Dossier de presse
« Nout kartié y chanz, alon chanz nout comportement »
La ville de Saint-Pierre est engagée dans une démarche éco quartier depuis le premier
projet de rénovation urbaine de la Ravine Blanche qui a débuté en 2007.
Depuis 2016, Bois d’Olives fait parti des quartiers sélectionnés par l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU) parmi les 200 quartiers prioritaires de la ville (QPV) pour bénéficier
d’un renouvellement urbain. De plus, au cours de cette même année, la ville a été lauréate de
l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par le programme d’investissement et d’avenir (PIA)
sur la thématique ville durable et solidaire.
Ainsi, la dimension environnementale est une des priorités de la Ville de Saint-Pierre pour les
années à venir et notamment pour le quartier de Bois d’Olives.
L’équipe en charge de la rénovation urbaine compte, aujourd’hui, un chef de projet pour
coordonner l’ensemble des partenaires ainsi que les opérations d’aménagement sur le quartier,
un chargé de mission sur la gestion urbaine de proximité (GUP) pour intervenir sur les points de
dysfonctionnement sur le quartier afin d’améliorer au mieux le cadre de vie et un agent de
médiation pour écouter la population et mener des actions de médiation.

Contexte:
Les diagnostics en marchant, les réunions avec les habitants, les enquêtes réalisés
révèlent que le quartier de Bois d’Olives manque de propreté, tout comme plusieurs quartiers de
La Réunion. Suite à aux informations remontée à l’équipe projet NPNRU (nouveau programme
national de renouvellement urbain) et aux élus de la ville, en particulier à la réunion de lancement
et de concertation nous voulons mettre en place des actions de nettoyage et de sensibilisation
sur le quartier afin de diminuer le nombre de déchet et avoir un quartier propre.
Par ailleurs, les habitants de Bois d’Olives sont dynamiques et ont une volonté d’améliorer leur
cadre de vie.

Enjeux et objectifs :
Pour responsabiliser les usagers, la Ville organise une opération de propreté,
accompagnée d’une opération de sensibilisation sur le quartier de Bois d’Olives, ainsi qu’une
action en continu de verbalisation au non respect des règles établies en matière de gestion des
déchets.
La municipalité souhaite que les familles soient sensibilisées au respect du tri des déchets,
des modalités de gestion des déchets, au respect du calendrier de collecte, aux nouvelles
opportunités (centre de propreté), aux dispositifs mis en place par la CIVIS (les médiateurs de
l’environnement, la brigade, numéro vert,…).

La propreté est l’aﬀaire de tous, nous devons tous être partenaires de la propreté. Les
habitants, les associations, les bailleurs, les services municipaux et intercommunaux doivent agir
ensemble pour avoir un quartier propre.
Enfin cette action symbolique, portée par la ville, s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de
développement durable du quartier dans l’objectif de changer le comportement des habitants.
« Nout kartié y chanz, alon chanz nout comportement »

Opérations

Au vu des 300 hectares que représente du quartier de Bois d’Olives, l’opération de
nettoyage et sensibilisation ne peut se dérouler d’emblée sur l’ensemble du périmètre.
Elle se décline donc en 3 actions successives, suivant les points noirs repérés sur le quartier. (CF
points noirs
La première action a été réalisée en décembre sur l’avenue Laurent Vergès et les ruelles
adjacentes (CF tracé rouge) . La deuxième action, prévu le 23 mai, se fera aux abords du collège
(chemin chan pane, Vilris, une parti du canal canal saint-étrenne). Par ailleurs, ce deuxième tracé
représente les chemins empruntés par les collégiens. La troisième action portera sur la partie
nord-ouest du quartier (chemin Bancoule, Sabraps, Boeuf, Toby Les hauts).
La Ville met aussi l’accent sur la sensibilisation des habitants de Bois d’Olives avec des
actions de proximité (porte à porte) en partenariat avec la CIVIS (médiateur de l’environnement) ,
le lycée, le collège et les bailleurs.

Organisation de la deuxième opération de nettoyage et de
sensibilisation (zone collège)
La deuxième opération de nettoyage et de sensibilisation s’organise donc en 2 temps forts :

- 16 avril : sensibilisation des habitants en porte à porte par les médiateurs de l’environnement

de la CIVIS accompagnés par des élèves délégués au développement durable du collège
Henry Matisse.

- 23 mai : cette journée est dédié au grand nettoyage du chemin Chan Pane et Vilris et une

partie du canal Saint-Etienne. C’est une action symbolique qui va marquer l’ensemble du
quartier grâce à la cohésion, au dynamisme et au courage des associations du quartier, des
agents municipaux et des habitants volontaires. À partir de cette date , un suivi de cette
première action sera réalisé par le chargé de mission GUP (Gestion Urbaine de Proximité ) afin
que le reste quartier reste propre. Il y aura également la suite de la sensibilisation des habitants
en porte à porte par les médiateurs de l’environnement accompagnés cette fois ci des élèves
de la filière STIDD avec les délégués à l’environnement du lycée de Bois d’Olives.
- Des stands de sensibilisation seront installés sur le parking de l’école Edmond Albius animé par
l’ARS et la Mairie.
- Suite au nettoyage, nous souhaitons végétaliser peu à peu les espaces où les dépôts non
réglementés sont présents afin d’encourager
les habitants à déposer leur déchets en
déchèteries.

Déroulement de la journée du 23 mai
7h30
- Début de la journée
-Installation des stands sur le parking Edmond Albius
-Arrivée des bénévoles, associations, services communaux aux 2 points de regroupement
(collège et parking école Edmond Albius)
7h45
-Constitution des équipes
8h00
-début du nettoyage
-début de la sensibilisation par stand (ARS et Mairie)
-début de la sensibilisation en porte à porte (Médiateur de l’environnement CIVIS et les élèves du
lycée de Bois d’Olives
10h00
-Embellissement des points noirs par les élèves du collège et les bénévoles
-Ravitaillement
10h30
-Prise de vue pour le clip de sensibilisation avec les élèves du collège Henri Matisse
11h30
-Fin du nettoyage
12h00
-Collation
Après mdi :
- Collecte des déchets

Perspectives
La ville souhaite montrer que les habitants du quartier sont impliqués dans le quartier
grâce cette action solidaire et que chacun d’eux deviennent des ambassadeurs de
l’environnement.
Cette mobilisation des associations montre l’implication des celles-ci pour animer le quartier et
permet de les mettre en lumière au regard des habitants du quartier mais également sur
l’ensemble territoire.
À termes, la ville espère que le calendrier de collecte soit respecté, que les dépôts sauvages (ou
non réglementaire) soient supprimés et que ces dépôts soient végétalisés (exemple du jardin de
l’aménagement) . Ceci dans le but que le quartier change d’image et devient un lieu propre et
accueillant.

« Nout kartié y chanz, alon chanz nout comportement »

