
SAINT-PIERRE  -  PIERREFONDS VILLAGE

CONSIDÉRER LES FORCES EN PRÉSENCE INSTAURER UNE DYNAMIQUE À PLUSIEURS ÉCHELLES : UN NOUVEAU BARYCENTRE

S’APPUYER SUR LA MATRICE AGRICOLE VALORISER L’AMBIANCE «JARDINS»

UN SITE EMPREINT DE LA MÉMOIRE DE L’USINE SUCRIÈRE

UNE TRAME D’ESPACES PUBLICS FRAGMENTÉE... MAIS UNE AMBIANCE PAYSAGÈRE FORTE

DIAGNOSTIC ORIENTATIONS
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UNE ENTRÉE DE VILLE UN QUARTIER ISOLÉ PAR LES
INFRASTRUCTURES

Le périmètre d’étude représente environ 63 Ha 
compris entre :
- la RN1 à l’Ouest
- la RD26 au Sud
-  les terres agricoles en bord de rivière Saint-

Etienne
- les terres agricoles par delà le parc Exotica

Les principales caractéristiques du site :
- un quartier aux portes de la Plaine littorale Sud
-  à mi-pente, bordé par des paysages ouverts 

(champs de canne, rivière Saint-Etienne)
-  en entrée de ville de Saint-Pierre, en dialogue 

avec la ZAC Aérodrome en cours de réalisa-
tion

 -  un site marqué par son histoire, celle de 
l’usine sucrière construite en 1850 (agrandie 
en 1939)

 -  un quartier aujourd’hui organisé en 4 secteurs 
distincts (usine-RHI-lotissement-ancien village)

-  un quartier introverti, par la présence d’infras-
tructures (RN.1, RD.26) au trafic important, 
auxquelles il tourne le dos (peu de points de 
connection)

-  un quartier aux espaces publics fragmentés 
(impasses, manque de confort pour les pié-
tons...)

-  mais une ambiance paysagère forte notam-
ment grâce aux jardins privés

-  un quartier à dominante résidentielle avec une 
faible offre de services/commerces.

La proposition d’aménagement s’appuie notamment sur :

La valorisation de l’usine sucrière
Un pôle attractif en relation avec la ZAC Aérodrome, destiné à acceuillir : 
- des activités de tourisme (hôtels/restaurants)
- des tertiaires (bureaux)
- des services (résidence séniors, crèche...)
- des équipements

La valorisation de la matrice agricole
Il s’agit à la fois de préserver l’identité du site en réinterprétant les carreaux 
de canne de 2Ha, et d’amplifier les qualités paysagères du site en favori-
sant la création de jardins privés, partagés, cultivés...

Les nouveaux programmes seront organisés de manière à :
- privilégier les jardins sur rue
-  aménager un gradient dans les hauteurs de la maison individuelle aux 

abords du quartier existant aux petits immeubles collectifs le long des 
berges en passant par des villas urbaines

- favoriser les parcours doux (cyles, piétons).
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PENSER UN NOUVEAU QUARTIER MIXTE PAYSAGER ET ANIMÉ

FAIRE DE L’USINE SUCRIÈRE UN ÉLÉMENT D’ATTRACTIVITÉ
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Le second point d’appui du projet est l’organisation du site en 
plusieurs polarités. Ainsi, 3 lignes directrices, support de vie de 
quartier, sont proposées :

1/ uNE LIGNE DE FORcE
Une première ligne directrice se déploie de l’usine sucrière vers 
l’Est. Dans le prolongement de la dynamique  de la polarité «ZAC 
Aérodrome-Pierrefonds Village», il est proposé l’aménagement 
d’une piscine, d’un stade de football aux abords du domaine des 
Pierres et la revalorisation du jardin Exotica en parc public.

2/ uNE LIGNE D’AVENIR
Au Nord de la Clinique est projetée une seconde ligne directrice, 
dite ligne d’avenir, en s’ouvrant sur un noyau villageois regroupant 
un gymnase, un groupe scolaire, des commerces de proximité, 
un square, des jeux...

3/ uNE LIGNE DE DéSIR
Enfin une 3ème ligne s’organise au Nord du site. C’est une ve-
nelle piétonne desservant des jardins partagés ou créoles, de 
nouveaux programmes pour créer un quartier à échelle humaine. 

