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Le projet d’Espace économique Roger Payet 

Porté par le Groupe Opale Alsei, l’Espace économique Roger Payet est un projet 
d’aménagement qui vise à développer une nouvelle offre de services, de commerces, de 
bureaux, d’activités et de logements dans le secteur de Gillot, à Sainte-Marie. Cette 
opération d’aménagement fait suite à l’obtention d’accords avec les propriétaires fonciers 
sur l’emprise foncière concernée. 

4 grandes ambitions 
• Imaginer et réaliser la ville de demain

• Concevoir un projet vecteur d’attractivité 

• Développer un projet utile et cohérent

• Conduire un projet responsable et durable 



L’emplacement du projet : le secteur de Gillot à 
Sainte-Marie

Environ 55 ha.

À proximité des axes routiers 
e t d u p ô l e d ’ é c h a n g e s 
multimodal de Duparc.

Au coeur d’un secteur 
dynamique, en plein 
développement (Duparc, zone 
d’activités de l’Aéroport, pôle 
de vie Concorde). 

Un site au fort potentiel 
d’aménagement.

Un foncier maîtrisé. 



Un site à fort potentiel 

Pour accueillir de nouvelles 
a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s , 
créatrices de valeur ajoutée et 
de retombées économiques. 

Pour proposer une nouvelle 
offre de services diversifiée, 
adaptée aux at tentes des 
habitants.

P o u r c r é e r d e n o u v e a u x 
logements, variés et adaptés 
aux besoins du territoire.

Pour favoriser le développement 
d’une agriculture urbaine, dans 
le respect de l’histoire du site. 

A l’heure où le foncier se raréfie, les 55 hectares du secteur de Gillot 
représentent un potentiel important pour le Nord de l’île. 



Première esquisse de l’Espace 
économique Roger Payet

4 grands principes d’aménagement

• La nature en ville : une trame fera office de 
colonne vertébrale du site, organisée autour d’un 
parc linéaire, de champs cultivés en agriculture 
biologique ou raisonnée, des jardins familiaux ou 
partagés.  

• Une conception durable : l’objectif est de 
préserver les espaces naturels et de limiter la 
consommation des ressources. Des certifications 
seront recherchées.  

• Un espace à vivre : avec une programmation 
diversifiée mêlant bureaux, commerces, offre de 
loisirs, services, activités économiques et 
logements. L’objectif : offrir logements et services 
à proximité des lieux de travail.  

• Des mobilités plurielles : pour assurer 
l’accessibilité du site tout en garantissant 
l’équilibre des modes. 



Le Groupe Opale Alsei est le maître d’ouvrage. Il est en charge de la 
conception, de la construction et de la commercialisation du projet. 

La Ville de Sainte-Marie est associée à chaque étape du projet.

Le coût d’investissement du projet est de 250 M€, entièrement financé 
sur fonds privés. Les travaux d’aménagement sont estimés à environ 20 
M€.  

La mise en oeuvre du projet



1. LE CADRE DE LA CONCERTATION 
& SES MODALITÉS 
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Le cadre de la concertation

Une concertation préalable a été organisée par le Groupe Opale Alsei du 7 
octobre au 7 novembre 2019 au titre des articles L121-17 et L121-15-1 du code 
de l’environnement, sur la commune de Sainte-Marie, en vue d’informer et 
d’associer le public aux prises de décisions. La concertation préalable a permis 
de présenter l’ensemble des premiers éléments de réflexion du projet et de 
recueillir les avis ou contributions du public.  

A l’issue de la concertation, le Groupe Opale Alsei, maître d’ouvrage du projet, 
dresse le bilan (présent document) reprenant les avis du public, les éléments de 
réponse pouvant être apportés et les engagements. Les conclusions de la 
concertation seront prises en compte dans la poursuite du projet. Le bilan sera 
rendu public sur le site du projet et le site de Ville de Sainte-Marie.  



