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LE REDRESSEMENT DE LA VILLE EST ENGAGÉ
L’Année 2021 s’engage dans un contexte local, national et international marqué par la
pandémie. Elle ouvre pourtant pour la Ville de Saint Louis une nouvelle ère, celle de la mise
en action d’un nouveau développement pour le territoire et ses habitants. L’heure des vœux
est à la mise en perspective des transformations et des actions que la Municipalité entend
mettre en œuvre dès 2021, 1er plein exercice budgétaire de la nouvelle mandature. Cette
ambition se concrétise dans un contexte financier particulièrement tendu où les différents
indicateurs sont au rouge. L’audit financier lancé au second semestre 2020 est quasi finalisé.
Les conclusions permettront à la Ville d’élaborer son Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI)
en tenant compte de la réalité de ses marges de manœuvre.
Les besoins sont immenses pour rattraper les retards accumulés depuis tant d’années, pour
remettre à niveau le service public, répondre à l’urgence, redresser et libérer les potentialités
d’une ville et de son capital humain qui méritent ce renouveau tant attendu. C’est un défi
que l’équipe municipale a choisi de relever en s’engageant avec volontarisme dans la
réalisation de ce nouveau projet de développement solidaire et durable pour la population
de St Louis et de La Rivière.
A l’heure des plans de relance, St Louis est victime de la double peine : rattraper les retards
structurels et relancer un territoire frappé et fragilisé par la crise. En effet la ville figure parmi
le top 5 des villes les plus pauvres de France.
Les moyens d’agir sont à mobiliser auprès des partenaires de la Ville, (Europe, État, Région,
Département, CIVIS). La Ville de Saint Louis travaille aujourd'hui avec l’ensemble de ses
partenaires pour construire dans la cohérence une vraie stratégie de développement
avec des moyens adaptés pour y faire face. Ce soutien et ces accompagnements sont
déterminants pour donner les margres de manœuvre à la Ville pour amorcer cette nouvelle
impulsion. La Ville s’inscrit également dans différents appels à projet au titre des plans de
relance nationaux et européens.
2021 sera donc l’année de consolidation des fondamentaux, celle du lancement des
premiers grands chantiers en matière de cadre de vie, d’éducation et d’épanouissement
humain, d’aménagement, de transition écologique, de développement économique, de
cohésion sociale, de développement agricole, d’activités touristiques, pour accompagner
les habitants au quotidien et améliorer leurs conditions de vie. Pour poser les bases pour
Saint-Louis, territoire d’avenir.
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2 GRANDS AXES, 5 PRINCIPES
FONDAMENTAUX ET 5 PRIORITÉS
POUR L’ACTION MUNICIPALE
2 GRANDS AXES
RÉPONDRE AUX BESOINS IMMÉDIATS
IMPULSER

LES GRANDS CHANTIERS DU DÉVELOPPEMENT

5 PRINCIPES FONDAMENTAUX

5 PRIORITES

T ransparence dans la gouvernance en
rendant compte

Offrir

É
 thique dans la gestion municipale

Renforcer

P
 roximité, écoute et dialogue citoyen
E
 xigence de haute qualité de service
public
E
 galité des chances

à tous un service public efficace et
équitable
la qualité des équipements de
proximité et des espaces publics
Valoriser

le développement humain et
l’épanouissement des Saint-Louisiens et des
Rivierois
Favoriser

la cohésion sur le territoire et
répondre à l’urgence sociale
Redonner

de l'attractivité à la ville
et impulser les grands chantiers de
développement

NOS AXES DE TRANSFORMATION
POUR LA MANDATURE
2020-2026
Faire de Saint-Louis une ville plus propre et agréable
Faire de Saint-Louis un territoire à haute qualité éducative
Faire de Saint-Louis un territoire d’épanouissement humain
Faire de Saint-Louis un territoire durable
Faire de Saint-Louis un territoire attractif
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UNE NOUVELLE IMPULSION
NÉE LE 4 JUILLET 2020
Le dernier semestre 2020 a permis de lancer des actions notamment d’urgence pour favoriser plus de sécurité au niveau des équipements communaux et des espaces publics. Les
2 grands chantiers que sont les audits financier et organisationnel ont été lancés et sont
aujourd’hui en cours de finalisation. Ces deux actions permettent à la Ville de cadrer et
d’organiser l’action municipale au regard des objectifs et des moyens à mettre en œuvre
pour y parvenir, au regard de ses capacités financières réelles.

