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SOCIÉTÉ

Saint-Denis et Saint-Pierre primées pour leur Cop 21 des quartiers populaires

Aujourd’hui, deux villes réunionnaises reçoivent à Paris des mains du ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports leur prix suite à l’appel à manifestations d’intérêt « Ville durable et
solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain ». Patrick Kanner explique
pourquoi les projets de Saint-Denis et Saint-Pierre ont été retenus parmi la soixantaine nationale.

Pourquoi avoir lancé un appel à manifestations d’intérêt portant sur la performance et l’innovation environnementale du
renouvellement urbain dans les quartiers Anru ?

Le développement durable ne doit pas être réservé à une élite. Il n’est pas une affaire de centres-villes bourgeois, il doit
être l’affaire de tous, et notamment des quartiers populaires. C’est pour cela qu’avec l’ANRU (Agence Nationale pour la
rénovation urbaine) et le Commissariat général à l’investissement, nous avons voulu donner un coup de booster (71
Millions d’euros sont débloqués en tout) pour que 20 villes développent des projets innovants dans leurs quartiers.

En quoi un quartier estampillé ANRU peut-il être exemplaire en matière environnemental ?

Un quartier ANRU est par définition un quartier qui bouge, qui se transforme. L’idée de cet appel à manifestations
d’intérêt est justement de mettre à profit ces transformations pour bâtir des projets exemplaires en matière
environnementale.

Combien de villes ont répondu à votre appel et qu’avez-vous pensé de leur implication, de leur création en matière de
lutte contre le réchauffement climatique ?

Nous avons reçu 63 candidatures au total : il y a un véritable engouement dans nos quartiers. Ce qui m’a frappé, c’est la
diversité des quartiers candidats. Diversité géographique, avec des villes de métropole comme d’outre-mer, diversité
dans le profil des quartiers, qui regroupent des grands ensembles comme des centre villes dégradés. Diversité des
projets proposés également, avec des initiatives pour l’environnement, la santé ou encore l’intergenerationnel.

Au-delà du caractère historique et mondial de la Cop 21, ne pensez-vous pas que la lutte contre le réchauffement
climatique soit obligatoirement l’affaire de tous ?

C’est tout à fait la philosophie qui a guidé cet appel à manifestations d’intérêt. La projection de l’environnement ne doit
pas se faire « d’en haut ». Elle doit être une priorité du quotidien, notamment dans les quartiers.

En quoi les projets de Saint-Pierre et de Saint-Denis sont-ils des projets de renouvellement urbain innovants du point de
vue environnemental ?

Nous savons combien, à Saint-Denis, l’enjeu de l’autonomie énergétique est crucial, dans un contexte où des énergies
fossiles sont importées massivement pour couvrir ses besoins. Le réseau électrique local indépendant tel qu’il est prévu
dans le projet, alimenté par les énergies renouvelables, devrait être une réponse pertinente face à cet enjeu. Mais le
projet est plus large encore, avec la réduction du phénomène d’îlot de chaleur urbain tropical, ou encore la lutte contre
le gaspillage de l’eau. Maréchal Leclerc, Vauban et Butor seront à la pointe en la matière.

Et pour Saint-Pierre et son quartier de Bois d’Olive ?

Quant à cette ville du sud de La Réunion, le projet est davantage d’ordre social, avec pour objectif de réduire la part du
budget des habitants consacré à l’alimentation. Pour cela, 47 hectares seront consacrés à la mise en culture biologique
de parcelles privées. C’est une chance pour les habitants - car, en outre, cela créera des emplois - et bien sûr pour
l’environnement, dans le quartier du Bois d’Olive. Les « Maisons collaboratives » de l’innovation seront des acteurs de
référence.

Combien d’aides peuvent attendre ces deux communes ?

Une enveloppe de 71 millions d’euros est dédiée à l’ensemble des projets. Dans un premier temps, les 20 villes vont
recevoir chacune 120 000 euros pour réaliser une étude d’impact de leurs projets. Cette première phase d’évaluation
s’étendra jusqu’au mois de septembre. En fonction de ces études d’impact, les financements seront répartis pour
chacune des villes.
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