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« L’année 2022 a été une année 
atypique et anxiogène. L’évolution 
des événements, les incidences sur 
l’économie, le climat de morosité qui 
prévaut en cette fin d’année posent 
des questions qui nous amènent à 
aborder 2023 d’une façon singulière, à 
préparer nos échéances importantes 
avec prudence et vigilance mais aussi 
avec espoir et altruisme pour honorer 
nos engagements.  
Nous avons donc besoin, en 
termes de politiques publiques et 
d’accompagnement social, de 
rester déterminés dans la manière 
de développer le projet de mandat. 
Nous souhaitons que les familles 
dionysiennes ne subissent pas les 
effets de la crise. C’est pourquoi 
nous restons ambitieux et gardons 
le cap du projet de mandat, avec 
un budget 2023 qui s’inscrit dans 
la continuité de nos engagements. 
Ainsi nous conservons les mesures 
de gratuité en faveur des familles, 
et élargissons même la gratuité des 
bus aux jeunes de 22 et 23 ans. Nous 
nous maintenons également au taux 
d’imposition le plus faible de France, 
avec zéro augmentation d’impôt 
depuis le début du mandat et pour la 
7ème année consécutive. »

gérard fraNçoise 

élu délégué aux finances

FINANCES

Cette ambition se déploie dans un contexte économique et 
budgétaire particulièrement incertain. Mais une situation financière 
consolidée année après année depuis le début du mandat permet 
aujourd’hui à l’équipe municipale de tenir le cap et d’agir sans 
relâche dans le cadre de ses politiques publiques, afin que Saint-
Denis devienne une des communes les plus attractives de France.

Conséquence directe de l’inflation, la Ville a construit son budget 
2023 avec des dépenses réelles de fonctionnement revues à la 
hausse (+3,5 % par rapport à 2022), sans actionner le levier fiscal. La 
maîtrise de ces dépenses, engagée depuis 2020, doit se poursuivre 
afin de préserver, au mieux, le niveau d’autofinancement de la 
commune.

L’actualisation des bases fiscales décidée par l’Etat pour tout le 
territoire national, toutes les collectivités de France, DROM compris, 
assure ainsi aux territoires un produit identique  (euros constants). 
Par ailleurs, les dotations de l’Etat progresseront en 2023, comme 
prévu par la réforme relative à la part de péréquation des communes 
ultramarines. De plus, l’octroi de mer augmente en 2023.

L’effort d’investissement produit ces dernières années pour 
le développement de l’attractivité de la Ville et l’amélioration 
des équipements et services rendus aux Dionysien.nes se 
poursuit également. L’enveloppe proposée pour les dépenses 
d’investissement 2023 offre les moyens de développer une offre 

Le budget 2023 traduit la poursuite des engagements de Saint-Denis en faveur de la transformation 
de la Ville et du mieux-être des Dionysien.nes. Sans recourir à l’augmentation des taux d’imposition, 
l’équipe municipale parvient à maintenir un programme d’investissement ambitieux tout en maîtrisant 
ses dépenses de fonctionnement, malgré un contexte international, national et local tendu.

Le budget 2023 est un budget de continuité, d’ambition et de 
vigilance, traduisant les engagements de l’équipe municipale. 
Il constitue une étape supplémentaire significative de mise en 
œuvre du projet municipal choisi par les Dionysien.nes en 2020 
pour transformer la Ville.

UNE VILLE MODERNE AUX RESSOURCES FINANCIÈRES MAÎTRISÉES

Dans un contexte de crise (sanitaire et économique), l’objectif 
financier au titre du Budget primitif 2023 reste inchangé :

▪ la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de garantir un 
niveau élevé de service au public,

▪ zéro augmentation des taux d’imposition : la Ville reste déterminée 
malgré le contexte d’incertitude financière – à ne pas faire évoluer 
les taux communaux des impôts pour préserver les Dionysien.nes 
(pas d’augmentation depuis 2017),

▪ le maintien d’un programme d’investissement ambitieux pour 
mener à bien les projets stratégiques du mandat,

▪  le maintien des marges de manœuvre et d’une situation financière 
saine.

Budget primitif 2023
Saint-Denis garde le cap avec des finances saines et un budget ambitieux,
malgré les crises
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due à la revalorisation 
des bases fiscales, à la 
hausse de la dotation de 
péréquation ainsi qu’à la 
hausse de l’octroi de mer, 

d’autres ressources  propres 
d’investissement 8 m€: 
cessions, FCTVA...)

un budget équilibré 
à 310,6 mIllIons d’€ 
pour 2023 :

+6%
+3,5%

+3%

210,5 m€ de dépenses réelles  
de fonctionnement 235,4 m€ de recettes reelles 

de fonctIonnement

depeNses de  
foNCtIoNNemeNt

depeNses   
d’INVestIssemeNt

reCettes de  
foNCtIoNNemeNt

dus à l’inflation

des charges à 
caractère général 
(49 M€), malgré 
l’optimisation des 
dépenses

reCettes d’INVestIssemeNt

55 m€ de recettes 
d’InVestIssement

2,53m €  Réhabilitation du stade Jean Ivoula
1,973m €  Gymnase chaudron
1,5 m €      Budget participatif
930 000 €  ZAE - chalet du Brûlé

11.4 m€ de subvention

12 m€ de subvention
Emprunts  23 m€
(maximum)

Cette augmentation permettra d’afficher un 
épargne en nette  progression ; cette dernière 
sera affectée aux investissements, ce qui 
diminuera le recours à l’emprunt en 2023.

236,1  M€ en fonctionnement 

236,1 m€

74,5m€

 fonctionnement

inVestissement

74,5  M€ en investissement.

+3,7%
des dépenses de personnel (113 M€), 
dus à la revalorisation du point d’indice

de services publics de qualité en faveur des habitant.es et de 
répondre aux besoins de la commune en matière d’équipements.

Par ailleurs, Saint-Denis, bien que très impactée par le contexte 
international et les tensions inflationnistes, bénéficie d’une situation 
financière saine et stable, qui lui permet de maintenir les ambitions 
fixées en matière d’investissement. Toutefois, elle continue d’être 
vigilante sur la structure de la dette et le niveau de désendettement, 
vis-à-vis de la conjoncture. L’ambition de la Ville est de maintenir 
le recours modéré à l’emprunt. Certes, au même titre que tous 
les emprunteurs publics, la remontée des taux impactera les frais 
financiers de la Ville. Cependant, les taux moyens des emprunts 
resteront nettement en deça des taux du marché.

L’effet combiné de l’amélioration de l’épargne et du désendettement 
global de la Ville a conduit à une très nette amélioration du ratio 
de désendettement qui est à moins de 6 ans depuis 2020, gages 
de bonne santé financière pour les prêteurs et cofinanceurs.

