
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
VENDREDI 11 JUIN 2021 

QUATRIÈME SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le VENDREDI 11 JUIN, à 16 h 11, le conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en QUATRIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la salle des délibérations, sur 
convocation légale de la maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 17 h 58). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du secrétaire de séance pris dans le sein du conseil municipal. 
Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Julie PONTALBA, Monique 
ORPHÉ, DINDAR Ibrahim, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques 
LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, 
Claudette CLAIN (arrivée à 16 h 29 avant l’examen des rapports), Geneviève BOMMALAIS, Karel MAGAMOOTOO, 
David BELDA, Fernande ANILHA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, François JAVEL, 
Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Philippe NAILLET, Érick FONTAINE, Jean-Claude 
LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG LUNG, 
Christèle BEAUMIER, Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie 
MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Jean-
Pierre HAGGAI, Noela MÉDÉA MADEN (arrivée à 17 h 18 au rapport n° 21/4-007), Corinne BABEF, Jean-Régis 
RAMSAMY, Haroun GANY, Vincent BÈGUE. 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 

 
Gérard FRANÇOISE 

(toute la durée de la séance) 

par Jean-François HOAREAU 
Virgile KICHENIN par Audrey BÉLIM 
Benjamin THOMAS par Dominique TURPIN 
Michel LAGOURGUE par Haroun GANY 
Didier ROBERT par Jean-Pierre HAGGAI 
Wanda YEN-SENG BROSSARD par Jean-Régis RAMSAMY 
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY par Vincent BÈGUE 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (45 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 
 
En application de l’article L. 2121-14 (alinéas 2 et 3) du Code général des Collectivités territoriales, 
par vote à main levée et à l’unanimité des votants, il a été procédé à la nomination de Jean-François 
HOAREAU en qualité de président de séance chargé de remplacer la maire pour diriger les débats 
et pour mettre aux voix les Comptes administratifs 2020 : rapports n° 21/4-007 (Budget principal), 
n° 21/4-009 (Budget de la Régie des Affaires funéraires) et n° 21/4-011 (Budget de la Régie des 
Marchés et Droits de Place). 
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DÉPLACEMENTS D’ÉLUS ET AUTRES OBSERVATIONS 
 
Claudette CLAIN arrivée à 16 h 29 avant l’examen des rapports 
 

Éricka BAREIGTS 
sortie à 16 h 59 pendant la présentation du rapport n° 21/4-007 

après avoir cédé la présidence de séance à Jean-François HOAREAU 
revenue à 17 h 36 après le vote du rapport n° 21/4-007 

 

Gilbert ANNETTE 
sorti à 16 h 59 pendant la présentation du rapport n° 21/4-007 

et n’est pas revenu à sa place 
parti à 17 h 40 pendant la présentation du rapport n° 21/4-011 

 

Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY partie à 17 h 00 pendant la présentation du rapport n° 21/4-007 
 

Noela MÉDÈA MADEN arrivée à 17 h 18 pendant l’examen du rapport n° 21/4-007 
 

Éric DELORME 
sorti à 17 h 36 au rapport n° 21/4-008 

revenu à 17 h 50 au rapport n° 21/4-013 
 

Éricka BAREIGTS 
à 17 h 39 avant examen du rapport n° 21/4-009 

cède la présidence de séance à Jean-François HOAREAU qui lui demande de sortir 

à 17 h 42 après le vote du rapport n° 21/4-009 
reprend la présidence de séance 

 

Éricka BAREIGTS 
à 17 h 43 avant examen du rapport n° 21/4-011 

cède la présidence de séance à Jean-François HOAREAU qui lui demande de sortir 

à 17 h 47 après le vote du rapport n° 21/4-011 
reprend la présidence de séance 

 

Sonia BARDINOT partie à 17 h 48 au rapport n° 21/4-012 

 
 
La maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’hôtel de ville 
de Saint-Denis, le VENDREDI 18 JUIN 2021, et que le nombre de conseillers municipaux présents 
a été de 45 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VF Séance du vendredi 11 juin 2021 
 Rapport n° 21/4-001 
 
OBJET Protocole d'accord sur une démarche opérationnelle en matière 

d'amélioration des conditions de vie et de confort des locataires de la Société 
immobilière du Département de la Réunion (SIDR) 

 

 
 
 
 
CONTEXTE  
 
La ville s’est engagée depuis juillet 2020 dans des démarches simultanées de développement de 
partenariats avec les principaux acteurs intervenant ou compétents sur les problématiques 
quotidiennes des Dionysiens, parmi lesquelles l’habitat occupe une place prépondérante. 
 