Les modalités de la concertation
La concertation s’est déroulée du 7 octobre 2019 au 7 novembre 2019 selon les modalités arrêtées par 
l’avis rendu public le 20.09.2019 par voie d’affichage et le 21.09.2019 par voie de presse :  

• Une information règlementaire par affichage à la mairie de Sainte-Marie et par voie de presse, 15 
jours avant le lancement de la concertation.  

• La mise à disposition d’un dossier de concertation en mairie, sur le site du projet et sur le site de la 
Ville dès le lancement de la concertation et ce pendant toute sa durée.  

• La mise à disposition d’un site internet dédié www.espace-rogerpayet.re.  

• La possibilité de déposer des observations et remarques :  
dans le registre papier mis à disposition en mairie : 3 rue de la République, 97438 Sainte-Marie – du 
lundi au jeudi de 8h à 16h, le vendredi de 8h à 15h ; 
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 » ; 
par courriel, à l’adresse suivante : concertation.rogerpayet@opale-alsei.re ; 
par formulaire en ligne, disponible sur le site dédié au projet www.espace-rogerpayet.re.  

• Une réunion publique d’information ouverte à tous le 7 octobre 2019, à partir de 18h, au 6 rue 
Concorde, 97438 Sainte-Marie. 

• Un atelier sur la thématique « développement durable, développement économique local et nouvel 
espace de vie du site », ouvert sur inscription,  le mercredi 16 octobre 2019,   

   à 17h au 6 rue Concorde, 97438 Sainte-Marie.  

http://www.espace-rogerpayet.re
mailto:jctecher@ville-saintemarie.re
http://www.espace-rogerpayet.re


FOCUS SUR LES MODALITÉS : ANNONCE RÈGLEMENTAIRE 

• Affichage en mairie vendredi 20.09 

• Insertions presse JIR/Quotidien  
samedi 21.09 



FOCUS SUR LES MODALITÉS: ANNONCE COMPLÉMENTAIRE

• Affichage JC Decaux 
durant toute la 
concertation (3 spots à 
Sainte-Marie) 

3 insertions presse :  
• Quotidien et JIR (5. et 

7.10) 
• JIR (14.10) 



FOCUS SUR LES MODALITÉS : ANNONCE COMPLÉMENTAIRE

• Boitage d’un tract 
dans le périmètre du 
projet du 2 au 3 
octobre (soit 4387 
flyers) 

• Relai sur le compte 
Facebook et le site 
de la mairie 



FOCUS SUR LES MODALITÉS : ANNONCE COMPLÉMENTAIRE

Relations presse pour annoncer le lancement de la concertation : envoi 
d’un communiqué vendredi 4.10 : 

• un article dans Quotidien du 5.10 ; 
• un article sur Imaz Press le 6.10 ; 
• un article dans le JIR du 7.10.  

Envoi d’un mail d’information aux partenaires institutionnels 
annonçant le lancement de la concertation par le Groupe Opale Alsei. 



FOCUS SUR LES MODALITÉS : L’INFORMATION 

• Dossier de concertation (12 pages - 100 exemplaires), présentant 
les fondamentaux du projet, un premier plan et le dispositif de 
concertation. 

• Dossier disponible sur le site du projet et de la Ville, en mairie, et lors 
des rencontres.   



Site internet dédié 
www.espace-
rogerpayet.re

• Indiqué sur tous les 
supports. 

• Un site ressource, 
avec les documents 
de la concertation à 
télécharger. 

• Un espace de 
contribution. 

FOCUS SUR LES MODALITÉS : L’INFORMATION 

http://www.espace-rogerpayet.re
http://www.espace-rogerpayet.re


Exposition d’information (3 
panneaux)

• Disponible en mairie. 
• Téléchargeable sur le site. 
• Exposée lors des rencontres. 