L’effort d’investissement produit ces dernières années pour 
le développement de l’attractivité de la Ville et l’amélioration 
des équipements et services rendus aux Dionysien.nes se 
poursuit également. L’enveloppe proposée pour les dépenses 
d’investissement 2023 offre les moyens de développer une offre 
de services publics de qualité en faveur des habitant.es et de 
répondre aux besoins de la commune en matière d’équipements.

Par ailleurs, Saint-Denis, bien que très impactée par le contexte 
international et les tensions inflationnistes, bénéficie d’une situation 
financière saine et stable, qui lui permet de maintenir les ambitions 
fixées en matière d’investissement. Toutefois, elle continue d’être 
vigilante sur la structure de la dette et le niveau de désendettement, 
vis-à-vis de la conjoncture. L’ambition de la Ville est de maintenir 
le recours modéré à l’emprunt. 

L’effet combiné de l’amélioration de l’épargne et du désendettement 
global de la Ville a conduit à une très nette amélioration du ratio 
de désendettement qui est à moins de 6 ans depuis 2020, gages 
de bonne santé financière pour les prêteurs et cofinanceurs.

COMMANDE PUBLIQUE

Les actions qui permettent à l’économie de bien fonctionner sont 
maintenues en 2023, et au besoin amplifiées. La Ville de Saint-Denis 
fait en effet le choix de conserver un volume d’investissement 
supérieur à la moyenne de la strate afin de permettre à ses 
entreprises (PME et TPE) d’accéder à la commande publique et 
ainsi soutenir l’emploi durable.

▪ 80 M€ de commande publique directe
▪  200 M€ de commande publique globale en volume consolidé sur 

tout le territoire (Cinor, SEM, SPL, Association etc.)
22%43%

15% 20%
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« Dans ce climat d’incertitude, une 
certaine anxiété est perceptible 
chez Dionysien.nes, quant à leur 
épargne, leurs achats, leurs projets… 
Des questions que se posent 
aussi de plus en plus de chef.fes 
d’entreprise et d’élu.es locaux.
ales. Nous devons donc aborder 
la seconde moitié du mandat en 
re questionnant non pas le format 
mais le rythme de développement 
de nos politiques publiques. Nous 
devons aussi questionner la 
manière dont nous poursuivrons 
l’accompagnement des plus démuni.
es, mais aussi désormais de plus 
en plus de catégories moyennes. 
La sobriété est l’attitude la plus 
fréquemment observée pour faire 
face aux tensions géopolitiques, aux 
incertitudes, et à leurs conséquences 
sur les prix des produits de première 
nécessité, sur l’énergie, sur les 
approvisionnements… En ce qui nous 
concerne, cette sobriété, nous la 
voulons proportionnée : la Ville ne 
peut pas réduire ses efforts financiers 
dans les politiques publiques. Ce 
contexte anxiogène ne doit que 
renforcer notre détermination 
à construire plus, à développer 
plus, et à être plus solidaire. Je suis 

eriCka Bareigts

Maire de Saint-Denis
heureuse de constater que les élu.
es et l’administration ont tenu leurs 
engagements de proposer un budget 
résilient, mais toujours ambitieux. 
Je suis aussi heureuse de noter que 
ce budget est construit avec des « 
matériaux nobles » : je veux dire la 
solidarité, la citoyenneté, la résilience. 
Des valeurs encore plus nécessaires 
dans ce contexte de turbulences. La 
responsabilité et l’engagement doivent 
davantage nous guider pour trouver 
des réponses plus complexes, plus 
créatives, pour une exigence plus 
forte mais plus légitime que jamais. 
C’est pour toutes ces raisons que 
nous maintenons nos taux d’impôts 
au niveau où ils sont, là où d’autres 
villes les augmentent pour faire face 
elles-mêmes à la hausse des prix de 
matériaux, de denrées, d’énergies 
et de tous autres achats dans les 
budgets locaux. C’était, rappelez-
vous, un engagement fort présenté 
lors des orientations budgétaires pour 
2023. Je le redis : nous tiendrons nos 
engagements, nous tiendrons nos 
équilibres et nous continuerons à être 
au rendez-vous lors des bilans. »

UNE VILLE DE L’HYPERPROXIMITÉ, AU SERVICE DE LA POPULATION

La Ville de Saint-Denis place l’hyper proximité au cœur de son 
projet municipal. L’offre de service mise à disposition des Dionysien.
nes dans les 20 secteurs de la commune doit être consolidée, 
modernisée et adaptée aux attentes de la population.

Services aux Dionysien.nes
Pour cela, les services des mairies annexes et centres municipaux 
poursuivent leurs actions d’amélioration continue des services. Les 
mairies annexes déploient leur champ d’intervention, en s’associant 
de plus en plus à la mise en œuvre des politiques publiques déployées 
par la Ville.
▪ 700 000 € de travaux de réhabilitation des bâtis des mairies annexes 
pour un meilleur accueil des administré.es

Cadre de vie
La Ville poursuit également l’amélioration du cadre de vie des 
Dionysien.nes par le nettoyage, l’entretien, l’enlèvement des véhicules 
hors d’usage, l’entretien des espaces verts et des abords des 
équipements publics, l’embellissement du territoire, le maintien 
de la sécurité urbaine, etc.
▪ 15 M€ pour le cadre de vie

Saint-Denis, Ville propre, poursuit son engagement en termes de 
propreté, d’entretien et d’embellissement quotidien des squares, 
parc et espaces verts publics. Il en est de même pour l’offre et 
l’entretien de toilettes dans les espaces publics, et pour le nettoyage 
mécanisé et piétonnier des grands axes routiers et des rues. 
▪ dont 9 M€/an pour la Ville propre

Parallèlement à cet objectif de propreté, la Ville a pour ambition 
d’embellir les espaces publics par le biais de l’opération « 1 arbre, 1 
naissance », avec la plantation de 170 arbres en moyenne par mois.
▪ dont 250 000 € de budget annuel

La sécurité des Dionysien.nes est également une préoccupation 
constante de l’équipe municipale. La Ville souhaite déployer des 
caméras numériques supplémentaires en concertation avec la 
Police Nationale. Elle poursuit aussi la modernisation et l’extension 
de son centre de surveillance urbaine.
▪ 320 000 € pour le déploiement des caméras
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UNE VILLE CITOYENNE QUI PLACE LES DIONYSIEN.NES AU CŒUR DE 
L’ACTION MUNICIPALE

Démocratie participative 
La participation citoyenne constitue l’axe majeur de la mise en 
œuvre des projets de la Ville de Saint-Denis, qui porte l’ambition 
de revivifier la démocratie locale. Le budget 2023 permet de 
poursuivre la mise en place des 44 Comités d’action citoyenne 
(CAC), et la poursuite du Budget participatif.
▪ 1,5 M€ pour le Budget participatif

La Ville montre ainsi son ambition de transformer son rapport aux 
citoyen.nes. Faire confiance aux habitant.es en s’appuyant sur 
leurs capacités d’agir et de décider et sur leur expertise de leurs 
quartiers, est un enjeu fort du mandat. 
Afin de renforcer son action citoyenne, la Ville s’inscrit dans des 
démarches structurantes pour améliorer ses pratiques, et des 
projets sans précédent à La Réunion.

