
Le vendredi 25 mars 2022 

« RÉINVENTE NOUT FRONT DE MER » 

LES SAINT-PAULOIS ASSOCIÉS À L’AMENAGEMENT DU FUTUR FRONT DE MER 

Saint-Paul lance une concerta/on citoyenne « Réinvente nout Front de Mer » qui se 
/endra du 23 mars au 6 avril 2022. Nous voulons associer la popula/on à la réflexion 
l’aménagement du Front de Mer de Saint-Paul, haut-lieu du patrimoine remarquable et 
de l’Histoire de La Réunion. 

LE PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN (PRU) POUR RÉINVENTER LE 
CENTRE-VILLE DE SAINT-PAUL 

Le PRU est un vaste programme de réaménagement mis en oeuvre par la SEDRE, il 
couvre l’ensemble du centre-ville de Saint-Paul, réparB en 4 grands pôles : 

- Le Pôle Entrée Sud 
- Le Pôle Entrée de Ville 
- Le Pôle Centre 
- Le Pôle Front de Mer.  

L’objecBf est large, ambiBeux : il s’agit de valoriser la ville dans toutes ses dimen-
sions : logement, commerces, déplacements, loisirs, culture, patrimoine, tourisme, ... 

Les 3 objecAfs clés du PRU sont : 
- Améliorer le cadre et la qualité de vie des Saint-Paulois 
- BâBr un centre-ville aRracBf 
- Valoriser l’idenBté de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire 

En bref, le PRU vise à construire une ville dynamique, moderne, écologique, fière de 
son patrimoine et où il fait bon vivre !  

CeRe année une nouvelle impulsion est donnée par la majorité par le lancement des 
travaux de l’entrée de ville et le nouveau programme d’aménagement sur le Front de 
Mer Saint-Paulois, site iconique et unique au cœur du centre-ville renouvelé.  

La Ville et la SEDRE ont confié la concepBon de ce lieu de vie emblémaBque sur 
l’une des plus belles baies de l’île à l’AUC, une référence au plan architectural et urba-
nisBque, lauréat du Grand Prix de l’Urbanisme 2021, et à l’Atelier Philippe Madec,  
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lauréat de plusieurs prix notamment en EcoquarBer, en lien avec le cabinet DPUE, 
implanté à La Réunion. 

COMMENT IMAGINEZ-VOUS LE FRONT DE MER DE SAINT-PAUL DANS 10 ANS ?  

Du 23 mars au 6 avril, la populaBon est invitée à parBciper à répondre à ceRe 
quesBon dans le cadre de la concertaBon citoyenne « Réinvente nout Front de 
Mer », dédiée à l’aménagement futur du Front de Mer. La parBcipaBon citoyenne 
est le fil conducteur de l’acBon de la ville, établir un dialogue citoyen permeRant de 
remonter les besoins afin de définir les futurs usages et ainsi réorganiser l’espace 
urbain. Un quesAonnaire en ligne est mis à disposiAon pour collecter toutes les 
contribuAons. (lien du ques/onnaire adulte : hOps://ques/onnaire-reunion.type-
form.com/to/QK1RemEh ) 

Des rencontres de proximité sont également prévues pour recueillir les contribu-
Bons de la populaBon. Retrouvez la kaz mobile PRU sur le terrain, tout au long de la 
maBnée : 

- Jeudi 24/03/22 : Guillaume, esplanade en face de l’école primaire du Guillaume
- Vendredi 25/03/22 : Place du marché forain 9h à 13h
- Dimanche 27/03/22 : Front de Mer - place du marché  jeux d’eau - 9h à 13h 
- Mercredi 30/03/22 : La Saline-les-Bains, parking à proximité du skate Park, de la mairie an-

nexe, du terrain de foot…9h à 13h 
- Vendredi 01/04/22 : Place du marché forain- 9h à 13h 
- Dimanche 03/04/22 : Front de Mer - place du marché - jeux d’eau 9h à 13h 
- Mardi 05/04/22 : La Plaine Saint-Paul, parking de l’île aux pains 9h à 13h 

LES ENFANTS AU CŒUR DE LA CONCERTATION CITOYENNE.  

Les enfants représentent les citoyens de demain. La Ville de Saint-Paul Bent à cœur 
d’associer les plus jeunes dans ceRe démarche de vision partagée. Un quesBonnaire en 
ligne est mis à disposiBon des enfants (lien du ques/onnaire enfant : hOps://ques/on-
naire-reunion.typeform.com/to/cnTPtvX7 ) pour recueillir leurs points de vue et leurs at-
tentes au sujet de l’aménagement futur du Front de Mer. Des ateliers pédagogiques et 
ludiques, sur une demi-journée, auront lieu au sein de 2 écoles de la ville : l’école Eugène 
Dayot et l’école de Bellemène. Les peBts membres du CCEJ aussi seront sollicités dans la 
réflexion afin de les impliquer dans leur rôle d’élus.  

Concours de dessin « Dessin ton Front de Mer » 

Un concours de dessin est organisé du 23 mars au 19 avril 2022 ! Il est gratuit et ouvert à chaque 
enfant, âgé de 5 à 15 ans, qui souhaite parBciper à la réflexion partagée sur l’aménagement futur 
du Front de Mer dans 10 ans. Les parBcipants sont invités à déposer leur plus beau chef-d’œuvre à 
la Mairie centrale de Saint-Paul, du lundi au jeudi de 8H à 16H et le vendredi de 8H à 15H.
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