
E S PA C E  É C O N O M I Q U E  R O G E R  PAY E T

V o t r e  f u t u r
ESPACE DE VIE ET DE TRAVAIL

d a n s  l e  n o r d

Dossier  
de Concertation

Concertation du 7 octobre au 7 novembre 2019



E S PA C E  É C O N O M I Q U E  R O G E R  PAY E T

2

Un projet en interaction avec son territoire
Le Groupe Opale Alsei conduit la réalisation du projet en lien avec les acteurs institutionnels 
du territoire (Région, Département, CINOR, Aéroport de La Réunion Roland Garros) 
ainsi que les acteurs économiques présents au sein de la zone Duparc pour veiller à sa 
bonne intégration et garantir la pertinence de sa programmation. La Ville de Sainte-
Marie demeurera étroitement associée à la définition et à la mise en œuvre du projet. 

Le secteur de Gillot à Sainte-Marie va accueillir un grand projet d’aménagement. Porté par 
le Groupe Opale Alsei, ce projet nommé « Espace économique Roger Payet » proposera une 
nouvelle offre de services, de commerces, de bureaux, d’activités et de logements, au cœur 
d’un secteur dynamique en plein développement. 

Pour répondre au mieux aux besoins et attentes du territoire, le Groupe Opale Alsei et la Ville 
de Sainte-Marie souhaitent associer l’ensemble des habitants à l’élaboration de ce projet struc-
turant. Aujourd’hui au stade de l’esquisse et des premières intentions, le projet est voué à s’en-
richir et à s’affiner dans le cadre des études et de la concertation. 

La concertation qui se déroule du 7 octobre au 7 novembre 2019 est donc un temps clé 
pour s’informer, donner son avis, partager ses idées et contribuer à la réalisation de l’Espace  
économique Roger Payet. 

L’Espace économique  
Roger Payet : une nouvelle 

destination dans le Nord

Tous concernés !

Toutes les modalités 
pour participer à  
la concertation 
en page 11

Vue du site  
aujourd’hui
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Imaginer et réaliser la ville de demain 
En faisant de ce nouveau quartier un véritable espace de vie et 
de travail, mixant les publics, les activités et les mobilités, dans 
un cadre agréable et paysager. En s’appuyant sur l’histoire 
du site, le projet est aussi l’opportunité de développer 
l’agriculture urbaine et la consommation en circuit-court. 

Concevoir un projet vecteur d’attractivité  
et de développement

En capitalisant sur le dynamisme du secteur pour favoriser l’ins-
tallation pérenne d’activités à forte valeur ajoutée, en termes de 

retombées économiques ou d’emplois. 

Conduire un projet responsable et durable
En se fixant un très haut niveau d’exigence en matière de 

construction bioclimatique et de préservation de l’identité  
paysagère du site. 

Le projet 
en 4 grandes ambitions

Développer un projet utile et cohérent 
En tenant compte des besoins du territoire mais aussi des pro-
jets portés par d’autres acteurs pour garantir l’équilibre et la 
complémentarité des programmes. 

1
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3
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Les atouts du site,  
les opportunités du projet  

Le secteur de Gillot :  
un emplacement stratégique 

Un site situé au cœur d’une zone dynamique 
La présence de la zone commerciale Duparc et de la zone d’activités aéroportuaire favorise 
l’attractivité et la mise en œuvre d’une forte dynamique de développement entre les 
différents espaces. La proximité avec le nouveau pôle de vie Concorde, situé entre Duparc 
et Beauséjour, assurera également la continuité des aménagements et des usages entre les 
deux quartiers.
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Le trafic bientôt à l’étude pour  
des aménagements sur-mesure
Une fois la programmation du projet stabi-
lisée à l’issue de la concertation, une étude 
de trafic sera conduite afin d’analyser et de 
mesurer les aménagements nécessaires.  
Le projet veillera à garantir l’équilibre des 
différents moyens de transport et notam-
ment intégrer une part importante dédiée 
aux modes doux.