FOCUS SUR LES MODALITÉS : L’INFORMATION 



• Une adresse mail dédiée, communiquée sur tous les supports et lors 
des rencontres concertation.rogerpayet@opale-alsei.re 

• Un formulaire sur le site du projet avec un espace de contribution.  

• Un registre papier en mairie. 

• La possibilité d’écrire un courrier à M. Le Maire. 

• Une réunion publique le 7.10, un atelier de travail le 16.10, une 
réunion acteurs économiques le 5.11.  

• 2 rencontres de proximité (le 31.10 et le 5.11) sur la zone d’activités 
de l’Aéroport, rue Lagourgue et à proximité du supermarché Leclerc de 
la Rivière des Pluies.

FOCUS SUR LES MODALITÉS : LA PARTICIPATION

mailto:concertation.rogerpayet@opale-alsei.re


Focus sur les retombées presse 

• Quotidien le 
5.10 

• Imaz Presse le 
6.10 



• JIR le 7.10 

• Quotidien le 6.11 



1. Synthèse quantitative des 
contributions 
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• 15 participants à la 
réunion publique du 
7.10 

• 16 participants à l’atelier 
de travail du 16.10 pour 
2h de travail  

Les rencontres  



LES CONTRIBUTIONS : VUE D’ENSEMBLE  

• 60 formulaires remplis sur le site du projet.  
• 22 contributions envoyées sur le site du projet. 
• 4 contributions envoyées par courriel. 

Les rencontres ont fait l’objet de questions/réponses, disponibles dans les 
comptes-rendu (sur le site, rubrique « en savoir plus »).

5 grandes thématiques de contribution*

• Le projet (nature, situation, modalités de mise en oeuvre,…). 
• Le trafic et les voiries. 
• Le développement commercial. 
• Les aménagements et les équipements. 
• L’environnement. 

* Nb : Une contribution peut aborder plusieurs thématiques.  



LES CONTRIBUTIONS : VUE D’ENSEMBLE  

Les 5 thématiques 

3 %
15 %

15 %

21 %
12 %

33 %

Projet 
Aménagement/Equipement
Trafic/Voiries
Développement commercial
Environnement
Hors sujet

75% des personnes ayant déposé une contribution  
déclarent vivre à Sainte-Marie. 



LE FORMULAIRE EN LIGNE  : VUE D’ENSEMBLE  

Un formulaire composé de 3 questions et d’un champ libre était disponible 
sur le site du projet durant toute la durée de la concertation. 

2 rencontres de proximité, le 31 octobre et le 5 novembre 2019, ont 
également permis d’aller à la rencontre des habitants. Concrètement, une 
équipe se déplace sur le terrain munie d’une tablette et pose les questions du 
formulaire.  

Les pages suivantes présentent les résultats du formulaire. 



LES FORMULAIRES : VUE D’ENSEMBLE  

1/ Pensez-vous qu’il existe un 
besoin de développer 

l’activité et l’emploi local 
dans ce secteur  ?

12 %

12 %

77 %

Oui Non NSP

Ce résultat montre que l’opportunité de 
développer ce secteur est majoritairement 
reconnue par les participants.



LES FORMULAIRES : VUE D’ENSEMBLE  

2 / Selon vous, pour ce projet, 
quelles sont les actions qui 

devraient être prioritaires ? (2 
réponses possibles)

9 %

34 %

16 %

16 %

25 %

L’accueil de nouvelles activités économiques
La création et de le dvpmt d’une agriculture urbaine 
L’implantation d’une nouvelle offre commerciale 
La création d’une offre de logements labellisée DD
NSP

Ces résultats permettent de mettre en lumière les 
attentes des participants, qui s’expriment en 
faveur d’une nouvelle forme de développement 
avec plus de commerces de proximité,  des 
logements labellisés et le maintien d’une activité 
agricole. Si le développement économique est 
perçu comme largement prioritaire, ce dernier 
doit se faire de façon équilibrée.   