QUELQUES ACTIONS :
L e raccordement de voies sur des réseaux d’eau existants (chemin Bassin au Gol
les Hauts, chemin Pigas au Ouaki).
L a finition de l’aménagement de la rue du docteur Schweitzer avec la reprise des
nombreuses malfaçons suite à la résiliation du marché de travaux avec la société
A3TN.
L ’entretien d’un espace public délaissé et l’élimination des dépôts sauvages,
l’enlèvement de véhicules hors d’usage, la lutte anti vectorielle, la lutte contre les
nuisibles et le renforcement des mesures sanitaires dans le contexte COVID 19.
 e nombreuses interventions sur le réseau d’éclairage public en entretien et
D
maintenance.
L a réception des travaux de réhabilitation de l’école Paul Herman et de la piscine
de la Rivière, La pose de cinq classes modulaires dans les écoles Edmond Albius,
Roland Garros, Jean Macé, Paul Herman et Alcide Baret.
L’engagement des études pour la réfection de bâtiments publics.
L e lancement du processus d’installation des futures maisons communales de
proximité.
Le bouclage du plan de financement du futur groupe scolaire de la ZAC Avenir.
Les études pré-opérationnelles de RHI sur le quartier de l’Étang ont été achevées.
L a consolidation du cadre financier pour l’engagement opérationnel du NPNRU du
Gol.
 ise en place d’un partenariat avec Coop Union - coopérative d’activité et
M
d’emploi à La Réunion.
L'obtention des financements pour ouvrir la Cité de l'emploi.
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2021

+ DE PROPRETE
L ancement d’un plan de remise en état et de modernisation de certaines routes
de la Ville qui concernera notamment la Rue de Paris au Gol et la Rue Denis
Amable en centre-ville mais également le chemin Léonien Fontaines aux Makes, le
chemin Juliette Dodu au Tapage (avec le soutien du Conseil Départemental – PST :
Plan de Solidarité Territorial).
 limination des dépôts sauvages et enlèvement des véhicules hors d’usages,
É
pneus et batteries grâce à un partenariat avec l’association VHU Réunion.
L ancement de campagnes de sensibilisation à destination des Saint Louisiens
avec le concours des brigades environnement de la ville et de la CIVIS
concernant le rythme de ramassage des déchets.
L utte anti vectorielle à travers le nettoyage de parcelles en friche et l’entretien
de l’espace public. Le service prophylaxie continuera à assurer ses missions de
dératisation et d’extermination des nuisibles.
 rogramme de refleurissement et de végétalisation des cours d’écoles mis en
P
œuvre dans le cadre du plan 1 million d’arbres initié par le Département, en
partenariat avec la CIVIS.
 odernisation et remise aux normes du réseau électrique de la ville. En 2021, 588
M
points lumineux vétustes seront remplacés (sur 1141 points). Ce programme va se
décliner de manière pluriannuelle (avec le concours du SIDELEC).
L ancement des travaux de mise aux normes des bâtiments communaux en
termes d’accessibilité et d’étanchéisation.
L a réhabilitation et l’ouverture des maisons communales de proximité permettront
de mieux faire vivre la citoyenneté et la démocratie participative.
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2021

+ DE QUALITÉ ÉDUCATIVE
 lan école pour la rénovation et la construction de bâtiments scolaires, avec
P
comme projet phare le lancement du programme de l’école ZAC Avenir.
 ngagement du Projet Educatif Global pour favoriser la réussite et la lutte contre
E
l’échec scolaire.
 edéfinition des missions de lutte contre l’illettrisme, pour augmenter l’efficacité
R
des dispositifs et des moyens accordés pour prévenir ce fléau.
 enforcer les services rendus sur le temps scolaire et extrascolaire, et œuvrer
R
à l’inclusion numérique. Mobiliser les moyens à travers notamment le plan de
relance de l’Union Européenne, REACTU EU, en lien avec la Région Réunion, afin
d’acquérir les équipements nécessaires.
 enforcer la sensibilisation à mieux manger auprès des plus jeunes, et améliorer la
R
qualité de la cuisine scolaire en intégrant davantage de produits locaux et bio.
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2021

+ D’ÉPANOUISSEMENT HUMAIN
L ancement du marché de travaux sur le complexe sportif à Roches Maigres et
réhabilitation de la piscine de Saint-Louis.
Réhabilitation des clôtures et filets pare-ballons sur le site de Bois de Nèfles Coco.
 réation d’équipements sportifs de proximité de type « workout » dans les
C
quartiers.
 alorisation de la richesse historique du patrimoine immatériel Saint louisien en
V
sensibilisant notamment les guide péi.
Encourager et favoriser les arts urbains dans les quartiers et dans la Ville.
L ancement des maisons communales de proximité, véritables lieux de débats
et d’information, d’accueil des démarches administratives et d’activités socioéducatives. Mise en place d’un dispositif d’information et de participation des
citoyens à l’action municipale.
Construction d'une salle funéraire.
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2021

+ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
 ise en place de centrales photovoltaïques dans les écoles et sur certains sites,
M
le développement du solaire thermique ainsi que la pose de borne de recharge
pour les voitures électriques.
Instauration d’une politique de tri et formation des agents d’entretien.
 oursuite du processus de dématérialisation pour une e-administration plus
P
économe.
 ise en œuvre d’une stratégie de gestion durable du front de mer ou de
M
protection de l’exceptionnelle réserve de biodiversité de l’Etang du Gol (en
collaboration avec la CIVIS et le Conservatoire du Littoral, avec le concours de la
SPL Edden).
Engagement dans la démarche Ecoquartier pour le quartier de l’Etang.
 ise en œuvre d’un plan d’accompagnement des agriculteurs, secteur
M
stratégique pour le territoire Saint- Louisien. Soutien aux filières et une attention
toute particulière marquée aux plantes à parfum aromatiques et médicinales.