C’est ainsi qu’elle a été moteur dans la signature d’une déclaration d’intention en août dernier, 
concernant la réhabilitation des grands ensembles du territoire dionysien, entre le ministre des 
Outre-Mer, le président du Département, la maire de Saint-Denis et le président de l’ARMOS-OI 
(Association régionale des Maîtres d’Ouvrages sociaux de l’océan Indien). 
 
Dans la droite ligne de cette première étape, la ville a pu avancer sur une première convention 
cadre de partenariat avec le Département portant en partie sur les engagements pris au sein de la 
déclaration d’intention. 
 
Forte de ces premiers actes, la ville a poursuivi le dialogue avec les principaux bailleurs sociaux du 
territoire, notamment pour le parc de la SIDR, afin de contractualiser un partenariat stratégique 
couvrant l’ensemble des dimensions de l’habitat, allant de la production à la réhabilitation, en 
passant par les services de proximité, les espaces verts et extérieurs et la vie des groupes et des 
quartiers. 
 
Ce cadre stratégique global sur le développement harmonieux du territoire, favorisant le bien vivre 
ensemble, en étant respectueux des habitants, moteur dans le développement économique local, 
source d’insertion et favorisant la santé des occupants, devrait se traduire par la passation d’une 
convention globale pour le parc de la SIDR. 
 
OBJECTIF COMMUN 
 
Dans le cadre de ce partenariat stratégique, la ville souhaite affirmer sa volonté de contribuer 
activement dès maintenant sur ces problématiques, en s’engageant dans des démarches 
expérimentales en matière d’amélioration des conditions de vie des locataires du parc social, par 
l’instauration d’une réelle coconstruction avec la SIDR et visant des enjeux différents qui 
permettent d’ouvrir l’exploration du champ des possibles en matière d’innovation partenariale et 
sociale. 
 
Cette participation concrète débutera pour la ville sur deux projets structurants à Vauban et au 
Chaudron. 
  



Afin d’instituer cette démarche innovante et d’ampleur, la ville et la SIDR souhaitent ainsi 
développer une approche opérationnelle dont la réussite pourra alimenter le cadre stratégique 
global sur les trois ans à venir. 
 
Par le biais de la coconstruction qui sera mise en œuvre de manière expérimentale, la ville pourra 
garantir et contribuer à la mise en œuvre d’une concertation accrue auprès des locataires, pour 
donner corps à la notion de ville fraternelle, en rendant les habitants acteurs du changement de 
leur cadre de vie et faire en sorte que les choix arrêtés correspondent bien à leurs besoins et que 
les travaux réalisés puissent être appropriés pleinement par eux et de manière durable. 
 
Dans l’attente de la convention globale avec la SIDR, groupe CDC Habitat, et pour alimenter celle-
ci dans son élaboration et sa mise en œuvre, la ville souhaite ainsi conclure un protocole d’accord 
de démarche partenariale opérationnelle immédiatement, joint en annexe, incluant sa participation 
au copilotage des deux projets, une forte concertation des habitants qui sera facilitée par les 
moyens de territoire et de démocratie participative de la ville, à travers une démarche 
expérimentale connexe de Comité d’Action citoyenne (CAC) sur le secteur du Chaudron ainsi 
qu’une Maîtrise d’Œuvre urbain et sociale (MOUS) qui sera mise en place et portée par la ville, et 
faisant l’objet d’un cofinancement à part égale entre la ville et la SIDR, pour un montant total 
maximum de 100 000 euros. 
 