LES FORMULAIRES : VUE D’ENSEMBLE  

3 / L’Espace économique 
Roger Payet a l’ambition de 
devenir un véritable espace 

de vie, que faudrait-il 
prévoir en priorité ? (2 
réponses possibles)

5 %

4 %

26 %

15 % 13 %

37 %

Des espaces verts/publics
Des restaurants, cafés, snacks
Des commerces de proximité, de l’artisanat
Des services aux salariés (crèches, conciergerie,…)
NSP
Autres :

• Zone artisanale 
• Golf 9 trous 
• Des transports 

publics 
• Préserver la rue 

Concorde

Ces résultats montrent la volonté d’une 
programmation diversifiée et surtout, une forte 
attente en termes d’aménagement des espaces 
publics et paysagers. 



1. ANALYSE DES 
CONTRIBUTIONS
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Thème 1 : LE PROJET   

Cette thématique regroupe l’ensemble des contributions portant sur l’objet et la nature du projet, sa 

localisation ou encore sa mise en oeuvre. 

Des contributions saluent le projet et son caractère utile au développement du secteur, voire son 
caractère innovant. Certains participants demandent à en savoir plus, notamment les prix de vente au 
m2, tandis que plusieurs remarques soulignent la nécessité de prioriser l’emploi local, notamment auprès 
des plus jeunes.  

A l’inverse, des contributions questionnent le choix de développer ce site considéré comme préservé. 
Une contribution présente le secteur comme saturé et appelle à privilégier le développement de l’est de 
l’île, tandis que plusieurs participants se demandent pourquoi le projet ne se réalise pas plutôt sur les 
parcelles libres de l’Aéroport. Des contributions regrettent par ailleurs que le projet se réalise sur des 
parcelles agricoles.  

Une contribution estime que le projet est trop excentré. Un autre participant liste les étapes nécessaires 
d’après lui à la bonne réalisation du projet : compatibilité avec le Schéma d’Aménagement Régional, lien 
avec la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels et Forestiers, autorisations 
environnementales, prise en compte de l’évolution des besoins du secteur… 

Au cours de la réunion publique du 7 octobre, des participants ont demandé des précisions sur le rôle 
de la Ville de Sainte-Marie dans le projet et si une révision du PLU sera nécessaire. Les participants ont 
également fait savoir qu’ils auraient aimé être informés plus tôt du projet et souhaitent qu’une information 
régulière soit donnée sur le projet et son avancée.  



Thème 1 : LE PROJET 
LES RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE   

Le secteur de Gillot est de longue date considéré par les acteurs du territoire comme un site d’intérêt 
stratégique, voué à se développer. A ce titre, le projet d’Espace économique Roger Payet est compatible 
avec le Schéma d’Aménagement Régional (SAR). L’ensemble des procédures nécessaires à la réalisation 
du projet seront bien évidemment respectées (étude d’impact, autorisation environnementale,…) et conduites 
en lien avec les différentes autorités compétentes.  

Comme exposé dans le dossier de concertation, le site présente de nombreux atouts : des axes routiers et des 
transports en commun à proximité, les zones dynamiques de Duparc et de l’Aéroport avec lesquelles de 
nombreuses interactions peuvent être envisagées, une qualité paysagère pouvant prétendre à des 
aménagements qualitatifs,…. A l’heure où le foncier se raréfie, ce site dispose d’un important potentiel 
d’aménagement et de création de valeurs pour le Nord de l’île. C’est pourquoi le projet d’Espace économique 
Roger Payet est voué à accueillir une programmation diversifiée où les services, les commerces de proximité, 
les activités économiques et les espaces paysagers auront toute leur place aux côtés des logements.  

