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Un modèle pour engager la transition écologique de la ville 
tropicale
Le projet urbain de Beauséjour est un pari fou : il consiste à 
faire naître d’un champ de canne, dans un site exceptionnel 
de 80 hectares, une ville aimée de ses habitants qui traversera 
le temps sans encombre, en l’insérant dans la donne environ-
nementale du XXIe siècle.

(Re)trouver le plaisir d’habiter “ en ville ”, dans une île et une 
époque où l’on préfère résider individuellement, n’a rien 
d’évident. 
Pour relever ce défi , la proposition holistique développée à 
partir des potentiels du site, installe pour les 20 000 habitants 
de ce territoire des mi-pentes, une centralité attractive et fi gu-
rable, et des quartiers aux ambiances singulières pour garantir 
un peuplement varié, socle du vivre ensemble. 
Le sol cesse d’être un actif à valoriser pour devenir la res-
source d’un nouvel établissement humain intense, économe 

Créé en 2001 à l’initiative de l’Unsfa et placé sous le haut parrainage du Ministre de la Culture, le Prix du Projet 

Citoyen distingue une démarche concertée exemplaire, entre le maître d’ouvrage, l’architecte et l’usager-

citoyen, mise au service des projets d’architecte, d’urbanisme, d’aménagement et de paysage (programmation, 

études et réalisation suivi après construction…).
PRIX DU PROJET CITOYEN 2014

L’édition 2014 a été particulièrement riche en projets prestigieux et marquée par la participation de Patrick Bloche, 
député de Paris, auteur du “ Plaidoyer en 36 propositions, pour une création architecturale du quotidien au service 
d’un aménagement durable du territoire" ), que nous avons eu l’honneur de compter parmi les membres du jury, et 
qui nous a fait le plaisir de venir à Saint Etienne pour remettre le prix au lauréat. ” L’Unsfa tient à remercier l’Agence 
VU’ / Groupe Abvent, et Ikos Consultants pour le soutien qu’ils ont apporté à cette édition 2014.

LAURÉAT : BEAUSÉJOUR, VILLE GRANDEUR NATURE, LA RÉUNION

Maître d’ouvrage : CBO Territoria
Maître d’usage : Associations, coopératives, 
résidents du quartier
Maître d’œuvre : Christian Charignon, TEKHNÊ

et équilibré, prenant sa part dans l’essor démographique 
de l’île. L’équilibre recherché en fondant le projet urbain dans 
le substrat écologique du lieu, conjugue les fonctions urbaines 
(se loger, commercer, trouver les services de proximité, tra-
vailler, se divertir…), offre une palette de mobilités crédibles 
(TC cadencé sur TCSP, vélo électrique,…) et enfi n renonce 
à l’ébriété énergétique (pas de climatisation des logements…). 
À la croisée des trames bleue, verte, climatique, viaire et pro-
grammatique, l’étoffe urbaine colorée de Beauséjour s’incarne 
dans des espaces publics de qualité et des bâtiments sobres et 
confortables. 
C’est ainsi que l’artifi cialisation d’une terre agricole fertilise une 
ville éco-conçue de 80 ha (dont 22 d’espaces publics, 2 300 
logements, 90 800 m2 de commerces, services et activités) : ce 
modèle de ville tropicale, dense, intense et désirable épargne 
l’équivalent de 800 ha diffus dans l’île.

Gouvernance participative dès l’amont
Conscient de la complexité du chemin à parcourir, Éric Wuil-
lai PDG de CBO Territoria, a mis en place dès l’amont une 
gouvernance participative. L’implication d’un grand nombre 
de partenaires sur ce territoire commence dès 2008 et se pour-
suit depuis, par une évolution constante du projet, amendé 
autant par les experts techniques, que par les habitants. 
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En 2008, une AEU ouvre un temps d’échanges sur l’amé-
nagement du futur quartier. Cette étape se poursuit par un 
séminaire organisé avec l’INTA (Association Internationale de 
Développement Urbain). 
À ce séminaire participe la SR21, une société d’économie 
mixte chargée de la mise en place d’un Agenda 21 pour l’île 
de La Réunion. Les partenaires institutionnels sont impliqués : 
commune de Sainte-Marie, Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DEAL), ADEME, Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), 
Agence Régionale de l’Énergie (ARER), etc. 
De précieuses connaissances sur le contexte réunionnais ont 
été apportées par les pionniers locaux de l’architecture éco-
responsable, mais aussi des personnalités comme Attila Cheys-
sial, architecte, peintre et docteur en sociologie urbaine, qui 
travaille sur les subtils rapports entre espace public et espace 
privé et sur l’infl uence de l’art dans la ville. 