Sur le Vauban, dans une démarche conjointe, un projet de jardins en pieds d’immeubles sera 
confié à une association qui en assurera la gestion. L’opération fait partie du nouveau Programme 
national de Renouvellement urbain de la ville de Saint-Denis (PRUNEL). Le programme de travaux 
bénéficie déjà des financements dans le cadre de PRUNEL, la SIDR s’engage à conserver un 
reste à charge pour chaque habitant, correspondant à ses revenus sauf cas particulier de sous- 
occupation. 
 
Concernant le Chaudron, la SIDR intégrera la ville dans la conduite de l’étude qui permettra de 
définir les programmes prévisionnels de réhabilitation des logements et de restructuration de 
certaines zones stratégiques et à potentiel, tel que l’espace flamboyant qui devra être requalifié 
pour devenir un véritable lieu de vie assurant une coulée verte jusqu’au sentier littoral. La ville 
pourra ainsi partager avec la SIDR les orientations du projet et développer des dispositifs 
partenariaux spécifiques. L’offre nouvelle qui pourrait être préconisée par l’étude devra permettre 
d’apporter plus de mixité sociale sur le secteur, à travers des opérations intermédiaires et 
d’accession à la propriété, orientées en priorité en faveur du public sénior, dont l’explosion 
démographique appelle des réponses adaptées. 
 
 
Je vous demande donc : 
 
1° d’approuver les termes du protocole d’accord entre la SIDR et la ville de Saint-Denis sur le 

Chaudron et Vauban, ci-joint en annexe ; 
 
2° d’autoriser la ville à lancer et à porter une Maîtrise d’Œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour le 

secteur du Chaudron, pour un montant total maximum de 100 000 euros avec un 
cofinancement à 50 % par la SIDR ; 

 
3° de m’autoriser à signer le protocole d’accord et tous les actes y afférents. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du vendredi 11 juin 2021 
 Délibération n° 21/4-001 
 
OBJET Protocole d'accord sur une démarche opérationnelle en matière 

d'amélioration des conditions de vie et de confort des locataires de la Société 
immobilière du Département de la Réunion (SIDR) 

 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le RAPPORT N°21/4-001 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Erick FONTAINE - Conseiller municipal au nom des 
commissions « Ville Fraternelle » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Approuve les termes du protocole d’accord entre la SIDR et la ville de Saint-Denis sur le Chaudron 
et Vauban, ci-joint en annexe. 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la ville à lancer et à porter une Maîtrise d’Œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour le 
secteur du Chaudron, pour un montant total maximum de 100 000 euros avec un cofinancement à 
50 % par la SIDR. 
 
ARTICLE 3 
 
Autorise la maire à signer le protocole d’accord et tous les actes y afférents. 
 



 

 

Protocole d’accord sur une démarche opérationnelle expérimentale en matière 

d’amélioration des conditions de vie et de confort des locataires de la SIDR  

 

CONTEXTE  

Remettre l’habitant au cœur des réflexions sur son cadre de vie 

  

Dans la droite ligne de la déclaration d’intention signée entre le Ministre des Outre-Mer, le Président 

du Département, la Maire de Saint-Denis, et le Président de l’ARMOS-OI, sur la relance de l’activité 

économique locale à travers un programme ambitieux de réhabilitation des logements sociaux, la Ville 

et la SIDR, adossée au groupe CDC Habitat, ont engagé une démarche partenariale pour co-construire 

un cadre stratégique global couvrant l’ensemble des dimensions de l’habitat, allant de la production à 

la réhabilitation, en passant par les services de proximité, les espaces verts et extérieurs et la vie des 

groupes et des quartiers. Au-delà de poursuivre une logique de simplement construire et loger des 

personnes, c’est véritablement la notion d’habiter dans son ensemble qui est poursuivie, à travers la 

recherche d’un cadre de vie de qualité, abordable, dans des quartiers construits autour de la notion 

de ville de courte distance, permettant l’exercice d’une hyper-proximité. Habiter revient ainsi, à 

occuper un logement dans lequel on vit, mais c’est aussi considérer l’ensemble des interactions qui 

existent avec le logement, le groupe d’habitation, le voisinage et les différents services et commerces 

alentours. L’enjeu étant de mettre l’habitant, la nécessaire réponse à ses besoins et ses relations, au 

cœur des réflexions, aussi bien en termes de production nouvelle que de requalification de l’existant, 

via une augmentation de la qualité résidentielle, et en inscrivant les espaces et les constructions dans 

une démarche de développement durable, s’appuyant de manière transversale sur ses trois piliers 