Insertion
La Ville maintient son soutien au fonctionnement des structures 
partenaires de ses politiques publiques. 
▪ 8,1 M€ de subvention au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
pour faire face à l’accroissement des demandes sociales et au 
renforcement des actions en faveur des personnes en difficultés, 
des séniors et de la petite enfance.
▪ 31 M€ de subventions aux associations au global, avec un soutien 
renforcé aux secteurs culturels et sportifs mais également en 
faveur des seniors, de l’éducation, des luttes contre tout type de 
discrimination et de l’éducation populaire.

La Ville s’est par ailleurs donnée comme objectif d’impulser 
200 Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) entre 2020 et 2026. Elle 
s’inscrit dans la coordination des projets en transversalité avec les 
associations, les acteurs de l’insertion par l’activité économique, les 
institutions, les services publics de l’emploi et les services internes, 
ce qui représente 33 chantiers d’hyperproximité co-construits sur 
tout le territoire en 2023. 

Pour les 396 prochain.es bénéficiaires des ACI, il s’agit d’une étape 
d’insertion à visée professionnelle et non occupationnelle. Les 
Ateliers Chantiers d’Insertion permettent aussi de développer 
les compétences sociales nécessaires pour accéder à un 
emploi : autonomie dans le travail, motivation, mobilité, sens 
des responsabilités, capacité à travailler en équipe, acquérir ou 
réactualiser des connaissances techniques, savoir-faire, méthodes 
de travail pour évoluer vers de meilleures performances en qualité 
et en productivité. 
▪ 560 000 € dédiés aux ACI
▪ 4 M€ consacrés aux différents projets d’insertion
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UNE VILLE AMBITIEUSE, EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE  
TOUS.TES LES DIONYSIEN.NES

La Ville de Saint-Denis cherche sans cesse à améliorer le niveau 
de vie des Dionysien.nes. Pour cela, sa stratégie s’appuie sur un 
important dispositif d’action sociale, et sur des décisions budgétaires 
fortes dans un esprit d’égalité réelle.

Education
L’éducation est un axe fondamental du développement humain 
à Saint Denis. Avec le nouveau projet éducatif autour de l’Ecole 
du Bonheur, la Ville vise à améliorer le cadre de vie scolaire et les 
temps extra et périscolaires.
▪ 7 M€ pour le bon fonctionnement des écoles (restauration, matériels, 
nettoyage, etc.)

La Ville poursuit également son investissement massif au service 
de la qualité d’accueil des enfants dans les écoles
▪ 5 M€ pour l’aménagement (création de préaux, de sanitaires, sas de 
sécurité, confort thermique) et la réfection (peinture, étanchéité, 
clôture, toilettes, etc.) du bâti scolaire
▪ dont 500 000 € pour la mise en accessibilité

La gratuité des cantines scolaires est par ailleurs reconduite.  
13 180 enfants, soit 76 % des rationnaires, en bénéficient sur l’année 
scolaire 2022/2023
▪ 1 893 715 €

Jeunesse
La jeunesse est un élément central qui transcende le projet municipal. 
La Ville entend étendre progressivement la gratuité des bus à tous 
les jeunes de moins de 26 ans. En 2023, la mesure est ainsi élargie 
aux jeunes adultes de 22 et 23 ans.
▪ 2,3 M€ en faveur de la jeunesse
▪ Dont 1,7 M€ pour le dispositif Bus gratuit (24 668 bénéficiaires)

La Ville poursuit par ailleurs son accompagnement en faveur 
des jeunes Dionysien.nes avec le financement du Pass Permis, 
permettant à 30 jeunes citoyen.nes de bénéficier d’une aide au 
financement de leur permis de conduire. Le sésame leur confère 
en effet autonomie, réactivité et liberté dans leurs déplacements, 
et un avantage supplémentaire dans le cadre d’une recherche 
d’emploi. Un avantage citoyen qui sera associé à un jalon fort du 
parcours jeunesse : celui de l’engagement citoyen. Il permettra 
aux jeunes bénéficiaires de s’engager dans l’intérêt général au 
profit de la sécurité routière, afin de sensibiliser les usagers de la 
route et ainsi participer à la diminution des conduites à risques. 
▪ 60 000 € pour accompagner 50 jeunes

Pour 2023, 800 nouvelles bourses de voyages seront attribuées 
aux jeunes. Depuis le lancement du dispositif en 2015, plus de 1 800 
jeunes Dionysien.nes ont déjà vu se concrétiser des projets culturels, 
sportifs, pédagogiques et linguistiques ou encore d’économie et 
d’insertion dans une quarantaine de destinations.
▪ 400 000 € pour 800 bourses

La continuité de l’opération Jeunesse En Lèr fera également l’objet 
d’une organisation participative connectée à l’ensemble des 
acteurs jeunesse du territoire. 
▪ 100 000 € pour Jeunesse En Lèr

Avec le Pass animation BAFA, la Ville de Saint-Denis offre aussi aux 
jeunes Dionysien.nes la possibilité de passer le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA) en contrepartie de la réalisation de 
missions de bénévolat ou de volontariat. Cette formation diplômante 
permet à chaque jeune de développer des compétences en 
devenant animateur d’un accueil collectif de mineurs, et ainsi d’être 
plus performant dans son engagement associatif.
▪ 40 000 € pour 50 bénéficiaires
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Sport et culture
Favoriser l’épanouissement des quartiers par la culture et le sport 
fait également partie des ambitions de la Ville. Si sa dynamique 
culturelle est maintenue, sa manière de faire évolue et connaît une 
profonde transformation pour laisser de plus en plus de champ 
à l’initiative citoyenne. La Ville soutient des structures à l’instar 
de Ciné Marmailles, Les Electropicales, RéunionGraffiti, le Wow 
Festival, Cirquons Flex, etc.), qui permettent de favoriser le « faire 
ensemble ».
Electropicales 2023 : 21 500 euros 
Reunion graffiti : Fat cap : 2023 : 21 500 euros 
Cirquons flex : 2023 : 30 000 euros

La ville ambitionne de développer un plan d’action sportif d’hyper-
proximité avec une offre sportive accessible à toust.es (Roller dan 
kartié, Haut’mnisports, etc.). De plus, un plan d’action innovant et 
moderne pour la gestion des équipements sportifs est prévu avec 
le plateau couvert Joinville 2.0, la réhabilitation du Stade Ivoula, la 
rénovation des plateaux noirs, etc.
▪ 6 M€ pour les équipements sportifs

UNE VILLE FRATERNELLE, QUI SOUTIENT LES PLUS FRAGILES

Saint-Denis a à cœur de mettre en place des dispositifs particuliers 
pour permettre aux publics les plus fragiles de progresser en même 
temps que les autres. C’est pourquoi depuis le début de mandat, 
la lutte contre la grande pauvreté et la situation des personnes 
sans abris est une priorité municipale.

