gros progrès aient
été réalisés, il reste encore des
améliorations sensibles à opérer
(nombre de rotations, amplitudes
horaires, régularité, confort…).

Premier réseau de l’île avec plus de 200 bus scolaires, le réseau de trans-
port scolaire du TCO accueille près de 18000 élèves chaque jour.

Chaque jour, une centaine d’agents accompagnateurs scolaires assurent un
service de sécurité et d’accompagnement auprès des élèves les plus jeunes.

La sécurité, le confort et la ponctualité sont les préoccupations principales
qui président à l’organisation de ce service.

Des circuits desservent certains établissements éloignés tels que ceux de
Saint-Denis (quotidiennement), Saint-Benoît (élèves internes), Saint-Joseph,
Saint-Pierre ou Le Tampon.

La communauté d’agglomération travaille quotidiennement à l’amélioration
des transports scolaires (correspondances, temps de parcours…), mais aussi
à la rationalisation de ce service public coûteux (environ la moitié du budget
Transports de la collectivité).

TRANSPORTS
SCOLAIRES, 

LE PREMIER
RÉSEAU DE L’ILE

+ DE 200 
bus scolaires

18000 
élèves/jour environ

+ DE
100 

agents accompagnateurs

CHIFFRES CLÉS
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LES GRANDS
PROJETS DU TCO

TRANSPORT 003

DE
MULTIPLES
ENJEUX

Un enjeu fonctionnel

Les analyses prospectives montrent
que seule une amélioration significative
des transports publics, et en particulier
des temps de parcours des bus,
permettra :

/// de sortir des grands embouteillages ;
/// d’atteindre un équilibre durable ;
/// de redonner de la qualité de vie aux

usagers du territoire.

Conçus dans cet esprit, 
les « itinéraires privilégiés » offriront
aux bus des temps de parcours
concurrentiels à ceux de la voiture.

Un enjeu environnemental

Conscient que c’est l’ensemble 
de la politique de déplacement qui est
concernée, le TCO a approuvé son Plan
de déplacements urbains (PDU) 
fin 2007. À la fois ambitieux et réaliste,
ce PDU privilégie les mobilités durables
dont celle des transports collectifs.

Un enjeu d’aménagement
du territoire

Le projet des « itinéraires privilégiés »
concourt au désenclavement 
de certains quartiers isolés comme 
la Rivière des Galets (point central 
de l’« itinéraire privilégié » Nord) 
ou Savanna (rotule de l’« itinéraire
privilégié » à Saint-Paul).

Les « itinéraires privilégiés » joueront
également en faveur de la mixité, 
en renforçant les liens entre 
les différentes fonctions urbaines 
du territoire : centres historiques, zones
résidentielles, bassins d’emplois… 
le tout dans un contexte de croissance
démographique encore très soutenu.

Le Schéma de cohérence territoriale
(SCOT) du TCO mise aussi son réalisme
sur ces « itinéraires privilégiés ».

« ITINÉRAIRES PRIVILÉGIÉS » 
POUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS

SORTIR LES BUS DES BOUCHONS

Afin de privilégier la circulation des lignes de bus par rapport à la circulation
générale, le TCO met en œuvre un grand projet d’« itinéraires privilégiés »
pour les transports collectifs. Il s’agit d’un TCSP (Transports en commun en
site propre) basé sur des aménagements tels que : couloirs bus, priorités aux
feux, voies bus en contresens de la circulation générale, couloirs d’approche
à un carrefour, sites propres à double sens…

> Une trentaine de kilomètres à aménager pour les deux premiers itiné-
raires privilégiés.

> Une réalisation section par section selon un programme pluriannuel.
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RÉNOVATION ET EXTENSION 
DE LA GARE ROUTIÈRE DE SAINT-PAUL

Première gare de l’île en nombre de véhicules et deuxième après Saint-Denis
en nombre de passagers, la gare routière de Saint-Paul a fait l’objet d’un vaste
chantier de rénovation et d’extension d’un montant de 2,5 M€, livré en 2011.

Les objectifs étaient multiples :
> accroître la capacité et optimiser le fonctionnement ;
> offrir plus de confort et de services aux usagers ;
> optimiser l’accessibilité ;
> accès piéton au centre-ville par la rue Leconte de Lisle ;
> accès bus par la rue Mangalon ;
> améliorer la sécurité sur le site.

Les travaux :
> requalification des façades ;
> amélioration de la signalétique ;
> ajout d’un niveau supérieur aux bâtiments pour des locaux d’exploita-

tion ;
> réagencement des lieux d’attente ;
> couverture de la halle centrale ;
> agrandissement du site exploité avec création de nouveaux quais sur

de nouvelles parcelles ;
> construction d’un parc à cyclos fermé et de nouveaux sanitaires ;
> création d’un local à vélos, de nouveaux abris, de nouveaux com-

merces ;
> traitement des cheminements au sol avec création d’une liaison pié-

tonne jusqu’à la rue Leconte de Lisle ;
> végétalisation et éclairage des espaces extérieurs.

AMÉNAGEMENT DES 1600 ARRÊTS DE BUS

Le TCO compte aujourd’hui plus de 1600 arrêts de bus.

Souvent non matérialisés, sans abri, sans bancs, ils méritaient d’être aménagés
pour améliorer le confort des usagers du transport public. Le TCO s’est donc
engagé en 2009 dans un projet très ambitieux d’aménagement.