Le projet est aujourd’hui porté par le Groupe Opale Alsei, en accord avec les propriétaires fonciers. Le 
caractère agricole du site sera mis en valeur avec l’émergence de nouveaux modes d’agriculture. Cet aspect 
est un élément clé du projet et permettra de développer les modes de consommation en circuit court. Par 
ailleurs, les aménagements paysagers participeront à l’embellissement et à la revégétalisation du site. Les 
problèmes de la préservation de la ressource en eau (et le sujet d’absence d’irrigation) ont été largement 
évoqués au cours des rencontres avec les habitants.  

Un tel projet ne peut se développer sur la zone de l’Aéroport : les «  friches  » évoquées par certains 
participants sont vouées à se transformer prochainement avec le développement de projets tel que   
l’immeuble de bureaux Kerval qui accueillera le siège de l’Aéroport ou encore un hôtel 4 étoiles.  



Thème 1 : LE PROJET 
LES RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE   

La Ville de Sainte-Marie est associée à chaque étape du projet, les équipes du Groupe Opale Alsei travaillent 
en lien étroit avec les services municipaux concernés ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs du territoire.  

Par ailleurs, le Groupe souhaite poursuivre le travail d’échanges auprès des acteurs économiques afin 
d’assurer la définition d’une programmation cohérente et adaptée aux perspectives de développement du 
secteur.   

Sur le PLU, le Conseil municipal de Sainte-Marie a délibéré le 23 août 2019 en faveur de la Déclaration de 
projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune. Une révision du PLU sera bien nécessaire pour la 
réalisation du projet.  

Sur l’information, la concertation permet justement de présenter en détail les intentions, d’échanger et de 
poser des questions. Le projet tel que présenté par le Groupe Opale Alsei durant la concertation est une 
esquisse vouée à s’affiner, notamment grâce aux contributions recueillies. L’information se poursuivra après la 
concertation.  



Thème 2 : TRAFIC/VOIRIES 

Cette thématique regroupe l’ensemble des contributions portant sur les effets du projet sur la 

circulation ou encore l’aménagement/création de voiries.

Le sujet du trafic et des voiries a fait l’objet de nombreuses contributions écrites et d’échanges lors des 
rencontres avec les habitants.  

Plusieurs participants craignent de voir la circulation augmenter dans le secteur, ce qui nuirait au cadre 
de vie et à l’environnement du quartier. Des contributions évoquent la saturation actuelle du trafic aux 
heures de pointe et s’interrogent sur les effets de l’arrivée de nouveaux habitants et activités.  

La création d’une voie structurante, telle que présentée sur l’esquisse du projet suscite plusieurs 
contributions : quelle sera sa dimension ? Ne va-t-elle pas à l’encontre du caractère paysager souhaité 
par le Groupe ? Cette voie accueillera-t-elle les transports en commun et les modes doux ? Quel avenir 
pour l’allée des Palmistes et l’allée des Cocotiers ? 

Des participants demandent également à ce que des trottoirs, et plus globalement, des voies dédiées 
aux modes doux, soient prévus dans le projet. Une contribution suggère de limiter la circulation au sein 
du site aux seuls habitants et salariés et de prévoir un système de navettes pour desservir les différents 
espaces ainsi que la zone Duparc ou Beauséjour.   

Au cours de la réunion publique du 7 octobre et de l’atelier du 16 octobre, plusieurs participants ont 
évoqué la situation de la rue Concorde qu’ils jugent mal entretenue. Certains craignent que son état soit 
aggravé dans le cadre du projet et notamment des travaux. Comme pour les contributions écrites, les 
participants s’interrogent sur les effets du projet sur la circulation dans le quartier et l’avenir de l’allée des 
Palmistes.  



Thème 2 : TRAFIC/VOIRIES
LES RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE   
L’accessibilité du site et la préservation du cadre de vie est une préoccupation partagée par le Groupe Opale 
Alsei dans la réalisation du projet. Le tout-voiture est révolu et il est évident que l’aménagement devra laisser la 
part belle aux mobilités douces et tenir compte des projets de transports en commun pour faciliter 
l’interconnexion. Comme expliqué dans le dossier de concertation, le site s’organisera autour de plusieurs 
types de voiries, aux fonctions bien définies.  