économique, social et environnemental, à travers une démarche de gouvernance partagée. Ce 

partenariat stratégique global sur le développement harmonieux du territoire, favorisant le bien vivre 

ensemble, en étant respectueux des habitants, moteur dans le développement économique local, 

source d’insertion et favorisant la santé des occupants, devrait se traduire par la passation d’une 

convention entre la Ville de Saint-Denis et la SIDR.  

 

OBJECTIF COMMUN 

Co-construire un partenariat d’innovation sociale au service des locataires 

 

Dans le cadre de ce partenariat stratégique prévu pour 2021, la Ville, la SIDR, filiale du groupe CDC 

Habitat, souhaitent affirmer leur volonté de contribuer activement dès maintenant à l’amélioration 

significative et durable des conditions de vie des locataires du parc de la SIDR sur le territoire dionysien, 

en s’engageant dans des démarches expérimentales et par l’instauration d’une réelle co-construction 

entre les deux acteurs sur deux projets structurants à Vauban et au Chaudron. L’orientation vers ces 

projets d’ampleurs, mais dont les enjeux diffèrent, permettra d’ouvrir le champ des possibles et 

d’explorer les différentes sources d’agilité, notamment en matière d’innovation partenariale et sociale. 

Afin d’instituer cette démarche, innovante et d’ampleur, la Ville et la SIDR souhaitent ainsi développer 

une approche opérationnelle, dont la réussite pourra alimenter le cadre stratégique global sur les 3 

ans à venir. Les notions de base qui unissent la Ville et la SIDR sur ces projets sont la forte concertation, 

notamment vis-à-vis des locataires, nécessaire à la constitution d’une Ville. 

Fraternelle est la co-construction, pour une meilleure appropriation par tous et de manière durable 

des actions qui seront entreprises et de leurs effets. 



1. Démarche expérimentale de co-construction du projet de rénovation de Vauban 216  

 

L’opération Vauban 216, construite en 1975, est composée d’un ensemble de 9 bâtiments de 

logements en R+5. Située boulevard Vauban, l’opération regroupe 338 logements et 24 locaux 

commerciaux, associatifs ou culturels en rez-de-chaussée.  

Ce sont les agences d’architecture Brachet et Socetem qui ont réalisé sa réhabilitation lourde en milieu 

occupé en 2001. La SIDR a effectué par la suite des travaux de peinture des communs en 2013, puis en 

2014 une campagne de remplacement des gaines de désenfumage, le ravalement des façades et la 

reprise de l'étanchéité des toitures terrasses. 

 

En termes d’indicateurs de gestion locative, 708 personnes occupent les logements dont 156 

personnes âgées (22 %). Le taux de vacance très faible est de 0,16%, le taux de rotation s’élève à 6,13% 

avec un loyer moyen de 5,69 €/m². 

Avec 30 752 m2 de terrain, Vauban 216 constitue à lui seul un quartier. L’enjeu majeur de cette 

opération est de valoriser les larges espaces verts qu’elle possède. 

L’opération occupe deux larges parcelles. Le PLU des zones Ui indique que le COS est de 0,6.  

Si le nombre de places de stationnement (315) correspond à l’échelle de l’opération (338 logements), 

l’emprise des places de stationnements tant en termes de superficie que d'impact visuel, est 

considérable. Dès lors, il est important de considérer le potentiel de l’espace libre. 