Egalité et diversité
Favoriser l’inclusion, l’intégration et lutter contre les discriminations 
sont des enjeux importants dans le cadre du processus engagé 
par la ville pour l’accompagnement des concitoyens, afin de 

changer les regards et les mentalités et d’enclencher surtout une 
dynamique dans notre société pour une meilleure reconnaissance 
de nos différences, pour l’égalité réelle. La Ville accompagne des 
opérations dédiées à la parentalité, à  l’ handicap, à la lutte contre 
les formes de discrimination, au respect de l’intégrité des personnes, 
au bien-vivre ensemble, à la solidarité

▪ 150 000 €, dont 50 000 € pour l’intégration, 50 000 € pour le handicap 
et 50 000 € pour la lutte contre les discriminations

Habitat
De gros efforts sont également menés pour permettre à chaque 
Dionysien.ne d’habiter et de vivre décemment, et en bonne santé 
tout au long de sa vie.
▪1.6 M €

 
Seniors
Forte d’une politique sociale conséquente au profit des seniors, 
la Ville souhaite les inclure davantage en leur permettant d’être 
acteurs d’une politique en faveur du bien vieillir. Saint-Denis s’est 
ainsi engagée vers le label « Ville amie des ainés ». Elle poursuit 
en parallèle le développement et la diversification des activités 
culturelles, de loisirs et sportives adaptées aux seniors et répondant 
à leurs besoins.  
▪ 170 000 € pour les activités dédiées aux seniors

Santé publique
La Ville de Saint-Denis a souhaité, depuis le début de ce mandat, 
renforcer sa politique « santé ». Les actions engagées se prolongent 
en 2023.
▪ 200 000 € en faveur de la santé publique

UNE VILLE ÉCOLOGIQUE, BÂTISSEUSE ET DU QUART D’HEURE

Grands projets
Depuis plusieurs années, la Ville investit de manière volontariste pour 
bâtir un Saint-Denis moderne et attractif. L’un des axes majeurs 
du projet municipal est également la transformation de la Ville à 
travers de grands projets comme :
▪ PRUNEL (Projet de Rénovation Urbaine de la zone Nord Est Littorale), 
avec des opérations de plus grande ampleur : la réhabilitation de 
l’opération Bouvet par la SHLMR, la déconstruction de la résidence 
Piranhas Casse Pierre et d’une première tranche de Vauban,
▪ DionyParks - Dans le cadre de sa mutation vers une ville verte et 
durable, et de la reconquête de son littoral, Saint-Denis a décidé 
d’utiliser les 3 ha de foncier de cette opération pour créer un grand 
parc public : le DionyParks.
▪ Plus de 800 000 € pour la création de DionyParks (pré-configuration)
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▪ L’opération RUCH  (Rénovation Urbaine du Chaudron) - Le 
Chaudron, quartier prioritaire Politique de la Ville, est en phase 
de rénovation depuis 2021. Le passage à la phase opérationnelle 
des actions retenues se fera au fur à mesure des signatures de 
conventions de co-financements. 
▪ 400 000 € pour les études dans le cadre de RUCH

URBANISME ET PATRIMOINE

Si la Ville est porteuse de grands projets, elle reste attachée 
à l’amélioration et à la modernisation de ces équipements et 
infrastructures avec la réhabilitation et la valorisation du patrimoine 
communal (Rénovation du hall et théâtre du Grand Marché, 
réhabilitation de l’Ancien Hôtel de Ville).
▪ 10.5 M€ pour la rénovation du hall et théâtre du Grand Marché
▪ 6 M€ pour la rénovation de l’ancien Hôtel de Ville

Soucieuse d’améliorer significativement la qualité, le confort 
et la sécurité des infrastructures routières, la Ville finance des 
travaux en faveur de la mobilité sur la voirie communale, tant 
pour des axes à fort passage que pour des voiries de quartiers 
nécessitant une amélioration. (pont de la Providence, passerelle 
Bas de la Rivière, etc.)
▪ 5 M€ consacrés à la voirie et à la mobilité

ENERGIE

Le budget 2023 poursuit également le travail engagé sur les 
économies d’énergie dans nos équipements publics avec des 
technologies innovantes telles que le photovoltaïque, la Led, la 
modulation intelligente de l’éclairage ou encore la supervision 

à distance. Elles permettront de mieux maîtriser la consommation 
énergétique, pour toujours garantir un confort respectueux de 
l’environnement aux usagers.

Cette politique s’exerce pleinement au profit des usagers comme au 
bénéfice du tissu économique et de l’emploi.
▪ 2,8 M€ dédiés à l’amélioration de l’éclairage public

MOBILITÉ

La Ville verte du 1/4 heure s’inscrit dans une logique de développement 
durable et de respect de l’urbanisme écologique. L’idée est de faire 
cohabiter, à Saint-Denis, les infrastructures de la ville et la nature, ainsi 
que d’offrir une qualité de vie aux citoyen.nes par des déplacements 
raisonnés et fluidifiés vers des services.

En ce qui concerne la circulation, la Ville poursuit ses investissements 
en 2023, afin notamment d’améliorer la qualité de service pour les 
usagers des transports en commun et d’encourager l’usage des 
modes de déplacement actifs.

