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1 Rappel du contexte et de la justification du projet 

La transformation d’un ensemble vieillissant en un îlot de mixité urbaine  

Pour optimiser la compacité du bâti, faire vivre le quartier et valoriser ce site donnant sur le boulevard 

du Chaudron, le projet prévoit d’accueillir une mixité de fonctions : une zone commerciale autour de la 

famille et de l’aménagement de la maison, une zone de restauration rapide et assise, des activités 

médicales et autour du bien-être, un espace de loisirs et enfin des bureaux adaptables pour des petites 

et moyennes entreprises. Le futur ensemble immobilier sera donc un véritable îlot de mixité propice à 

mieux faire vivre le quartier et optimiser l’utilisation foncière pour un impact maîtrisé.  

Un foncier aujourd’hui imperméable qui va retrouver un aménagement paysager qualitatif 

Dans la perspective de redonner une qualité d’aménagement et un environnement agréable aux familles 

et salariés qui fréquenteront le site, un programme de végétalisation est développé tant en pleine terre 

que sur les zones de terrasse. Cette nouvelle végétalisation permettra une belle insertion urbaine tout 

en améliorant la perméabilité et le stockage des eaux de ruissellement à la parcelle autant que faire se 

peut. La situation sera grandement améliorée par rapport à l’existant. 

Une programmation commerciale parfaitement maîtrisée 

Il s’agit ici d’un programme parfaitement étudié pour offrir aux familles une oasis de tranquillité tant 

pour aménager sa maison (showroom d’aménagement, décoration, bazar, électrodomestique), 

s’équiper pour ses activités sportives (sportswear, matériel de sport), s’occuper de soi (activités autour 

du bien-être et du médical / paramédical) ou encore s’amuser en famille (zone de loisirs et de 

restauration).  

Le positionnement du site est clair : la famille, son foyer, ses loisirs et son bien-être. 

Une démarche environnementale ambitieuse 

Le projet de création d’un programme tertiaire, comprenant des commerces, des espaces de loisirs, des 

restaurants et des bureaux, a été conçu avec une préoccupation environnementale forte.  

Soucieux des grands enjeux de notre décennie en matière de développement durable et particulièrement 

au vu du contexte climatologique régional, la société OCIDIM s’engage à décliner une polarité 

responsable au travers de nombreux items :  

• Conception résistante et sécure ; 

• Chantier à faible impact environnemental ; 

• Centrale photovoltaïque en toiture ; 

• Gestion optimisée des eaux de ruissellement ; 

• Sécurisation des zones de circulation de la clientèle adaptée aux handicaps ; 

• Programme complet de végétalisation du site ; 

• Préservation de la faune des surplus de nuisance lumineuse ; 

• Gestion responsable des déchets ; 

• Faible consommation d’énergie pour l’éclairage ; 

• Accessibilité tous modes et notamment en TC, à pied, en véhicule électrique (bornes de 

rechargement) et en 2-roues 

• Un engagement des enseignes auprès des associations locales ; 
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• Une politique de recrutement tournée vers les habitants de la zone de proximité 

essentiellement ; 

• Un travail d’insertion dès la phase chantier par le pétitionnaire par la formation et l’emploi de 

personnes en difficulté et en manque de qualifications. 

 

2 Choix du site  

Le projet « Les Boutiques du Chaudron », dont il est question, prendra place à Sainte-Clotilde, boulevard 

du Chaudron. Le parcellaire foncier concerné est aujourd’hui totalement exploité par des activités de 

matériaux lourds de construction (Lapeyre, Bâti Center, Ravate électricité), et propose une surface 

totalement imperméabilisée sans aucune végétation. 

Ce site est une donc opportunité de renouvellement urbain dans le haut du boulevard du Chaudron, 

face à l’immeuble de bureaux CADJEE. 

 

3 Définition du programme 

Conformément au code de l’urbanisme, les orientations du PLU comprennent, en cohérence avec le 

projet d'aménagement et de développement durables (PADD), des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

Il s’agit d’orientations par quartier ou secteur qui définissent les conditions d'aménagement garantissant 

la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité 

desquels s'inscrit la zone. 

Le site s’inscrit dans le zonage Ua du PLU, correspondant à la zone d’activités du Chaudron.  

4 Définition itérative du parti d’aménagement 

Une équipe d’architectes, de paysagistes et d’ingénieurs se sont attachés à donner, en totale 

concertation avec les services municipaux, une grande cohérence à l’opération afin de l’intégrer au 

mieux dans le tissu urbain existant et en devenir. 