Comme il l’a été dit à plusieurs reprises lors des rencontres, le but du projet est de rapprocher le lieu de travail 
du lieu de vie et ainsi limiter le recours à la voiture. La programmation du projet devra répondre à cet enjeu 
majeur.  

Le plan tel quel présenté au cours de la concertation est une esquisse : une étude de trafic  vient d’être 
engagée pour déterminer et dimensionner les aménagements nécessaires. Les contributions de la 
concertation vont être prises en compte dans le cadre de cette étude.  

Concernant précisément l’allée des Palmistes, la réalisation de la voie ne dépend pas de la compétence du 
Groupe Opale Alsei. Un travail en lien étroit avec les collectivités est toutefois engagé pour veiller à la 
cohérence de l’ensemble des aménagements et à la prise en compte des attentes des participants à la 
concertation. Par ailleurs, l’allée des Cocotiers sera préservée et fera l’objet d’un aménagement en voie 
piétonne.  

Sur la situation de la rue Concorde, celle-ci doit devenir une voie d’intérêt communautaire relevant du champ 
de compétences de la CINOR. Le transfert de propriété entre la commune et l’intercommunalité n’est toutefois 
pas encore réalisé. L’état de la rue Concorde est une préoccupation partagée par le Groupe Opale Alsei, son 
aménagement est nécessaire pour la bonne avancée du projet : ce point fait l’objet d’échanges avec les 
collectivités.  



Thème 3 : L’ENVIRONNEMENT 

Plusieurs contributions évoquent l’attachement au cadre paysager du site et soulignent la nécessité de 
préserver l’environnement, la faune et flore existantes. Alors que des participants se demandent pourquoi il a 
été décidé de construire sur cet espace d’autres appellent à une urbanisation raisonnée qui ne « dénature » 
pas le site et à la construction de bâtiments labellisés.  

Une contribution expose longuement les effets de l’environnement sur la santé et souligne la nécessité de tenir 
compte de cet aspect dans la conception du projet.  

Au titre du respect de l’environnement, des participants demandent à ce que l’allée des Palmistes et l’allée 
des Cocotiers soient préservées.  

Au cours de la réunion publique du 7 octobre, la gestion des eaux pluviales sur site a été évoquée par 
plusieurs participants.  

Au cours de l’atelier du 16 octobre, l’intégration environnementale du projet a fait l’objet d’un temps de travail 
dédié. A son issue, sont ressorties comme actions prioritaires : la création de nombreux espaces verts pour 
assurer l’intégration environnementale du projet, la préservation de la faune et de la flore et le développement 
d’une agriculture raisonnée.  

Cette thématique regroupe l’ensemble des contributions portant sur la préservation de l’environnement et 

la bonne intégration du projet. 



Thème 3 : L’ENVIRONNEMENT
LES RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE   

L’intégration paysagère est une composante essentielle du projet présenté en concertation. Une part 
importante du site sera dédiée à des espaces paysagers. Une trame verte constituera la «  colonne 
vertébrale » du site et s’organisera autour de jardin partagés, de parcs et de parcelles cultivées en agriculture. 
L’aménagement paysager permettra de revégétaliser le site, participant ainsi à la valorisation du cadre de vie 
et des espaces publics.  

La gestion de l’eau est en effet essentielle au regard de la configuration du site, le projet en tient bien compte 
et des études portent spécifiquement sur ce point. Il s’agira de créer des espaces capables de temporiser, de 
stocker et de dépolluer les eaux pluviales mais aussi celles provenant de l’amont de la plaine. Un certain 
nombre d’aménagements paysagers, la réalisation de bassins ou encore un travail sur le sol permettront de 
gérer au mieux cet aspect là du site. L’objectif du projet, dans sa démarche de conception durable, est bien 
de limiter la consommation de la ressource en eau. 