Devant une situation de logements vieillissants avec certains équipements dégradés, il est envisagé 

une nouvelle réhabilitation légère de ces bâtiments. Les prestations s'intéresseront particulièrement 

à rénover les pièces humides des logements et au désamiantage des logements identifiés en plus des 

prestations classiques. Ces travaux de réhabilitation concourront à redonner de l'attractivité non 

seulement au groupe mais également au quartier.   

Les espaces dédiées pour les traversées de groupes piétons agrémentés d'espaces verts et/ou d'espace 

de convivialités seront à rétrocéder à la Commune. Cette surface représente environ 4100 m². 

L’opération fait partie du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain de la Ville de Saint 

Denis (PRUNEL).  

Cette coactivité entre réflexions portées par la SIDR et celle portées par la Ville dans son projet urbain, 

est l’occasion de mettre en place sur ce site un travail étroit d’échanges et de concertation. 

 

Engagement des parties : 

- La SIDR et la Ville s’engagent à mettre en place une association le plus large possible aux 

différentes phases du projet, depuis l’amont dans le cadre de la réalisation du diagnostic et du 

partage des résultats et enjeux qui en découlent, en passant par la nécessaire concertation sur 

la définition et la mise en œuvre du programme d’intervention.  

- La SIDR et la Ville s’engagent à opérer une validation collégiale des orientations qui seront 

proposées par l’étude et à les mettre en œuvre de manière opérationnelle et concrète dans 

les mois suivants la finalisation des validations.  

- La SIDR et la Ville développeront une transparence mutuelle et un partage d’information 

organisé, aussi bien en termes d’orientations ou de plan stratégiques, que de moyens et 

d’engagements financiers mobilisés pour la concrétisation des orientations.  

- Dans le cadre de l’instauration de cette transparence, la Ville et la SIDR fluidifieront leurs 

relations, en identifiant une porte d’entrée unique et en mettant en place un comité de suivi 

régulier, permettant notamment une plus grande réactivité sur les désordres et problèmes qui 

pourraient être remontés par l’un et relevant du domaine de compétence de l’autre. 

- La démarche conjointe devra permettre de faire émerger sur le site un projet de jardin en 

pieds d’immeubles qui sera confié ultérieurement à une association qui en assurera la gestion. 

- Dans le cadre des opérations de réhabilitation, la SIDR s’engage à conserver un reste à charge 

pour chaque habitant correspondant à ses revenus, sauf cas particuliers de sous occupation, 

où des solutions seront proposées aux locataires en fonction de leurs attentes. 



2. Démarche expérimentale sur l’étude de requalification urbaine du quartier du 

Chaudron  

 

La SIDR loge 9 000 personnes sur les 10 000 habitants que compte le quartier avec un parc de 2 232 

logements. 664 logements au total seront mis en vente sur le quartier. Depuis les années 1990, 189 

familles ont déjà pu bénéficier de ce parcours résidentiel et accéder à la propriété, soit environ 30 %. 

 

Son histoire 

Dans les années 1960, le quartier du Chaudron, face à la démographie galopante se métamorphose. 

Les champs n’existent plus. Le 24 mai 1965, est posée la première pierre des logements du quartier du 

Chaudron. La construction est réalisée par la Société Immobilière du Département de la Réunion qui a 

acquis 100 hectares de terrain. Le plan urbain comprenant dès l’origine le mail et la présence 

d’équipements publics et d’activité est conçu par Michel Marot, grand prix de Rome, retenu pour cet 

aménagement. Marc Shaub, architecte originaire de l’île Maurice, dessine les plans des immeubles. En 

1966 : livraison de la première tranche, la 9ème et dernière tranche est livrée en 1973.  2 050 

logements sont construits dont 950 individuels pour un total de 9 500 habitants. Les premières 

réhabilitations lourdes des immeubles ont lieu fin des années 90 Sur l’aspect social, les émeutes 

urbaines de 1991 ont marqué durablement l’image du quartier. 

 

Son environnement 

L’ensemble de la zone est constitué d’un tissu urbain mixte aux volumétries différentes. L’habitation 

domine sous des formes variées juxtaposées : maison individuelle, petit collectif, immeuble collectif. 

