




ZAC TRIANGLE DE L’OASIS 

DENOMINATION DU CAMPUS  

 

 

Le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du conseil municipal sur la proposition de 

dénomination du Campus de la Zone d’Aménagement Concerté du Triangle de l’Oasis. 

La ZAC Triangle de l’Oasis, a été créée en 2007 et modifiée en 2021. Sa réalisation est confiée à la 

SEDRE dans le cadre d’une concession d’aménagement jusqu’en 2024. 

Ce périmètre opérationnel et réglementaire (cf. carte) accueille un campus urbain, lieu 

d’enseignement alliant excellence et formation professionnelle. 

Le site occupe une place stratégique dans la trame urbaine et l’organisation spatiale de la ville à la 

suite de l’adoption du Plan d’Urbanisme Directeur conduit par la municipalité portoise et le maire 

Paul Vergès à partir de 1971. Il est à l’épicentre du territoire communal, sur la percée structurante de 

la ville vers la mer, démarrant depuis le rond-point de la Rose-des-Vents, empruntant l’avenue 

Raymond Vergès, la place Aimé Césaire et son pôle d’échanges multimodal, la rue de Cherbourg, 

l’avenue des Chagos, et enfin la rue François de Mahy, débouchant dans l’axe du bassin d’évitement 

du port Ouest. 

Le campus s’inscrit dans un quartier en pleine transformation, point de convergence des nouvelles 

voies de transport en commun en site propre, à proximité de la médiathèque Benoite Boulard rénovée. 

Unique dans sa programmation à La Réunion, ce projet vise la réalisation d’un véritable pôle 

d’enseignement et de formation accueillant à terme environ 1500 étudiants dans un environnement 

dédié aux savoirs, à la recherche dans le domaine du tertiaire tout en créant de véritables lieux de vie 

(logements étudiants, pôles de services et espaces publics). Notre ambition politique est de créer un 

campus ouvert sur la ville et sur les entreprises au sein d’un environnement hautement qualitatif 

laissant une grande part au végétal. 

En outre, campus urbain, inclusif et novateur, il accueillera un cluster de l’expérimentation et de la 

recherche pour la ville durable insulaire et tropicale. 

Enfin, connecté aux écoles d’architecture et d’art, à l’Institut de l’Image de l’Océan Indien, au lycée 

des Apprentis d’Auteuil, il se veut démonstrateur et exemplaire en matière de développement durable, 

d’aménagement et de construction bioclimatique et d’inclusion, avec un rayonnement à 

l’international. 

 

Ainsi, ce projet de campus incarne totalement les ambitions de la ville de Le Port visant 

l’épanouissement de nos concitoyens, le développement équilibré et harmonieux de notre territoire, 

et la cohésion sociale pour une société émancipée, solidaire et apaisée. Cette nouvelle grande 

orientation d’une ville résolument tournée vers l’écologie urbaine a été actée par délibération le 07 

décembre 2021. 

 

En ce sens, en l’honneur et à la mémoire de Paul Vergès, de ses valeurs, de ses combats, de ses 

travaux, de son engagement sans faille face aux défis du réchauffement climatique, de la transition 

écologique, énergétique et économique, du développement de notre région, de l’épanouissement des 

Réunionnais et de son soutien indéfectible à l’éducation ainsi qu’à l’enseignement supérieur et à la 

formation professionnelle, il est proposé de dénommer ce campus dont le périmètre est joint en 

annexe, « Campus Paul Vergès ». 

 

 



 

Il est demandé au conseil municipal : 

- d’approuver la dénomination de l’ensemble cohérent des espaces réalisés dans le périmètre 

de la ZAC Triangle de l’Oasis, « Campus Paul Vergès » ; 

 

- d’autoriser le Maire ou tout adjoint habilité à signer tous les actes correspondants. 

 

 



PERIMETRE DU CAMPUS PAUL VERGES 

       

 

 

 