La Ville poursuit également le déploiement du plan Vélo et les travaux 
d’aménagement et de signalétique.
▪ 400 000 €

VILLE LITTORALE

En parallèle, une nouvelle vision s’opère pour le développement de 
Saint-Denis : « la Ville littorale » et le concept de forêt urbaine. Cela va 
se traduire notamment par une reconquête de fonciers localisés en 
hyper centre-ville. Le site de l’ancienne bibliothèque départementale 
de prêt sera ainsi un des premiers lieux d’expérimentation des micro-
forêts urbaines. Il concourra également à marquer de manière concrète 
et significative la volonté de planter dans la Ville. 
▪ 400 000 € pour l’expérimentation des premières micro-forêts urbaines
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PLAN AMBITION JEUNESSE (PAJ)
BOURSES DE VOYAGES

rapport N°22/7 - 001
Attribution d’une aide individuelle aux jeunes Dionysiens

âgés entre 6 et 30 ans pour la concrétisation de leurs projets
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 DE JANVIER À JUIN 2023 :

231 BOURSES ACCORDÉES
POUR UN MONTANT DE 110 000 €

DEPUIS 2015

+ 31 PAYS DÉCOUVERTS  
GRÂCE AU DISPOSITIF

+ 1 800 JEUNES ONT PU 
DÉCOUVRIR LE MONDE

« Un des objectifs de la nouvelle 
mandature, qui souhaite 
amplifier la politique jeunesse 
menée précédemment, est 
de structurer les différentes 
politiques de jeunesse à travers 
un Plan Ambition Jeunesse. Ces 
bourses de voyage s’inscrivent 
dans le cadre du PAJ, qui se 
veut moteur pour lever les freins 
à l’emploi ou à la mobilité des 
jeunes, et répondent directement 
à un objectif du plan de mandat : 
garantir la réussite de la jeunesse 
dionysienne, accompagner la 
jeunesse par des opportunités.
Plus de 200 bourses de voyage 
sont ainsi attribuées à des jeunes 
Dionysien.nes de 16 à 30 ans qui 
souhaitent partir en France ou à 
l’étranger pour réaliser des projets, 
que ce soit au niveau culturel, 
sportif ou professionnel. Grâce au 
co-financement de billets d’avion 
par la Ville, certaines classes vont 
découvrir la culture d’un pays, des 
élèves du Lycée professionnel de 
l’Horizon vont faire des stages à 
Maurice pour un enseignement 
de qualité, etc. Cela permet aux 
Dionysien.nes de réussir car quand 
un.e jeune a la chance de pouvoir 
visiter un autre pays, son esprit est 
directement plus ouvert sur l’autre, 
il accepte mieux les différences 
avec les autres personnes les 
autres cultures, etc. »

JeaN-max Boyer

Élu suppléant à la jeunesse

La volonté de la municipalité est aussi de permettre aux jeunes 
Dionysien.nes d’évoluer, de s’épanouir de manière responsable 
dans leur environnement local (par la gratuité des bus pour les 
6-22 ans), national et international (par les Bourses de voyage).

Les Bourses de voyage, un dispositif solidaire et novateur

Depuis 2015, la Ville de Saint-Denis accompagne les jeunes 
Dionysien.nes dans la réalisation de leurs projets de voyages : 
résidence artistique en Chine, séjour pédagogique en Afrique 
du Sud, projets sportifs au Brésil, en Espagne, séjours culturels au 
Portugal ou encore en Corée du Sud. 

La Bourse de voyage, qui s’inscrit dans la dynamique transversale 
du PAJ, est une aide individuelle pour les jeunes de moins de 30 ans, 
d’un montant de 500 € maximum, visant à encourager des projets 
élaborés collectivement ou à fort intérêt général.

Elle s’adresse aux jeunes qui en ont le plus besoin, afin de participer 
à la réussite de leurs projets culturels, sportifs, pédagogiques et 
économiques. Il s’agit de permettre aux jeunes Dionysien.nes 
de découvrir le monde, de rompre avec l’insularité, d’aller à la 
rencontre de nouvelles cultures et de porter un nouveau regard 
sur l’environnement mondial. 

Fin 2022, 258 demandes de bourses ont ainsi été soumises à l’avis 
du Comité Consultatif – composé des élus au sport, à l’éducation 
populaire, à la culture et à la jeunesse et de cinq représentants 
de la société civile œuvrant pour la jeunesse (Centre Régional 
d’Informations Jeunesse, Fédération Dionysienne d’Education 
Populaire, ligue de l’enseignement, Office Municipal des Sports 
de Saint-Denis et association Réunionnais de retour au « péi »).

Le Comité a accordé 231 Bourses de voyage pour un montant de 
110 000 €, pour la période allant de janvier à juin 2023. 

Parmi les dossiers acceptés : celui de Léana, qui effectuera son 
stage d’étude à Montréal puis à New York, de Jules qui participera 
au championnat de VVT en métropole, de Elijha, Camille et Célia 
qui présenteront leur classe d’orchestre aux artistes de l’ile sœur.  

231 Bourses de Voyages pour Les JeuNes 
dIoNysIeN.Nes
La Ville poursuit son action en faveur de la mobilité des jeunes dans le cadre du Plan Ambition 
Jeunesse (PAJ) et accorde 231 bourses de voyages à des Dionysien.nes de moins de 30 ans.

LE  PLAN AMBITION JEUNESSE (PAJ), UN PLAN AMBITIEUX POUR 
STRUCTURER LES POLITIQUES JEUNESSE DE LA VILLE

Lancé en 2021, le Plan Ambition Jeunesse s’inscrit dans une 
démarche d’intelligence collective et de collaboration active, 
pour développer des politiques en faveur de la jeunesse, riches 
de sens, durables, innovantes, solidaires et accessibles à tous. Au 
cœur de l’action municipale, la mobilité est l’un des cinq piliers du 
PAJ de Saint-Denis.

Avec ce Plan, la Ville impulse une cohérence dans ses projets au 
regard des enjeux d’aujourd’hui et de demain, pour une mobilité 
plus vertueuse, plus accessible et plus responsable. 

Son objectif : offrir aux jeunes Dionysien.nes un accès égal aux 
droits, leur permettre de pouvoir s’engager en tant que citoyen.
nes, de trouver leur place dans la vie active et faire en sorte que 
chacun.e puisse se déplacer librement.
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L’ÉCOLE DU BONHEUR

rapport N°22/7  - 002 
Adoption de la convention constitutive

rapport N°22/7  - 004 
Mise à jour du règlement intérieur de la pause méridienne
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adoptIoN de La CoNVeNtIoN CoNstItutIVe 
mIse À Jour du rÈgLemeNt INtérIeur  
de La pause mérIdIeNNe

Saint-Denis veut donner aux enfants les moyens de bâtir leur propre bonheur. Au travail 
sur l’estime de soi et le bien vivre ensemble, qui étaient au cœur du Projet Educatif Global, 
la municipalité a ajouté de nouveaux champs d’action, notamment la santé, et mise sur un 
travail partenarial. 

Afin de mieux cadrer avec les projets de l’école du bonheur, le règlement intérieur de la pause 
méridienne va être adapté. Les directions de l’Éducation et de la restauration ayant fusionné, 
il faut modifier le précédent règlement qui incluait uniquement la restauration. Ce nouveau 
texte inclut les éléments pédagogiques de la pause méridienne. 

La convention constitutive de l’École du bonheur matérialise la volonté 
de la municipalité de travailler dans une approche collaborative et 
partenariale autour de l’École du bonheur. A travers ce document, 
la municipalité, l’Éducation nationale, les associations de parents 
d’élèves, les associations d’Éducation populaire, des représentants 
des enseignants et des enfants s’engagent à travailler ensemble 
pour donner aux enfants les outils à concevoir son bonheur. En tout, 
une vingtaine de partenaires se retrouveront autour de ce projet. 