En termes de construction, des techniques d’écoconstruction seront mises en oeuvre et des certifications 
seront recherchées, si opportun. A noter que le Groupe Opale Alsei est spécialiste des constructions 
bioclimatique et travaille notamment sur le projet Coeur de Ville à La Possession, lauréat du prix 
« Développement durable » au Smart Island World Congress en 2018.  

Le Groupe Opale Alsei travaille par ailleurs avec le cabinet LEU Réunion qui se présente comme un 
«  Laboratoire d'Ecologie Urbaine  » et qui comprend notamment dans ses références un immeuble «  zéro 
clim » à Saint-Pierre. 



Thème 3 : L’ENVIRONNEMENT
LES RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE   

Une étude d’impact permettra de dresser l’inventaire des espèces présentes sur site et de lister les mesures 
pour éviter, réduire et compenser les effets du projet.  

Concernant précisément l’allée des Palmistes, celle-ci ne relève pas de la compétence du Groupe Opale 
Alsei. Un travail en lien étroit avec les collectivités est toutefois engagé pour veiller à la cohérence de 
l’ensemble des aménagements et à la prise en compte des attentes des participants à la concertation. Par 
ailleurs, l’allée des Cocotiers sera préservée et fera l’objet d’un aménagement en voie piétonne. 



Thème 4 : LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 

L’essentiel des contributions portant sur cette thématique appelle à privilégier des commerces de proximité, 
dont le secteur manquerait actuellement, ou à accueillir une nouvelle offre basée sur le circuit-court et 
proposant notamment des produits biologiques. Les contributions souhaitent une offre différente à celle déjà 
proposée dans le secteur.  

Une contribution demande quand est-ce qu’il sera possible de candidater pour ouvrir un commerce.  

Une autre souligne qu’il y a déjà suffisamment de restaurants dans le secteur.  

Les contributions écrites rejoignent les conclusions de l’atelier de travail du 16 octobre, appelant à développer 
une nouvelle offre commerciale de proximité.  

Cette thématique regroupe l’ensemble des contributions portant sur le développement des commerces 

prévus dans le cadre du projet. 



Thème 4 : LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
LES RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE  

Le développement du circuit-court est une piste de travail forte de la conception du projet Espace 
économique Roger Payet. Le développement de nouvelles formes d’activité agricole sur site est l’une des 
solutions pour concrétiser cette ambition. D’autres pistes sont à l’étude, comme la création d’une halle 
marchande paysanne ou une zone artisanale.  

Le Groupe Opale Alsei confirme que le site n’a pas vocation à accueillir de grandes surfaces commerciales. 
La programmation commerciale va être affinée et faire l’objet d’échanges avec les acteurs économiques déjà 
implantés pour veiller à la complémentarité des offres.  



Thème 5 : AMÉNAGEMENTS / ÉQUIPEMENTS 

Cette thématique regroupe l’ensemble des contributions portant sur l’aménagement des espaces 

publics, la création et l’évolution d’équipements. A noter : les contributions liées à l’aménagement 

des voiries (trottoirs, voies douces,…) ont été affectées à la thématique dédiée « Trafic et voiries ».

Plusieurs contributions proposent de créer de nouveaux espaces publics dans le cadre du projet, tels 
que des aires de jeux, des lieux de promenades ou encore des parcours santé. Une contribution 
souligne la nécessité de créer un environnement harmonieux, différent des zones commerciales 
alentours.  

Une contribution s’interroge sur le dimensionnement des écoles du secteur : pourront-elles accueillir les 
enfants du futur quartier ?  

Au cours de l’atelier de travail du 16 octobre, la nécessité de créer de nouveaux espaces publics 
partagés est également ressortie des conclusions des participants qui appellent à la création d’espace 
dédiés aux activités sportives, d’espaces verts ou encore d’espaces de rencontres telle qu’une halle 
associative ou de services, comme un centre médical.  