Considérant qu’il ne s’agit pas d’une opération de 1600 arrêts, mais de 1600
petites opérations isolées avec leurs caractéristiques et contraintes propres,
le TCO s’est doté en interne d’une compétence spécifique en ingénierie pour
piloter ce projet.

Aujourd’hui, le TCO aménage en moyenne chaque mois 20 arrêts de bus. 
À l’horizon 2013, près de 10 M€ auront été investis pour le confort de l’usager.
Ces arrêts seront également accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Une gamme de mobilier a été 
spécialement dessinée et élaborée localement.

CHIFFRES CLÉS

470000
véhicules/an
ou 1300 véhicules/jour

LES
OBJECTIFS
DU PROJET

/// Confort.

/// Sécurité des usagers.

/// Accessibilité PMR (personnes à
mobilité réduite).

/// Enseigne du réseau.

/// Repérage des arrêts, information des
usagers.

/// Harmonisation.

/// Image pour l’usager et pour le réseau
(valorisation des TC).

1400000
passagers/an ou 4 500/jour 
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POLITIQUE DE LA VILLE ET INSERTION 001

Les principaux objectifs des dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la
politique de la ville sont de réduire les écarts de développement entre les
territoires prioritaires et leur environnement ; de mieux intégrer ces territoires
à la ville et à l’agglomération ; d’améliorer la vie quotidienne des habitants
de ces quartiers et de favoriser l’égalité des chances.

Les champs d’intervention des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS)
sont resserrés autour de cinq thématiques : l’habitat et le cadre de vie ; l’accès
à l’emploi et le développement économique ; la réussite éducative ; la santé ;
la citoyenneté et la prévention de la délinquance.

Pour le TCO, la contractualisation avec l’État et le TCO porte essentiellement
sur le volet emploi / insertion / développement économique.

Les actions mises en place s’adressent prioritairement aux personnes
les plus éloignées de l’emploi.

RÉDUIRE 
LES INÉGALITÉS,

UNE PRIORITÉ
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OBJECTIFS

OBJECTIFS DU PLIE

Sur la période 2009-2013: un objectif
de 2087 participants à intégrer 
dans le dispositif, dont 80 % de plus 
de 25 ans, et 50 % de femmes.

Le protocole vise à atteindre 50 % 
de sorties dites « positives » : 
contrats CDD de plus de 6 mois
(hors contrats aidés), ou CDI, 
ou formations qualifiantes.

OBJECTIFS DU CUCS

/// Construire une cohérence territoriale
en matière d’emploi et d’insertion,
fortement articulée avec 
le développement économique 
du territoire.

/// Améliorer l’accueil de proximité 
du public en confortant 
les plates-formes de services publics
dans les quartiers.

/// Articuler l’offre de formation 
et d’insertion aux projets 
de développement territoriaux.

/// Accompagner la création d’activité
par l’accompagnement des porteurs
de projets économiques.

/// Développer la création des emplois
par la recherche et l’innovation 
de filières nouvelles, marchandes 
ou relevant de l’économie solidaire.

2010-2011
DEUX GRANDS CHANTIERS

En 2010, le TCO a développé un volet
ingénierie dans les deux domaines
suivants :

/// Soutien et développement 
à la création d’entreprise
Afin d’aider les porteurs de projets 
à mieux se repérer dans l’univers
complexe de leur parcours 
de création, le TCO a réalisé 
une cartographie des acteurs 
dans ce domaine (Qui fait quoi?).
L’objectif était de clarifier et rendre
lisible l’action de chaque partenaire
et de mettre en cohérence 
leurs interventions.

/// Méthodologie 
des chantiers d’insertion
L'équipe territoriale pilotée 
par le TCO.
L’Atelier chantier d’insertion (ACI) 
a finalisé un guide méthodologique 
sur le montage et la mise en place 
des activités chantier d’insertion
(ACI).

2012, 
ÉVALUATION 
ET MARCHÉ PUBLIC

/// Mise en œuvre, soutien et évaluation
des ateliers chantiers d’insertion.

/// Développement de la clause
d’insertion dans les marchés publics.

CHIFFRES CLÉS

1, 6
4
personnes

MILLION
de budget/an

p e r s o n n e s
accompagnées dans

le cadre du PLIE
en 2011

Compétence obligatoire

LE TCO, UN CHEF D’ORCHESTRE

Le TCO veille au partage des expériences et des informations et à la mise en
réseau des partenaires : Mission locale, Pôle emploi, Agence départementale
d’insertion (ADI), collectivités (Région Réunion, Département, communes),
acteurs de l’économie sociale et solidaire (structures d’insertion par l’économie,
associations initiant des chantiers d’insertion…).

Il soutient des actions favorisant l’insertion et l’emploi.

Il accompagne les acteurs à l’ingénierie de projet dans le domaine de l’insertion.

CUCS ET PLIE, DEUX OUTILS MAJEURS

Le TCO s’appuie sur deux dispositifs contractualisés avec l’État pour la mise
en œuvre au niveau local de la politique nationale :

le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
> Le TCO est la seule agglomération réunionnaise à avoir un CUCS. Signé

pour la période 2007-2014, il est entièrement dédié à l’emploi / insertion.

le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
> Le TCO est gestionnaire administratif et financier de ce plan bénéficiant

d’un financement du Fonds social européen (FSE). Il pilote les équipes de
terrain chargées du suivi individuel des personnes inscrites dans le PLIE
et met en œuvre les actions d’insertion et / ou de formation nécessaires.
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