Le projet est décliné autour de six axes : bien vivre ensemble, confort 
et cadre de vie, estime de soi, sécurité, participation citoyenne 
et santé. L’ensemble des situations évoquées montre l’envie de 
travailler sur la globalité de l’enfant, de le placer au centre du projet 
et d’en faire un acteur de son développement. 

Le règlement tient compte, par ailleurs, des projets d’accueil 
individualisés, notamment pour les enfants ayant des allergies 
alimentaires. Il revient  sur les droits et devoirs des parents, des 
enfants et des personnels. Une partie convention bénévolat a enfin 
été ajoutée pour permettre à des associations ou à des parents 
de proposer des activités sur ce temps.  

26 27



STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION  
ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

rapport N° 22/7-006 
Signature de la convention 2023 entre l’État et la Ville de Saint Denis

pour le cofinancement de deux projets (Chaumière et insertion)
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Ville ambitieuse, écologique, citoyenne et fraternelle, Saint-Denis s’engage pleinement pour 
accompagner les Dionysien.nes les plus en difficulté. Elle mène notamment une politique publique 
volontaire et humaniste en faveur de la cohésion sociale, de la lutte contre la pauvreté, et de l’insertion 
professionnelle sur le secteur de la Chaumière.

«Nous avons un engagement 
politique fort envers les administré.
es depuis 2020 : offrir aux 
Dionysien.nes un habitat digne. 
C’est pour cela que nous avons 
lancé le Plan de Sauvegarde de 
La Chaumière, secteur qui était 
vraiment abandonné par les 
copropriétés. Sachant qu’il s’agit 
de logements privés, la Ville fait 
vraiment preuve de beaucoup de 
détermination et de conviction 
en allant chercher les partenaires 
– l’État, l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat (Anah), 
le Département, la CINOR et 
d’autres institutions – qui financent 
le premier Plan de Sauvegarde 
d’outre-mer. Si l’Etat nous aide pour 
les financements, nous avions déjà 
engagé préalablement un chantier 
d’insertion pour requalifier le site 
de La Chaumière, en employant 
des habitant.es du quartier pour 
revaloriser les espaces verts.Ville 
fraternelle et citoyenne, Saint-
Denis a décidé de s’engager et de 
soutenir les habitant.es : nous avons 
mobilisé tous les financements, 
tous les acteurs pour un projet 
pour lequel nous n’avions aucune 
obligation d’engagement, afin que 
les Dionysien.nes soient égaux.ales 
devant l’habitat.»

JeaN-max Boyer

Élu délégué aux logements

TAUX DE PAUVRETÉ À SAINT-DENIS 

34% (VS 14,6% DANS L’HEXAGONE)

TAUX DES 18-24 ANS SANS EMPLOI NI EN FORMATION 

28 % (35 % N’ONT AUCUN DIPLÔME)

TAUX DE CHÔMAGE

29 %

UN ENGAGEMENT FORT EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE À LA 
CHAUMIÈRE.

En matière de cohésion sociale, la Ville souhaite permettre aux 
quartiers et habitant.es en souffrance de bénéficier de leviers 
d’action pour un meilleur vivre ensemble au quotidien.

Bâtie en 1963 et construite dans une période de forte urbanisation 
de la Ville de Saint-Denis, la copropriété de la Chaumière s’est 
dégradée et paupérisée au fil des années. Près de 400 logements de 
la copropriété sont devenus de plus en plus fragiles, voire insalubres. 
Depuis le début de la mandature, le quartier de La Chaumière fait 
d’ailleurs l’objet d’une surveillance particulière étant donné sa 
fragilité. Cette copropriété privée est en effet sujette à de nombreux 
problèmes sociaux, urbains, juridiques ou encore financiers. Elle 
présente de très grandes difficultés de gestion, un environnement 
dégradé (parties communes intérieures et extérieures et logements), 
des situations de suroccupation préoccupantes, des difficultés de 
coexistence entre communautés et des populations –propriétaires 

uNe CoNVeNtioN aVeC L’etat  
pour mieux Lutter CoNtre La pauVreté

et locataires – qui connaissent des difficultés sociales économiques 
importantes. De ce fait, on note la présence récurrente de dépôts 
sauvages, des problèmes d’intégration et de cohabitation et un 
climat scolaire dégradé.

Saint-Denis, Ville citoyenne et engagée dans un combat contre 
l’habitat indigne dans ses quartiers, a donc lancé une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin de proposer une stratégie 
d’intervention adéquate. Le but étant de redynamiser les espaces, 
renouer le lien social, que ce soit au cœur de ce quartier longtemps 
mis de côté, ou avec les autres Dionysien.nes, et ainsi permettre 
une meilleure situation financière tout en clarifiant la structure 
juridique de la copropriété.

UNE POLITIQUE D’INSERTION GLOBALE ET MULTIPARTENARIALE

La Ville de Saint-Denis, en collaboration avec la Préfecture et le 
Département, souhaite améliorer le cadre de vie au quotidien 
des plus de 3 000 habitant.es de La Chaumière, en favorisant 
notamment la cohésion sociale et l’accompagnement social (par 
le biais d’ACI). Saint-Denis, Ville fraternelle souhaite une fois de plus 
mettre l’humain au cœur du projet, que ce soit avec les chantiers 
d’insertion ou encore la « maison de projets » où différents acteurs 
sociaux pourront faire un accueil de permanence et être au plus 
près des familles.

La démarche a été initiée par l’intervention et l’appui de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (Anah), qui a fait les premiers constats et 
analyses début 2016. Puis en 2021, un accord a finalement été 
trouvé entre l’Anah, la Préfecture et la Ville de Saint-Denis.

Les Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) sont quant à eux un projet de 
la Ville pour transformer la partie extérieure de la copropriété : des 
habitant.es du quartier procèdent au nettoyage et à la préparation 
de l’espace, où les familles pourront par la suite planter différents 
végétaux. Il s’agit à la fois de favoriser la cohésion sociale, de créer 
du lien entre les habitant.es et de valoriser les espaces communs, 
tout en accompagnant les bénéficiaires des ACI dans une démarche 
d’insertion professionnelle. 
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1 200 FAMILLES

80 % DES FAMILLES RÉSIDANT À LA CHAUMIÈRE VIVENT 
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ

42 % DE FAMILLES MONOPARENTALES

400 LOGEMENTS ET 1 ÉCOLE

PLAN DE SAUVEGARDE SUR 5 aNs

L’ÉDUCATION POPULAIRE AU SERVICE DE LA COHÉSION SOCIALE

Pour renforcer la cohésion sociale au sein de la copropriété, la Ville 
de Saint-Denis s’appuie également sur la Fédération Dionysienne 
d’Education Populaire (FEDEP), qui intervient dans le cadre de la 
Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. La fédération travaille 
en appui des associations, de l’école de La Chaumière, de la Ville et 
de l’Etat pour permettre aux familles de sortir de leur situation, et les 
accompagner dans diverses activités.