Le quartier possède un bon niveau d’équipement destiné aux loisirs et à la détente. On note une faible 

présence des commerces de proximité, ce problème est résorbé par l’impact des supermarchés sur la 

zone aux alentours. Les équipements scolaires des premiers cycles sont relativement nombreux 

(maternelle, primaire et collège). Les pôles administratifs sont peu nombreux et la capacité des 

établissements scolaires devra s’adapter à l’augmentation du bassin de population. Les espaces vides 

sont nombreux et doivent être valorisés pour permettent de résorber le stationnement que 

demandent les densifications éventuelles. 

 

Les constats  

Le quartier se caractérise par une occupation sédentaire avec plus de 70 % des personnes bénéficiant 

de minima sociaux. La population est très attachée à vivre dans ce quartier. 80 % sont éligibles au LLTS. 

Vieillissement important de la population : Près de 40% des occupants ont plus de 60 ans, qui 

impliquera un partenariat renforcé avec les acteurs de l’accompagnement au vieillissement et de 

l’action médico-social. Les logements sont occupés par 2 voire 3 générations. 

Le taux de rotation est très faible de 3 à 4 % ainsi que le taux de vacance inférieur à 0,8 %. 

Le niveau de loyer est aussi très faible, de 4,50 €/m² en moyenne, bien en dessous du niveau de loyer 

maximisé par la CAF. 

Des réseaux EU/EP aux dimensions insuffisantes et par conséquent totalement saturés. 

Une organisation « anarchique » des places de stationnement. 

Une matérialisation insuffisante du domaine public par rapport aux espaces privatifs. Des espaces 

privatifs à usage publique. 

 

Objectifs et étapes de l’étude de requalification urbaine 

La SIDR, en partenariat avec la Commune de Saint Denis, souhaite mener une étude de requalification 

urbaine et de rénovation sur une partie du quartier du Chaudron dont le périmètre provisoire 

représente une surface approximative de 90 ha, « aller vers un nouveau Chaudron ». Le rayonnement 

de ce quartier est bien plus important que le périmètre communal ou intercommunal en raison de sa 

situation entre le centre-ville et les autres communes de la CINOR et de la microrégion Est mais aussi 



en raison des activités/équipements qu’il accueille (marché forain, structures économiques de toutes 

échelles, culturels/cultuels, sportifs…). 

La SIDR possède plusieurs groupes d’habitations dans ce secteur, de plus, la Ville, la CINOR et la Région 

investissent actuellement dans de nombreux projets de transports en commun, directement implantés 

ou proches de ce secteur (création du téléphérique, modification du TCSP, mise en place du TAO, de 

parking-relais et d’un pôle d’échange pour la connexion avec le Run Rail…) 

Le PLU prévoit lui aussi des pistes d’amélioration du quartier notamment à travers les nombreux 

emplacements réservés destinés à des élargissements ou restructurations ou alignements de voies et 

carrefours existants, mais aussi pour la création d’équipements publics ou de « stationnement/espaces 

verts ». 

C’est donc en vue d’assurer le bien-être des habitants et des nombreux usagers que la SIDR souhaite 

s’inscrire en continuité de la dynamique insufflée par ces projets/outils existants et jouer son rôle de 

« bâtisseur de la ville », tout en mettant en valeur les particularités de ce quartier, basées sur une 

histoire riche, un rôle charnière, une population mixte à l’identité forte et des fonctions/services 

indispensables pour toute l’île. 

 

Les deux grands volets se décomposeront en étapes décrites ci-dessous : 

- Etat des lieux : 

o Etape 1 : analyse des « données papiers » disponibles (population, INSEE, plan de 

patrimoine SIDR, demandes enregistrées de logements, de commerces, souhaits de la 