8 - 2021 ANNÉE DU RENOUVEAU POUR SAINT-LOUIS ET LA RIVIÈRE

2021

+ D’ATTRACTIVITÉ
 aloriser les filières d’avenir autour de la ruralité, des plantes aromatiques, du travail
V
du bois.
Engager un plan de relance pour le centre-ville.
 gir pour l’emploi local à travers notamment le soutien à la coopérative d’activité
A
Coop Union.
 ettre en œuvre du coaching économique, pour accompagner l’entrepreneuriat
M
local, avec l’appui du Pôle Emploi pour permettre aux jeunes d’apprendre
à adapter leur posture en environnement professionnel. L’initiative Citélab,
développée essentiellement par le CIVIS accompagne la création d’entreprises
dans les quartiers.
 oderniser la zone d’activité de Bel Air, mise à disposition de 5 kiosques par an
M
(soit 25 sur 5 ans) au service des créateurs d’entreprises de petites structures
d’activités.
 ptimiser les locaux commerciaux vacants en phase avec la demande des
O
créateurs d’entreprises.

9 - 2021 ANNÉE DU RENOUVEAU POUR SAINT-LOUIS ET LA RIVIÈRE

2021 EN SYNTHÈSE
DE PROPRETÉ
Remise en état et modernisation
des routes de la ville
Renforcement de l’entretien
des espaces publics
Campagne de sensibilisation au
respect de l’environnement
Refleurissement et végétalisation de
l’espace public
Modernisation de l’éclairage public

DE QUALITÉ ÉDUCATIVE
Modernisation et rénovation des bâtiments scolaires et
éducatifs
Renforcement des capacités d'accueil des moins de 3
ans
Redéfinition des missions de lutte contre l’illettrisme
Lutte contre l’exclusion numérique
Renforcement de la qualité de la cuisine scolaire et
sensibilisation aux bienfaits d’une alimentation locale et
équilibrée

D’ÉPANOUISSEMENT HUMAIN
Réhabilitation des équipements sportifs
Réouverture de la piscine de la Rivière
Création d’équipements sportifs de proximité
Valorisation de l’histoire, des métiers et des arts
Lancement des études pour la création d'une médiathèque
Amélioration de l’accès à la culture
Valorisation et soutien aux évènements culturels
Amélioration des conditions de deuil avec l'ouverture d'une salle
funéraire
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DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mise en place de centrales photovoltaïques
Développement du solaire thermique
Pose de bornes de recharges pour voitures
électriques
Instauration d’une politique de tri et formation des
agents d’entretien
Construction d’une stratégie de Gestion durable
du front de mer à Bel Air
Protection de l’exceptionnelle diversité de l’Étang
du Gol
Développement d’un écoquartier à l'Étang
Valorisation de la diversité du patrimoine des
hauts
Protection des terres agricoles
Valorisation des fillières agricoles

D’ATTRACTIVITÉ
Construction d’une politique d’attractivité
ambitieuse
Développement de la filière des plantes
aromatiques et médicinales
Accompagnement et développement du travail
du bois
Développement d’un plan de relance du centreville
Développement d’un plan de soutien à
l’économie sociale et solidaire
Développement des dispositifs
d’accompagnement à la création d’entreprise
Modernisation de la zone d’activité de Bel Air
Mise à disposition de kiosques pour les créateurs
d’entreprises
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2021, UNE PREMIÈRE ÉTAPE POUR
RECONSTRUIRE LA VILLE ET REDONNER DE
LA FIERTÉ
Toutes nos actions sont guidées par cet objectif, celui de redonner de la fierté et
du bien-être à la population. Saint-Louis doit redevenir une ville agréable, vivante,
et nous nous y emploierons sans relâche.
Je souhaite, en tant que Maire de Saint-Louis, rendre à cette ville ce qu’elle m’a
apporté.
C’est cette passion qui guidera mon action, notre action dans les années futures.
C’est cette passion qui anime notre volonté de reconstruire une ville apaisée,
dynamique, heureuse, effervescente.
Nous souhaitons que cette ville se transforme à nouveau en un territoire attractif,
que les entreprises et les emplois s'y implantent, que le cadre de vie soit apprécié.
Le chemin sera long, car nous partons de très loin, mais j’y crois. Je veux valoriser
les atouts de notre ville, son identité, ses savoir-faire et son histoire. Ce sont mes
vœux.
Ensemble, nous ferons renaitre Saint-Louis !

Juliana M’DOIHOMA
Maire de Saint-Louis
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MAIRIE DE SAINT-LOUIS
125 Avenue Principale
97450 Saint-Louis
Tél : 0262 91 39 50

saintlouis.re
Ville de Saint-Louis Réunion