Elle a par exemple participé à l’achat des tenues des enfants porte-
drapeau pour le 14 juillet, accompagné les activités proposées aux 
familles dans le cadre des Vacances Educatives en Pied d’Immeuble 
(VEPI), ou encore organisé des temps avec les parents, enseignants 
et enfants pour confectionner des objets à vendre afin de financer 
des semaines de classes de mer.

LE PREMIER PLAN DE SAUVEGARDE ULTRAMARIN

En juillet 2022, la commission d’élaboration du Plan de Sauvegarde 
a été installée par le Préfet de La Réunion. Le Plan de Sauvegarde a 
finalement été validé le 14 novembre 2022, par les autorités locales et 
la Convention de Plan de Sauvegarde sera, quant à elle, officiellement 
signée en mai 2023 (cf ci-dessous).

En amont, une étude pré-opérationnelle, gérée par Soliha, l’association 
privée au service de l’habitat, a débuté au mois de mai 2022, afin 
d’établir une stratégie d’intervention adaptée. Suite à son enquête, 
l’association a estimé à 24 millions d’euros les travaux pour la remise 
aux normes des parties communes et des équipements collectifs. 
Une enveloppe de 5,6 millions d’euros, financés en grande majorité 
par l’Anah, a d’ores et déjà été accordée à la Ville afin de pouvoir 
entamer des travaux d’urgence, notamment pour l’amiante, qui 
débuteront dès mars 2023.
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UNE CONVENTION AVEC L’ETAT POUR MIEUX LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté, 
Saint-Denis s’apprête à signer une convention avec l’Etat pour 2023. Une 
collaboration qui permettra à la Ville de poursuivre son engagement 
en faveur de l’insertion professionnelle et de mettre en œuvre le Plan 
National de Sauvegarde de la Chaumière.

Ainsi, l’équipe municipale a présenté deux demandes de co-financement 
dans le cadre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté. La 
Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) 
a validé ces demandes, qui font l’objet d’une convention avec l’Etat pour 
2023. La Ville percevra ainsi une subvention totale de 105 000 €, répartie 
sur deux projets.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
VIA LE CO-FINANCEMENT D’UN POSTE DE CONSEILLER EN INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Au-delà de La Chaumière, la Ville est engagée dans différents projets 
d’insertion sur tout le territoire. Objectif : aider les usagers à intégrer dans les 
meilleures conditions le marché de l’emploi et à se doter des compétences 
et qualifications nécessaires pour mener une vie professionnelle réussie.

Le Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP) contribue à la mise en 
œuvre de cette politique. Il mobilise et/ou développe divers leviers qui 
s’inscrivent dans la mission de la Ville de Saint-Denis, en partenariat avec 
les acteurs locaux de l’emploi, pour la mise en œuvre d’une stratégie au 
sein des quartiers : 

▪ des diagnostics permettant de construire avec Pôle Emploi et la Mission 
Locale des parcours d’insertion favorisant l’employabilité des candidats,

▪ les forums d’insertion, qui ont déjà touché plus de 4 000 personnes 
depuis le début du mandat,

▪ les séances de coaching et de préparation aux entretiens d’embauche 
organisées en lien avec la Direction de la jeunesse,

▪ les journées pour l’emploi organisées avec Pôle Emploi,

▪ des partenariats avec des entreprises (une analyse des besoins en 
main-d’œuvre est effectuée en amont afin de mettre en place des 
formations et des parcours d’insertion adaptés aux bénéficiaires dans 
une volonté de faciliter l’accès à l’emploi pérenne des Dionysien.nes),

▪ des partenariats avec les acteurs de la formation tels que les chambres 
consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion et 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat), Pôle Emploi, la Mission Locale 
Nord, SIMPLON – grande école du numérique – le RSMA et l’AFPAR.

Ce projet sera financé par l’État à hauteur de 40 000 €, pour un budget 
total de 50 000 €.

L’APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE SAUVEGARDE SUR 
LA CHAUMIÈRE, VIA LE COFINANCEMENT DU POSTE DE CHEF DE PROJET 
COHÉSION SOCIALE ET D’UN PLAN D’ACTIONS TERRITORIALISÉ

La situation de La Chaumière, de même que l’état d’urgence sur le 
secteur, a poussé la Ville de Saint-Denis à réagir, en lien étroit avec 
les pouvoirs publics. La commune s’est saisie des problématiques 
et des particularités de ce quartier qui cumule de très nombreuses 
difficultés mais n’est pas classé en zone prioritaire. La Ville, l’État et 
d’autres acteurs institutionnels se sont donc associés dès fin 2021 
autour d’un Plan de Sauvegarde. La Ville a également sollicité en 
décembre 2021 une subvention dans le cadre de la Stratégie Nationale 
de Lutte contre la Pauvreté afin de compléter cette approche par 
un volet humain.

Une première subvention de l’État a permis le financement d’un 
poste de Chef de projet cohésion sociale à partir de juillet 2022. 
Ses missions : développer des actions stratégiques de proximité au 
cœur du quartier pour une amélioration du cadre de vie, des lieux 
sociaux et de la sécurité, et d’encadrement de publics vulnérables 
(mineur.es isolé.es, familles nombreuses non francophones, etc.). La 
subvention a également permis la mise en place d’un plan d’actions 
visant à favoriser l’intégration, la citoyenneté et la cohésion sociale 
entre les habitant.es du quartier : sorties pédagogiques et culturelles 
en famille, ateliers sur l’éducation de l’enfant, la citoyenneté et la 
lutte contre les incivilités, etc.

La signature de la convention avec l’État pour 2023 permet de 
maintenir la dynamique engagée auprès des familles de La Chaumière, 
de reconduire les actions ou d’en proposer de nouvelles, construites 
avec les habitant.es. 

Le projet sera ainsi financé à hauteur de 65 000 € par l’État pour un 
budget global de 80 000 €.

34 35



ADHÉSION AU CENTRE D’ÉTUDES 
ET D’EXPERTISE SUR LES RISQUES, 

L’ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ ET 
L’AMÉNAGEMENT (CÉRÉMA)

rapport N° 22/7-015
Adhésion de la Ville de Saint-Denis au Centre d’études et d’expertise

sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA)
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Ville écologique, Saint-Denis a choisi d’adhérer au Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) afin d’accélérer et sécuriser sa transition 
écologique en termes de mobilités.