Collectivité, de la SIDR…) 

o Etape 2 : état des lieux, analyse des « données physiques » du périmètre observation 

sur place du fonctionnement interne et des liens avec l’extérieur, typologie et état de 

bâti, état des voiries et des espaces publics, dépôt sauvages, spécimens végétaux 

significatifs, architectures remarquables, voirie privée à usage public… 

o Etape 3 : synthèse de l’état des lieux, préparation des potentialités, 

- Propositions d’orientations et éléments de programme : 

o Etape 4 : mise en exergue des potentialités et analyse de leurs impacts sur la 

population, l’image, la qualité de vie…, 

o Etape 5 : « confrontation » des demandes/souhaits des participants 

(SIDR/Ville/CINOR/Etat/ADEME/CAUE…) avec les potentialités, établissement de choix 

pour la préparation des orientations et du programme, 

o Etape 6 : définition des orientations et du programme : description des 

aménagements, réhabilitations, démolitions/reconstructions et de tous les moyens à 

mettre en place pour la réalisation du programme et des orientations (qui, où, quand 

y compris phasage, combien), 

o Etape 7 : synthèse des orientations et du programme, présentation d’un phasage et 

des rôles de chacun… Cette synthèse pourra proposer plusieurs scénarii de 

restructuration et développement en fonction des problématiques. 

 

Les engagements des parties  

- La volonté commune de la SIDR et de la Ville est de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie 

des habitants et usagers, l’image du quartier et le respect du développement durable et 

équilibré de l’économie, du tourisme, de l’enseignement, de la culture, des équipements 

publics et cultuels, éviter les engorgements… 

- La SIDR et la Ville souhaitent pouvoir rééquilibrer le secteur en termes de mixité sociale, et 

envisager du logement intermédiaire et/ou en accession libre, particulièrement pour répondre 

à l’explosion démographique de la population sénior, mais aussi favoriser l’installation 

d’activités économiques et/ou associatives (antenne université populaire ; ateliers éducatifs 

ou d’insertion, soutien scolaire…), 



- La SIDR et la Ville développeront ensemble une approche qualifiable de gestion urbaine de 

proximité adaptée, basée sur un projet de requalification des espaces communs faisant la part 

belle à l’implication des habitants et des riverains, à travers une mobilisation de dispositif 

d’insertion renforcé, à travers une co-construction des aménagements extérieurs qui puissent 

permettre de faire cohabiter les usages et où chacun puisse trouver sa place, dans un cadre de 

fraternité développé entre les habitants. Cet engagement s’opèrera notamment pour la 

requalification de l’espace Flamboyant, qui doit être marqué pour en faire un lieu de vie inscrit 

dans un cadre de verdure se prolongeant jusqu’au sentier littoral, et dont les orientations 

seront fortement co-construites avec les habitants La SIDR et la Ville se concerteront pour 

trouver des modalités de mise à disposition de l'espace flamboyant les plus adéquates dans le 

cadre de cette démarche partenariale. 

-  La SIDR intègrera la Ville dans la conduite de l’étude de requalification urbaine afin que celle-

ci puisse partager et co-valider les orientations du projet, contribuer et faciliter la concertation 

à mettre en place dès en amont avec les habitants et usagers, et qu’elle puisse développer des 

dispositifs partenariaux spécifiques. L’étude doit permettre de calibrer les besoins en matière 

de réhabilitation, sur lesquels la SIDR prendra un engagement minimal de mise en œuvre, en 

termes de volume (financier et de nombre de logements), qui sera déterminé en fonction de 

ses contraintes budgétaires et en concertation avec la Ville dans un esprit de transparence. 

- Dans le cadre de l’instauration de cette transparence, la Ville et la SIDR fluidifieront leurs 

relations, en identifiant une porte d’entrée unique et en mettant en place un comité de suivi 

régulier. 

- La SIDR et la Ville mettront l’accent sur des mesures permettant de développer une solidarité 

au sein du secteur à travers des dispositifs d’économie circulaire et d’économie sociale et 

solidaire. 

- Par ailleurs, la SIDR et la Ville s’engagent à intégrer systématiquement la question des 

personnes âgées et des personnes porteuses d’handicaps dans le cadre de cette étude ainsi 

que dans les projets qui découleront de cette étude. A ce titre, une majorité des logements 

qui pourraient être construits dans les opérations neuves devront être adaptés à recevoir ce 

type de public. 

