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A La Réunion, une organisation 
urbaine multipolaire 

pour une «ville archipel» 
L’espace urbain réunionnais est éclaté entre de nombreux 
pôles, quartiers et bourgs (« 400 quartiers »). De nombreu-
ses communes sont multipolaires, certaines sont partagées 
entre deux « centralités » (St Leu, St Louis, Etang salé, Ste 
Marie…). 

44 pôles de vie significatifs peuvent être identifiés à l’échel-
le régionale. Ils regroupent 77 % de la population réunionnaise 
et plus de 95 % de l’offre des lycées, des équipements de 
santé, des médiathèques ou de la grande distribution. 

Indice de polarisation des territoires 
(équipements, population, culture)

NB : Cette représentation de l’armature urbaine 
actuelle de La Réunion (source AGORAH) a été 
construite en considérant de façon équivalente les 3 
dimensions de la polarisation du territoire : démogra-
phie, équipements polarisants (lycées, cliniques, mé-
diathèques…), économie (grande distribution, hôtels, 
zones d’activités). Chacun des 44 pôles repose sur 
un nombre entier d’IRIS. 

9 pôles majeurs et secondaires
Parmi les 44 pôles, 9 pôles majeurs et secondaires ont pu être 
identifiés :  
3 pôles majeurs : St Denis-Ste Marie Ouest (aéroport, la 
Mare) ; Le Port - la Possession- Cambaie - St Paul centre  et 
St Pierre centre.
6 pôles secondaires : St André et St Benoît (Est), St Gilles Les 
Bains-La Saline les Bains (Ouest) ; Le Tampon centre, St Louis 
centre et St Joseph centre (Sud).
Les 3 pôles majeurs concentrent les grands équipements po-
larisants de La Réunion. Ils abritent ainsi 75 % de l’offre en 
enseignement supérieur, espaces économiques, ainsi que des 
grands équipements de santé ou de cinéma. Ils ne regroupent 
que 28 % de la population de La Réunion et 24 % des loge-
ments récents. 
Les 9 pôles (majeurs et secondaires) regroupent seulement la 
moitié de la population de l’île. Hormis le centre de la com-
mune du Tampon, ils sont tous situés sur la frange littorale. 

Indice de polarisation des équipements 
(santé, enseignement, culture)

 
L’organisation de l’espace urbain à La Réunion prend la forme 
d’une répartition de pôles sur un demi cercle (« fer à cheval 
») marqué par un étagement altimétrique. Cette organisation 
singulière complexifie l’aménagement de la ville, multiplie les 
points de frottement entre urbain et espaces agricoles et rend 
plus ardue la mise en place de systèmes de transport en com-
mun. 



Les Hauts de La Réunion : un essor 
démographique, un positionnement 

économique à consolider
Une croissance démographique et urbaine
En 2004, 150 000 personnes habitent les Hauts de La Réunion 
soit 20 % de la population de l’île. La part des Hauts dans le 
marché de l’habitat est nettement  en augmentation :  8 % des 
nouveaux logements en 1991 et 18 % en 2006. 

Pourcentage des nouveaux logements
 localisés dans les Hauts

Certains bourgs des Hauts s’inscrivent clairement dans une 
logique périurbaine : développement de l’habitat en périphérie 

et  occupation des emplois dans les centres urbains. Il s’agit le 
plus souvent des bourgs situés à proximité des pôles urbains 
et qui conjuguent prix du foncier moins élevés et cadre de vie 
agréable. 

Un déficit d’emplois dans les Hauts
La densité en emplois constatée dans les Hauts est nettement 
plus faible (32 % d’emplois en moins) que celle des Bas. Pour 
1 000 habitants, on compte 100 emplois de moins. 

Un positionnement différent de 
celui des Bas mais de réelles 

potentialités significatives
La logique de polarisation de l’économie est forte à La Réu-
nion comme sur beaucoup de territoires. En raison des diffé-
rences d’accessibilité et des effets d’agglomération, une partie 
significative des secteurs d’activités (production, logistique, 
tertiaire supérieur…) ne s’implantera pas ou très peu dans 
les Hauts. 

Les Hauts jouent pourtant un rôle économique important 
pour l’ensemble de La Réunion en matière agricole (plus de la 
moitié des surfaces et l’essentiel de la diversification) et touris-
tique (sites emblématiques) ainsi que pour les loisirs. 
D’un point de vue économique, les Hauts de l’île sont confron-
tés à trois défis : 
- Consolider et développer une économie de proximité dans 
des espaces urbains souvent très peu structurés (absence de 
polarité ou multipolarité).
- Maintenir une agriculture développée alors que la pression 
foncière est de plus en plus forte.
- Favoriser les retombées économiques de la forte fréquenta-
tion touristique des Hauts.

Des vocations différenciées 
à affirmer

Des potentialités économiques existent globalement dans les 
Hauts de La Réunion, mais tous les sites des Hauts n’ont pas 
le même niveau ni un créneau identique en termes de po-
tentialité (en particulier pour le développement touristique 
et celui de l’économie de proximité). De plus, compte tenu 
des forces spontanées de l’économie, le secteur public garde 
un rôle majeur pour concrétiser les potentialités de déve-
loppement économique des Hauts. Cette action se décline 
en matière d’aménagement (protection des terres agricoles, 
création ou le renforcement de centralités, mise à disposition 
de locaux d’entreprise, aménagement d’espaces touristiques). 
Mais également en matière d’accompagnement des initiatives 
privées (souvent des entreprises unipersonnelles  avec peu 
de moyens). Enfin, les vocations des bourgs des Hauts sont 
également à inscrire à une échelle plus large (SCoT, schéma 
de développement commercial...). 
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