Thème 5 : AMÉNAGEMENTS / EQUIPEMENTS 
LES RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE   

Le Groupe Opale Alsei partage la volonté de créer des interactions entre le futur quartier et les secteurs 
voisins, notamment par le biais des espaces publics et de leurs aménagements. Le projet vise à créer un 
espace «  à vivre  », où l’on pourra vivre, travailler, se promener, se divertir,….  L’ensemble de ces 
contributions permettra d’enrichir les réflexions sur l’aménagement des espaces publics, la création et le 
dimensionnement des équipements. 

En ce qui concerne les écoles et autres équipement, des échanges seront conduits avec les autorités 
compétentes pour déterminer les effets de l’arrivée de nouveaux habitants.  



1. LES CONCLUSIONS DE LA 
CONCERTATION 
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Les grandes conclusions 

• La concertation a permis de présenter le projet et de répondre à un 
besoin d’information des riverains. 

• La concertation a permis de partager les constats suivants  :  
La nécessité de concilier développement économique et respect de 
cadre de vie et naturel du site.  

Le besoin de penser un nouveau modèle d’aménagement urbain & 
agricole  (nouveaux services de proximité, place de la nature en 
ville, mobilité plus durable et intermodale….).   

• La concertation a permis d’identifier les axes de travail prioritaires 
pour la suite



Les engagements pour la suite

# 1 Maintenir une information régulière sur l’avancée du projet auprès des 
riverains et proposer des temps de travails collectifs sur certaines 
thématiques, dans le cadre d’une instance en cours de définition.  

# 2 Affiner le schéma des voiries et étudier précisément les effets du projet 
sur la circulation grâce à la réalisation d’une étude de trafic, afin de tenir 
compte des enjeux d’accessibilité, de préservation du cadre de vie et de 
développement des mobilités douces dans le secteur. Les conclusions de 
l’étude de trafic et le nouveau schéma de voiries seront présentés aux 
habitants.  

# 3 Poursuivre le travail partenarial avec les collectivités compétentes pour 
assurer la complémentarité, la bonne intégration et la qualité des 
aménagements routiers ainsi que la prise en compte des projets de 
transports en commun.  

# 4 Etudier les possibilités de réaménagement complet de la rue 
Concorde.  



Les engagements pour la suite

# 5 Conduire un projet exemplaire en termes d’aménagement et de 
construction durables, en visant les certifications les plus exigeantes.  

# 6 Proposer des aménagements paysagers permettant de revégétaliser le 
site, de participer à la préservation de la faune et de la flore et de 
contribuer à une meilleure gestion des eaux pluviales.  

# 7 Approfondir la réflexion sur les espaces publics afin de proposer des 
aménagements répondant aux attentes des habitants en termes d’aires de 
jeux, de lieux de promenade ou encore d’espaces de sociabilité. 
L’aménagement des espaces publics, notamment en franges du site, 
devra assurer les interactions avec les quartiers voisins. 

# 8 Proposer une offre commerciale différenciante, basée principalement 
sur une offre de proximité.  



Les engagements pour la suite

# 9 Concrétiser les ambitions en faveur du développement d’une 
agriculture urbaine avec la mise en oeuvre de partenariats avec des 
agriculteurs locaux.  

# 10 Créer les conditions de création d’emplois locaux en sollicitant les 
acteurs de l’emploi  (Pole Emploi, missions locales,…), notamment en 
phase chantier.  

# 11 Associer les acteurs économiques du territoire dans la réflexion 
autour de la programmation du projet pour favoriser les interactions et 
l’attractivité du futur Espace économique Roger Payet mais aussi de 
proposer des services innovants aux futurs salariés. Les modalités de 
cette association, via une instance spécifique ou des temps de rencontre 
dédiés, sont en cours de définition par le Groupe Opale Alsei.  