Un site bien desservi
La présence à proximité d’un axe routier 
structurant ainsi que du pôle d’échange 
multimodal de Duparc assure la desserte 
du site et sa connexion aux différents pôles 
d’activités et villes du Nord.
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Un site qualitatif avec un important potentiel 
d’aménagement

Doté de vues dégagées et d’une bonne visibilité depuis les axes routiers, le 
site offre des opportunités intéressantes en matière d’aménagement paysa-

ger au sein de son périmètre mais aussi depuis l’extérieur. Le projet participera 
ainsi à la valorisation de la zone. 

Un site au foncier maîtrisé 
Le Groupe Opale Alsei détient aujourd’hui 
l’ensemble des accords nécessaires avec 
les propriétaires fonciers concernés pour 
conduire le projet de création de l’Espace 
économique Roger Payet. 

Un potentiel à valoriser 
À l’heure où le foncier se raréfie, les 55 hectares du site de Gil-

lot représentent donc un fort potentiel pour le Nord de l’île et 
les habitants.

La révision du Plan local d’urbanisme (PLU)
Le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Marie en date du 23 août 2019  a délibéré en faveur de 
la Déclaration du projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune. Concrètement, cette 
procédure a permis de rendre compatible le PLU avec la nature et les caractéristiques du projet. 

Pour créer une nouvelle offre de logements variée, adaptée aux 
besoins du territoire.

Pour répondre aux attentes des habitants, s’adapter aux nouveaux 
modes de vie et proposer une offre de services inédite et diversifiée 
(crèches, commerces de proximité, loisirs, artisanat, ….).

Pour accueillir de nouvelles activités économiques, 
sources d’emplois et de retombées fiscales. 

Pour développer un modèle basé sur le circuit-court en favorisant le déploie-
ment d’une agriculture urbaine, dans le respect de l’histoire du site. 
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Une conception durable 
L’intégration du projet à son environnement est un axe structurant des études en cours.  
L’objectif est de préserver les espaces naturels et de contenir la consommation en ressources 
naturelles. Une étude d’impact permettra de détailler les mesures prises pour éviter, réduire et 
compenser les effets du projet. En phase de réalisation, le recours à des matériaux durables issus 
de filières écoresponsables ainsi que la mise en œuvre de techniques de construction bioclima-
tique permettront d’offrir aux habitants et usagers tout le confort thermique de la manière la plus 
naturelle possible. 

Les nombreux espaces verts et paysagers prévus dans le cadre du projet participeront également 
à la bonne gestion des eaux pluviales. Des labels et certifications seront visés dans le cadre de la 
réalisation du projet.

Les grands principes  
d’aménagement 

Le projet présenté aujourd’hui à la concertation est au stade 
de l’esquisse. La programmation ainsi que la composition 
des différents espaces sont en cours de définition et seront 
alimentées par les contributions des habitants. Le Groupe 
Opale Alsei et la Ville de Sainte-Marie ont fixé quelques grands 
principes directeurs à leurs réflexions.

Un parc linéaire aménagé sur 3 ha autour de la cocoteraie existante, 
il assurera la régularisation des eaux pluviales et proposera des 
espaces publics de qualité pour les habitants et les usagers.

Des champs cultivés en agriculture raisonnée sur environ 15 ha per-
mettront de développer un mode d’approvisionnement en circuit-
court et de perpétuer l’identité agricole du site. 

Des jardins familiaux ou partagés seront des lieux de rencontre entre les 
habitants et participeront à l’aménagement paysager du site sur environ 
3 ha.

La nature en ville 
Une trame verte fera office de colonne vertébrale du site et 

irriguera l’ensemble des espaces. Elle se composera de trois 
grands ensembles végétaux : 
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Écoquartier Cœur de Ville de La Possession :  
une référence dans la construction durable 
Le Groupe Opale Alsei, qui a développé une forte expertise en matière de construction 
durable,  accompagne la Ville de La Possession dans la réalisation de l’écoquartier Cœur de 
Ville. Lauréat du prix « Développement durable » au Smart 
Island World Congress en 2018, ce projet est une vitrine des 
savoir-faire réunionnais en matière de construction biocli-
matique.