Au travers de son projet de mandat, Saint-Denis a pris des 
engagements en matière d’aménagement du territoire et de 
stratégies de mobilité. L’aménagement de la ville passe en effet 
par l’amélioration de la mobilité, un défi majeur pour sortir du tout 
automobile et opérer une transition vers un territoire plus agréable, 
avec un environnement ombragé, moins de béton, une circulation 
plus fluide, etc.

uN aCCompagNemeNt expert  
eN faVeur des moBiLités

Afin de bénéficier de l’accompagnement d’un expert pour cette 
transition, la commune adhère désormais au Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (Cerema, voir encadré). Cette adhésion permettra 
notamment à la Ville de :

▪  s’impliquer et de contribuer à renforcer l’expertise publique 
territoriale : la Ville participe directement ou indirectement à la 
gouvernance de l’établissement (par le biais de ses représentants 
au Conseil d’administration, au Conseil stratégique, aux Comités 
d’Orientation régionaux et aux Conférences techniques 
territoriales),

▪  disposer d’un accès privilégié et prioritaire à l’expertise du Cerema :  
la quasi-régie conjointe autorise les collectivités adhérentes 
à attribuer des marchés publics au Cerema, par simple voie 
conventionnelle, sans application des obligations de publicité 
et de mise en concurrence,

▪  de bénéficier d’un abattement de 5 % sur les prestations du 
Cerema,

▪  rejoindre une communauté d’élu.es et d’expert.es et de disposer 
de prestations spécifiques

Le Cerema est un établissement public à la fois national et 
local, doté d’un savoir-faire transversal, de compétences 
pluridisciplinaires et d’un fort potentiel d’innovation et de 
recherche. Cet organisme intervient auprès de l’État, des 
collectivités et des entreprises pour les aider à réussir le défi 
de l’adaptation au changement climatique. Ses 6 domaines de 
compétences – Expertise et ingénierie territoriale ; Bâtiment 
; Mobilités ; Infrastructures de transport ; Environnement et 
risques ; Mer et littoral – ainsi que l’ensemble des connaissances 
qu’il produit et capitalise visent à accompagner les territoires 
dans leurs transitions.

Le Cerema intervient pour le compte des collectivités sur 
des missions en ingénierie de deuxième niveau (assistance 
à maîtrise d’ouvrage, expertises, méthodologie…) en 
complément des ressources locales (agences techniques 
départementales, agences d’urbanisme, CAUE, 
établissements publics fonciers, etc.) et en articulation 
avec les ingénieries privées.
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CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE  
SPORTIF À LA SOURCE 

rapport N° 22/7-034
Concours de maitrise d’œuvre restreint sur esquisse
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Afin d’élargir l’offre sportive disponible dans le secteur de La Source, la Ville envisage la construction 
d’un complexe sportif en lieu et place de l’actuel plateau noir. Première étape du projet : un concours 
restreint de maîtrise d’œuvre.

« Ce projet s’inscrit dans la volonté 
d’hyperproximité de la Ville puisqu’on 
a sur le quartier de La Source un 
club de handball qui est très actif 
et qui fonctionne bien. Or, l’offre est 
actuellement pauvre dans le secteur 
puisque nous ne disposons que d’un 
seul plateau noir.  
L’idée est d’opérer une mutation 
pour offrir aux Dionysien.nes un 
outil plus performant et développer 
la pratique du handball, mais pas 
uniquement : le complexe sportif 
accueillera également d’autres 
pratiques sportives qui ne sont pas 
encore disponibles à La Source.  
Nous cherchons vraiment à proposer 
un plateau multisports qui ne soit 
pas concentré uniquement sur le 
handball. 
L’objectif est d’offrir un vrai gymnase 
qui soit en capacité d’accueillir 
des rencontres de niveau D1 à La 
Réunion et qui permettrait aussi que 
le quartier s’anime les vendredis 
ou les dimanches après-midi. Ce 
nouvel équipement permettra aussi 
de rééquilibrer l’offre sportive sur les 
territoires de la commune.. »

stéphaNe persée 

élu délégué au Sport

Ville ambitieuse, Saint Denis souhaite créer un équipement sportif 
de qualité avec la construction d’un complexe sur le plateau noir 
Gabriel Macé. Ce futur équipement permettra la pratique de sports 
comme le badminton, le basket-ball, le volley-ball et le handball. Il 
sera ouvert à l’ensemble des citoyen.nes, dont notamment les élèves 
du groupe scolaire Gabriel Macé et les membres de l’association 
sportive Lasours Handball. 

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
Pluriannuel d’Investissements 2022-2026, fera partie du cœur de 
vie du secteur avec une position stratégique à proximité du groupe 
scolaire Gabriel Macé, de l’école Loulou Pitou, d’une piscine, d’un 
hôpital pour enfant, d’une pharmacie, d’un bureau de La Poste et 
de nombreux logements. Le complexe sera un lieu de pratique 
sportive permettant d’accueillir des évènements majeurs, et un 
lieu de loisirs qui mettra en valeur le patrimoine de la collectivité. 
Il offrira un espace sécuritaire, fonctionnel et accessible à tous.
tes, tout en respectant le confort des écoles et des habitant.es à 
proximité avec une attention particulière portée aux accès et à 
la pollution sonore. 

L’enveloppe financière consacrée à l’opération s’élève à  
5 600 000 € HT, incluant les études et les travaux. 

Afin de conduire ce projet dans les meilleures conditions, la Ville 
va recourir à une procédure de concours restreint de maîtrise 
d’œuvre, suivie d’une procédure négociée sans publicité ni mise en 
concurrence préalable. Le concours sera lancé au 1er trimestre 2023.

uN proJet de gymNase pour déVeLopper 
L’offre sportiVe À La sourCe

LES PRINCIPAUX TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS ENVISAGÉS

  Démolition de l’existant (plateau noir, tribunes, 
bâtiment, clôtures et mâts d’éclairage)

  Construction du complexe et des aménagements 
extérieurs : 

- au rez-de-chaussée : 

  3 accès au bâtiment permettant de dissocier les 
sportifs, les scolaires, le public et le club, dont un 
à l’entrée principale avec l’aménagement d’une 
placette (espaces verts, mobilier urbain et circulation 
piétonne exclusivement),

  une soixantaine de places de stationnements en 
majorité couvertes pour les voitures, comprenant 
des places réservées aux voitures électriques avec 
des bornes de recharge,

  des places de stationnements pour les vélos et 
trottinettes,

-  un 1er étage dédié au sport : 

 salle multisports,

 vestiaires avec sanitaires et douches,

 locaux de rangement,

 local arbitres,

 sanitaires,

 bureau du chef de site,

 local technique,

 salle de renforcement musculaire,

 bureau club/club house,

- un 2nd étage dédié au public : 

 gradins 300 places,

 sanitaires.42 43
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