Des réunions sont organisées régulièrement avec les élus sur 
des sujets spécifi ques : logements, activité économique, emploi, 
équipements publics, accessibilité aux personnes handicapées, 
etc. L’approche participative a été progressivement élargie à 
l’ensemble des partenaires publics et privés, et concrétisée par 
la création d’un comité de suivi. 

Associer les habitants et les forces locales
Les protagonistes de Beauséjour vont aussi à la rencontre du 
public en organisant tous les deux mois des journées portes 
ouvertes. Des rencontres avec les habitants et riverains sont 
organisées par des représentants de CBo Territoria avec Malek 
Boukerchi, spécialiste des “ intelligences sociales ”. L’objec-
tif est d’évaluer les correctifs à apporter au projet. Dans ce 
contexte, Beauséjour a suscité auprès d’un groupe de riverains 
une initiative citoyenne portée par l’enthousiasme de Ravi 
Vellayoudom. Une première étape est franchie en juin 2012 
avec la création par huit membres du groupe d’une société 
coopérative à responsabilité limitée, baptisée Développement 
Gestion Environnement (DGE). Depuis la signature d’un pre-
mier contrat pour la gestion des espaces verts, CBo Territoria 
accompagne ce think tank bénévole sur d’autres investisse-
ments dans le développement local et l’insertion des jeunes sur 
le marché du travail.

CBo Territoria a également suscité l’élaboration d’une charte 
éco-citoyenne, confi ée à Malek Boukerchi. Quelques dizaines 
d’habitants ont répondu à l’appel diffusé début 2013. Au 
quotidien, la concertation nécessite des lieux de rencontres. 
La SHLMR (Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré 
de la Réunion) met en rez-de chaussée des logements, des LCR 
(locaux communs résidentiels) à la disposition des habitants et 
des associations à leur demande. 
Depuis juillet 2013, l’ADESIR (association socio-culturelle) 
propose, dans le LCR de “ Bois de Joli Cœur ” et bientôt 
dans celui de la “ Résidence des Joncs ”, des ateliers créatifs, 
des ateliers ludiques (soutien à la scolarité, peinture, cours 
de musique, cours de gym..) des cafés des parents, des sorties 
familles, des activités sportives, des rencontres intergénéra-
tionnelles, etc. Cette association permet de créer du lien social 
entre les résidents de Beauséjour.

Des lieux singuliers sont aussi ouverts à la participation et aux 
rencontres :
- la Case de Beauséjour, comme lieu emblématique d’accueil 
des clients et visiteurs,
- les jardins familiaux du parc du Centre, gérés par une asso-
ciation locale.

Partager une culture urbaine commune
Ici, la ville se construit par petites touches par-ci et par-là, 
comme un tableau impressionniste qui n’oublie pas la fi nalité 
amorcée dans le plan-guide, le bien-vivre ensemble. La réussite 
du projet urbain tient à la cohérence que l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, menée par l’agence Tekhnê Architectes et l’Atelier LD, 
crée entre tous les architectes et paysagistes qui interviennent 
sur les différentes opérations. L’architecte-urbaniste Christian 
Charignon a aussi une mission pédagogique de sensibilisation 
des chargés d’opération de CBo Territoria à la vision de la ville 
durable et désirable.

En conclusion, la concertation à Beauséjour est avant tout une 
posture intellectuelle où, l’évolution constante du projet, l’ou-
verture à l’initiative et à l’innovation dans les modes de faire et 
de gérer la ville mettent le vivant au centre des décisions. 

pppppp    CBO TERRITORIA / TEKHNÊ, CHRISTIAN CHARIGNON
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Patrick Bloche, député de Paris, et Christian Charignon, architecte – urbaniste

“ 
ICI, LA VILLE SE CONSTRUIT PAR 
PETITES TOUCHES PAR-CI ET 
PAR-LÀ, COMME UN TABLEAU 
IMPRESSIONNISTE QUI N’OUBLIE 
PAS LA FINALITÉ AMORCÉE DANS 
LE PLAN-GUIDE, LE BIEN-VIVRE 
ENSEMBLE.
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