• Octobre - Novembre 2020 – Première esquisse phase APS – PLAN V1 

 

Les premiers coups de crayon pour cette opération ont commencé en octobre / novembre 2020. Ils 

prennent, pour points de départ,  

o Les contraintes urbanistiques inscrites au PLU ; 

o La demande de programmation attendue par le groupe RAVATE ; 

Ce premier projet proposait les aménagements suivants : 

o 1 parc de stationnement en R-, proposant 431 places ; 

o 4 moyennes surfaces, 5 boutiques et 1 restaurant en Rez de Chaussée ; 

o 8 espaces commerciaux dédiés au bien etre et aux loisires (jeux), et une activité de 

restauration au R+1 ; 
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o 1 espace de loisir (fitness) et des espaces de bureaux en R+2 ; 

Les volumes intérieurs sont alors répartis sur 3 travées architecturales reliées mutuellement à chacun 

des niveaux par des plates-formes formant des espaces de déplacements traversants. L’espace central 

est organisé de manière à empêcher les transferts entre les espaces latéraux. 

 

Figure 1 : Première esquisse réalisée par NERIS 

 

• Novembre / Décembre 2020 – lancement de la phase APS – première présentation 

aux services techniques municipaux et à la Région 

 

Suite à cette première esquisse, plusieurs réunions ont été menées avec la DEAL, la ville du Saint Denis, 

les concessionnaires des réseaux, le SDIS afin de répondre aux attentes de tous.  

Est alors proposé un accès principal au parking du sous-sol depuis le boulevard du Chaudron, couplé à 

une zone de dépose minute avec entrée/sortie sur le boulevard. L’accès au parking du sous-sol est 

complété par une entrée/sortie implanté au niveau de la rue Lislet Geoffroy, au Sud du projet. 

Il ressort de ces différentes concertations et réunions de travail la programmation suivante : 

Tableau 1 : Répartition des surfaces par typologies 
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Source : NEO Architectes 

 

• Janvier 2021 – PLANS APS V2 à V10 
 

Suite aux retours de la mairie, de la Région Réunion et de la DEAL, et après une analyse fine du nombre 

de véhicule / jour sur le boulevard du Chaudron, la réalisation d’un tourne à gauche, proposant un 

passage piéton surélevé avec zone d’attente sécurisé est proposée. 

Par ailleurs, le premier projet a fait apparaître certaines impossibilités techniques impliquant des 

modifications :   

o Une entrée sortie sur le boulevard du Chaudron est abandonnée pour des questions 

de sécurité ; 

o Une entrée sortie sur la rue Lislet Geoffroy est abandonnée en raison de difficultés 

techniques de réalisation ; 

o Elévation des bâtiments en R+2 limitée par la servitude aérienne des outils de mesures 

de Météo France, implantés de l’autre côté du boulevard du Chaudron. 

 

Les conclusions de l’étude hydraulique impliquent également la création de noue de rétention / 

infiltration implantée au niveau des espaces présents au niveau de la façade du boulevard du Chaudron. 

Au regard du volume à stocker, et des contraintes d’entretien des espaces verts, est décidé la mise en 

œuvre de jardinières stockantes au droit des toitures du R+1. 

  

Figure 2 : Plan APS V1 – Novembre 2020 
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Source : NEO Architectes 

 

 

Figure 3 : Plan APS V10 – Janvier 2021 

 

• Février à avril – finalisation de la demande de PC et dépôt en mairie 

 

Le projet est présenté à la maire de Saint Denis en mars 2021. Lors de cette présentation, un avis très 

favorable de sa part est émis pour ce projet qui entre en adéquation avec l’ambition de la ville et la 

restructuration de la ZI du Chaudron. 

Le projet est également présenté à l’urbanisme de la mairie de Saint Denis et les remarques principales 

qui ont été émises par le service instructeur sont : 

o Réaliser un volet paysager dans le dossier de PC (nombre d’arbres, surfaces espaces 

verts, nomenclature des arbres…) ; 

o Modifier l’aspect architectural des pignons donnant sur la rue Lislet Geoffroy ; 

o Supprimer l’entrée véhicules au sous-sol à l’arrière du projet sur la rue Lislet Geoffroy. 
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Figure 4 : Plan PC V2 – avril 2021 