Logements : une offre variée
Le projet prévoit la création de différents types de logements pour répondre aux 
besoins et proposer une offre diversifiée. Maisons, logements semi-collectifs et 
appartements seront proposés, principalement en accession à la propriété. 

Un espace à vivre 
Mêlant bureaux, commerces, offre de loisirs, services de proxi-
mité, activités économiques et logements, le site évoluera 
comme un espace où il fait bon vivre, travailler, se promener 
ou se divertir. Pour y parvenir, une programmation diversifiée 
et équilibrée sera définie, en lien avec les attentes du territoire 
et les projets des acteurs implantés au sein de la zone Duparc.  

En complément, une réflexion est engagée sur le développement 
d’activités favorisant la rencontre des publics : la création d’une 
ferme pédagogique ou encore d’un village coopératif sont autant 
de pistes possibles.

Des mobilités plurielles 
Un ensemble de voieries permettront d’assurer l’accessibilité du site 
mais aussi sa desserte interne. Des voies structurantes assureront 
les liaisons vers les principaux pôles du site, et se prolongeront 
à proximité des zones résidentielles, en voies secondaires pour 
préserver la quiétude des lieux. Des voies dédiées aux modes doux 
quadrilleront l’intégralité du site pour permettre aux piétons et 
cyclistes de se déplacer en toute facilité et sécurité. 

Un parking souterrain, en cœur de site, permettra de libérer 
l’espace en surface tout en offrant une solution de stationnement 
aux usagers et habitants. 
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Espace économique Roger 
Payet : première esquisse 
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La concertation :  
un temps clé pour contribuer à l’avenir  
de l’Espace économique Roger Payet .

Donnez votre avis sur le projet proposé !

Focus sur…le village coopératif 
Imaginé comme une place de village située en 
cœur de site, cet espace pourrait accueillir diverses 
activités ou événements créateurs de liens entre 
les habitants et les usagers. Locaux associatif, 
ressourcerie, activités artisanales ou encore halle 
paysanne dédiée à la vente de produits en circuits 
courts… : à vos idées !

Lancement des travaux dès 2021,  
une réalisation par tranches  
successives jusqu’à l’horizon 2030

Environ  
55 hectares

L’environnement du site 
 aujourd’hui, les effets du projet 
Le site du projet est aujourd’hui une enclave 
d’un ancien domaine agricole, situé au milieu 
d’un secteur en plein développement. Le schéma 
d’aménagement régional (SAR) le classe par 
ailleurs dans un secteur d’extension urbaine 
prioritaire.

Le site présente deux caractéristiques : 
• l’allée des cocotiers ;
• un cœur de domaine boisé, où se trouvent des 
habitations et d’anciens bâtiments. 

Le site est marqué par une pente douce, cultivée 
en cannes à sucre. Ouvert aux grands vents, le 
site se poursuit à l’Est et au Nord sur des parcelles 
occupées par des équipements de Telecom. 
Sur la façade Ouest du site, un front bâti assez 
hétéroclite en bordure de la route de la Rivière 
des pluies s’est développé. Sur la façade Est, se 
trouve la grande zone commerciale Duparc et 
ses diverses infrastructures. En contiguïté de 
cette aire commerciale, le quartier Duparc est 
organisé autour d’un axe intérieur structurant qui 
dessert des équipements scolaires et sportifs. Ce 
quartier se développe au Nord, le long de la rue 
Concorde, et vers l’Est jusqu’à la ravine de la Mare, 
avec essentiellement des maisons individuelles 
et quelques immeubles. Au Sud du site, débutent 

les emprises de l’Aéroport de La Réunion 
Roland Garros, au-delà de la Route Nationale. 
Cette localisation présente des risques liés aux 
imperméabilisations du bassin versant. 

Pour s’adapter aux caractéristiques du site, le 
Groupe Opale Alsei prévoit la construction d’un 
espace aménagé capable de temporiser, de 
stocker et de dépolluer les eaux pluviales, mais 
également celles pouvant provenir de l’amont de 
la plaine dans le bassin versant. Pour ce dernier 
point, la constitution d’un front arboré au sud est 
une réponse paysagère et technique. 

Pour la gestion à l’intérieur du site, des fossés 
plantés, des rétentions arborées, voire des bassins 
d’interception et un travail agronomique sur 
le sol vivant permettront de réaliser une forte 
temporisation et incorporation de la richesse 
« pluviale ». L’organisation avec des rupteurs 
paysagers réguliers, une forte perméabilité des 
sols (y compris dans les secteurs destinés à des 
constructions), un renforcement des boisements 
arborés au sein des espaces agricoles et habités, 
garantiront un bon fonctionnement du site. Ces 
aménagements viendront renforcer ceux déjà 
réalisés dans le cadre de la construction de la zone 
commerciale Duparc et amélioreront les conditions 
des cultures de cannes en place. 
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Les acteurs du projet 
Le Groupe Opale Alsei est le maître d’ouvrage du projet. Il est en charge de la conception, de la 
construction et de la commercialisation. 

La Ville de Sainte-Marie est associée à chaque étape du projet auprès des équipes du Groupe 
Opale Alsei pour veiller à la prise en compte des besoins et atouts du territoire.

Le coût du projet 
Le projet est entièrement financé 
sur fonds privés.

Demain, les activités du site  
génèreront d’importantes retom-
bées pour le territoire et ses habi-
tants, grâce aux taxes mais aussi 
par la création d’emplois.

La mise en œuvre  
du projet Espace économique  

Roger Payet 

Le calendrier du projet 

250 M€  
d’investissement

20 M€   
de travaux d’aménagement 

Démarrage 
des travaux

Obtention des 
autorisations  
de construire

Poursuite  
des études de 

conception

Bilan
de la concertation

Concertation
préalable

Livraisons  
en plusieurs  

tranches successives 

Mi-2021Fin 20207 octobre  
- 7 novembre 

2019

Décembre
2019

Janvier 
– septembre 

2020

Jusqu’en 
2030
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Concertation : mode d’emploi

Du 7 octobre au 7 novembre 2019 se déroule la concertation 
dédiée au projet d’Espace économique Roger Payet. Un dispo-
sitif complet d’information et de participation est mis en œuvre 
pour permettre au plus grand nombre de contribuer au projet.

Le site www.espace-rogerpayet.re regroupe toute l’information disponible sur le 
projet ainsi que des documents à télécharger, un formulaire et un questionnaire pour 
donner son avis ou partager ses idées. 

Le dossier de concertation ainsi qu’un registre de contribution sont disponibles en 
mairie : 3 rue de la République, 97438 Sainte-Marie – du lundi au jeudi de 8h à 16h, 
le vendredi de 8h à 15h. 

Vous pouvez également envoyer vos contributions :
• par mail : concertation.rogerpayet@opale-alsei.re 
•  par courrier adressé à M. Le Maire de Sainte-Marie, 3 rue de la République, 97438 

Sainte-Marie, avec pour objet : « Concertation préalable - Projet Espace économique 
Roger Payet » 

 2 rendez-vous 
Lundi 7 octobre à 18h : réunion publique d’information 
Pour découvrir la présentation du projet par l’équipe du Groupe Opale Alsei
6 rue Concorde, 97438 Sainte-Marie

Mercredi 16 octobre à 17h, atelier de concertation « Développement durable, 
développement économique local et nouvel espace de vie »
Pour proposer vos idées et échanger avec l’équipe projet, inscrivez-vous à l’adresse : 
concertation.rogerpayet@opale-alsei.re
6 rue Concorde, 97438 Sainte-Marie

Et après la concertation ?
Les contributions seront analysées et intégrées dans la poursuite des études. Une enquête 
publique présentera le projet finalisé avant le démarrage des travaux. Le site internet dédié au 
projet permettra de suivre les actualités et les avancées à chaque étape ! 



www.espace-rogerpayet.re
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