- L’étude mettra également en avant le développement durable dans toutes ses composantes. 

Les nouvelles opérations devront intégrer, dans la mesure du possible, les sujets du 

photovoltaïque, de l’agriculture urbaine et tout ce qui participera à la diminution des charges 

des habitants et de la prise en compte de la santé des habitants du quartier.  

- Dans le cadre des opérations de réhabilitation, la SIDR s’engage à conserver un reste à charge 

pour chaque habitant correspondant à ses revenus, sauf cas particuliers de sous occupation, 

où des solutions seront proposées aux locataires en fonction de leurs attentes.  

- La SIDR et la Ville devront démarrer ensemble la démarche par un diagnostic social et urbain 

partagé, et en donnant une place centrale aux locataires actuels, les premiers concernés. La 

Ville s’appuiera notamment sur ses forces vives du territoire et sur l’émulation qui sera créée 

avec la démarche expérimentale connexe de Comité d’Action Citoyenne sur le secteur du 

Chaudron, afin d’accroitre la concertation à l’égard des habitants. Une MOUS, qui pourrait être 

portée par la Ville et faisant l’objet d’un cofinancement à part égale entre la Ville et la SIDR,  

sera mise en place. 

 

OBLIGATIONS DES PARTIES SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE  

Respect et facilitation des engagements :  

La SIDR et la Ville s’engagent à partager l’ensemble des enjeux et des objectifs figurant au sein de ce 

protocole et à se donner les moyens de concourir, dans l’esprit de ces objectifs, à la réalisation des 

engagements pris par les deux parties. La facilitation de l’atteinte de ces engagements sera garantie 

par la création d’un Comité de Suivi régulier, au moins un par trimestre, soit portant sur chacune des 



deux opérations, soit commun aux deux opérations ; chaque partie ayant en charge de définir et 

mobiliser ses propres Services pouvant être concernés et associés à ce comité. Le Comité aura la 

charge, en plus du suivi, de procéder à l’évaluation de la démarche et à en dresser un bilan, précisant 

notamment l’impact que celle-ci aura sur la convention stratégique globale et sa mise en œuvre.  

Effectivité :  

Le présent protocole prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et ce pour 

une durée de 3 ans, renouvelable tacitement pour la même durée, tant que les opérations de 

réhabilitation de Vauban 216 et d’étude de requalification urbaine du Chaudron ne seront pas 

clôturées.  

Confidentialité, informatique et liberté :  

Les partenaires conviennent mutuellement d’une stricte obligation de confidentialité concernant les 

informations et documents dont ils pourraient avoir connaissance ou communication, à l’occasion de 

l’élaboration et/ou de l’exécution du présent protocole. Chacune des parties s’engage à respecter la 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite Loi 

Informatique et Libertés, modifiée, et le cas échéant à effectuer les démarches nécessaires auprès de 

la CNIL ainsi que le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 

du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit le « 

Règlement Général sur la Protection des Données ») applicable à compter du 25 mai 2018, qui permet 

d’avoir un droit d’accès, un droit de rectification, un droit d’effacement, un droit de limitation du 

traitement et un droit de portabilité de ses données auprès de SIDR, 12 rue Félix Guyon CS 71 090 

97404 Saint Denis cedex. 

Fait à Saint Denis le,  

Pour la Mairie,        Pour la SIDR, 


		support@docaposte-fast.fr
	2021-06-17T09:52:59+0200
	Paris
	Erika BAREIGTS
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2021-06-18T08:08:02+0200
	Paris
	FAST - CACHET TECHNIQUE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST


	1: 
		support@docaposte-fast.fr
	2021-06-17T09:53:31+0200
	Paris
	Erika BAREIGTS
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2021-06-18T08:07:17+0200
	Paris
	FAST - CACHET TECHNIQUE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST



	2: 
		support@docaposte-fast.fr
	2021-06-17T09:53:45+0200
	Paris
	Erika BAREIGTS
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2021-06-18T08:08:23+0200
	Paris
	FAST - CACHET TECHNIQUE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST





