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Le site du Magasin 90 devient « Les Ateliers de l’Océan »

Le secteur maritime de La Réunion souffre du dimensionnement actuel de son pôle
réparation navale rendant impossibles les mises à sec de bateaux de plus de 60 ml, ce
qui grève son développement. Les installations à Port réunion conviennent bien aux
petits bateaux mais ne permettent pas, en revanche, de traiter les palangriers australs
ou les unités «réunionnaises» de la Marine nationale.
C’est dans ce cadre que le GPMDLR porte le projet d'installer un dock flottant au port
Ouest, à proximité des activités de réparation navale existantes ; le dimensionnement
envisagé est celui d'un dock de 120 mètres de long, capable de soulever 4 000 T et
ainsi apte à entretenir toute la flotte locale, à l'exception du Marion Dufresne.
Ce projet de dock flottant et avec lui la structuration de la filière Réparation navale à la
Réunion constitue un des volets significatifs du contrat Territoire d'industrie signé entre
le Territoire de la Côte Ouest et l'Etat, en octobre 2019 en présence du Ministre de
l'économie et des finances, Bruno LE MAIRE.
Le potentiel de développement de cette filière est par ailleurs bien compris des
professionnels qui, en présence du Secrétaire Général de la Mer, ont été une vingtaine
à signer une lettre d'intention indiquant leur soutien au projet.
Le Grand Port doit maintenant identifier un concessionnaire capable à la fois d'exploiter
le dock flottant et mettre à disposition des industriels les ateliers attenants.

« Les Ateliers de l’Océan », ainsi baptisés, seront donc installés dans le Magasin 90, qui
accueillait anciennement le Terminal Céréalier et dont les travaux de réhabilitation sont
en cours.
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Le projet de fresque : une initiative partagée avec la ville du
Port dans le cadre de son projet Ville-Musée

Il nous a semblé important de redynamiser dès à présent ce site en y faisant réaliser
une fresque d’envergure en lien avec les activités qui y seront développées.

C’est dans ce cadre que le GPMDLR s’est associé au projet « Ville-Musée » déployé par
la ville du Port.
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Le projet Ville-Musée est une action qui a été créée par Village Titan Centre Culturel en
2015. Plusieurs sessions ont permis de réaliser plus de 35 œuvres sur des façades entre
3 m et 14 m de hauteur dans les quartiers de la ville. 10 artistes de la Réunion et 6
artistes d’Europe et 1 d’Asie ont pu se croiser, partager des expériences artistiques et
développer des techniques sur des grands formats. Grâce à Ville-Musée plusieurs
échanges professionnels sur la métropole et sur l’Asie ont permis aux artistes
réunionnais d’être invités et reconnus dans l’île et en dehors de l’île.
En 2021 et 2022, la ville souhaite organiser un nouveau circuit des œuvres partant du
GPMDLR vers les quartiers, avec deux créations phare sur les sites du port Ouest, aux
Ateliers de l’Océan et au Terminal Sucrier.
Pour la fresque du Magasin 90, JACE et GORG’ONE ont proposé une collaboration mêlant
les fameux « gouzous » aux baleines et poissons de GORG’ONE. Cela a abouti à une
œuvre exceptionnelle de près de 500 m², réalisée en une semaine, avec la collaboration
des équipes du service Maintenance du GPMDLR, mobilisés pour piloter les nacelles
nécessaires aux peintures en hauteur.
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