LES VENELLES DE LA VILLE DOucE
Parallèlement sont régulièrement organisées des venelles Nord-
Sud, entre la RD.26 et la rivière Saint-Etienne, permettant 
l’acceuil de parcours doux, l’expression de la vie de quartier (jeux 
enfants...) et le renforcement de l’identité paysagère de Pierre-
fonds Village.

DES LIGNES À LA bOucLE
Ces trois lignes Est-Ouest et l’ensemble des polarités évoquées 
sont mises en relation par un axe majeur de desserte : 
«la boucle». Développée à partir de l’entrée de quartier principale 
(sur la RD.26 à proximité du Domaine des Pierres), cette avenue 
à dominante paysagère (avec une emprise variant de 18 à 35 m) 
offre également un travelling sur l’ensemble des tissus et compo-
santes de Pierrefonds Village. Elle peut également permettre dans 
sa première section de traiter la collecte des eaux de pluie (noue).

POLARITé mAjEuRE ET LIGNE DE FORcE
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Organiser les espaces 
publics
Lieux de vie, d’appropriation et de décou-
verte, les espaces publics de Pierrefonds 
témoignent de l’identité du quartier que le 
projet urbain propose de réactiver autour 
de trois thèmes :

   la mémoire industrielle, marquée par 
la présence de l’ancienne usine. Les ves-
tiges d’ouvrages et activités passés sont 
mis en scène sur les grands places en 
périphérie de l’usine.

   la nature dans le quartier, soulignée 
par le rôle déterminant du végétal dans la 
ville tropicale réunionnaise.

   l’agriculture de la plaine de Pierre-
fonds, qui participe au caractère «ville-
campagne».
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PRINcIPES D’AméNAGEmENT AmBIANcES

FOcuS
L’hABITAT PARTIcIPATIF ET cOOPéRATIF

DéFINITION OBjEcTIFS

PARc

  
   Nouveaux logements

   Équipements

   Activités/Services

   Bâtiments existants

   Espaces publics

   Parc/Jardins

0,6 Ha

0,6 Ha

0,6 Ha

uN éPANNELAGE EN GRADIENT 
Du QuARTIER ExISTANT Aux 
BERGES
La hauteur des bâtiments s’élève 
au contact des berges (R+3+attique 
max).
Au contact du tissu existant se déve-
loppement des logements individuels 
autour de «close».

uN PANEL D’AmBIANcES 
PAySAGÈRES
Chaque secteur favorisera une am-
biance paysagère distincte mais com-
plémentaire afin d’offrir au quartier 
la diversité et la richesse des jardins 
créoles.

uNE cOmPOSITION TRIPARTITE
De manière simplifiée, chaque îlot de 
2 Ha est organisé en 3 grandes par-
celles, et parcouru par une venelle de 
desserte et une sente piétonne.
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L’hABITAT PARTIcIPATIF
il s’agit d’un processus de conception et 
de gestion de l’habitat où les habitants 
sont invités à collaborer de manière 
plus ou moins forte. Ce processus peut 
s’exprimer autant par des sociétés 
coopératives, d’attribution, qu’au travers 
d’une promotion immobilière classique.

L’hABITAT cOOPéRATIF
il s’agit d’une forme différente de 
propriété où les habitants sont tous 
propriétaires de l’immeuble et de parts 
sociales de la société d’habitants, mais 
pas nécessairement de leurs logements.

EcONOmIQuES
1 /  Répondre au besoin croissant en lo-

gements
2 /  Faciliter l’accession à la propriété des 

ménages notamment les plus mo-
destes

3 / Ralentir la spéculation immobilière

SOcIAux ET POLITIQuES
1 /  Valoriser le «vivre ensemble» (co-pro-

duction, partage des espaces et ser-
vices...)

2 /  Encourager une plus grande mixité 
générationnelle au sein d’un bâtiment 
(lutte contre l’isolement)

3 /  Favoriser la construction de loge-
ments plus adaptés à leurs habitants 
par une implication plus grande au 
stade programmation et esquisse.

ENVIRONNEmENTAux
1 /  Développer un habitat plus durable, 

respectueux de l’environnement 
2 /  Réduire les coûts de construction et 

de maintenance
3 /  Freiner l’étalement urbain en favori-

sant l’intensification des villes (den-
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