
L’urbanisation
à La Réunion

Une croissance de  2 % par an de 
l’espace urbain

A La Réunion, la tache urbaine (les espaces urbanisés) 
représente 26 000 hectares soit 10,3 % de la superficie totale 
de l’île. Cet espace urbain progresse à un rythme de 2 % l’an 
(1997-2006) soit un rythme plus rapide que la croissance 
démographique (+1,7 % l’an) mais moins vif que la croissance 
des ménages (+3 % l’an).
Ce taux de croissance se traduit par une augmentation de la 
tache urbaine de 500 ha par an. 

Un tissu urbain en extension 1997-2003 (en orange) 2003-
2006 (en rouge)

NB : la tache urbaine a été définie en 2003 dans le cadre du 
groupe de travail « étalement urbain » animé par l’AGORAH. 
Elle est construite à partir d’une sélection des bâtiments repérés 
par l’IGN (bâtiments >30 m2, poches de plus de 5 bâtiments, 
zone tampon de 20 m…). 

Une  menace 
pour les terres agricoles

Surfaces urbanisées (gris) et espaces cultivés (en vert)

A La Réunion, les espaces agricoles et l’espace urbain sont 
«enchevêtrés ». Il y a de nombreux points de frottement 
entre ces deux types d’espaces. Une fois sur deux, l’extension 
urbaine a touché des espaces classés comme agricoles au 
SAR. En grande majorité, il s’agit d’espaces classés « à vocation 
agricole».  Les espaces « de protection forte » ont globalement 
été préservés. Quant aux espaces naturels du SAR, ils ont été 
relativement peu touchés (6 % des extensions).

Surfaces urbanisées et surfaces cultivées 
à La Réunion

l 26 000 hectares 
 d’espaces urbain à La Réunion en 2006
l + 4 442 hectares 
 sur la période 1997-2006 soit + 500 ha par an. 
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Une tache urbaine 
peu dense et hétérogène

La tache urbaine réunionnaise est hétérogène mais se 
compose en bonne partie (58 %) d’espaces marqués par 
l’habitat individuel diffus ou continu. Les espaces réellement 
denses restent rares. 
Globalement, la tache urbaine réunionnaise a une faible densité 
(11 logements à l’ha en moyenne) et comporte de nombreux 
espaces vacants (1 000 ha de dents creuses). 

Des densités deux fois plus fortes 
dans les ZAC

Les densités peuvent être fortes dans les opérations de 
renouvellement urbain ou dans celles purement orientées 
logements (100 logements à l’hectare voire plus). Mais, elles 
sont plus limitées quand on réalise des quartiers ou des 
«morceaux de ville» (intégration d’écoles, d’équipements 
sportifs, sociaux ou scolaires, emprise des voiries et espaces 
verts). Ainsi, dans les ZAC en cours à La Réunion, la densité 
globale n’est que de 22 logements à l’hectare (27 logements 
à l’ha dans les ZAC plus récentes). Mais cette densité est ainsi 
plus de deux fois supérieure à celle de l’ensemble du tissu 
urbain. 

Une densification en cours
La construction de logements ne se traduit pas 
systématiquement, loin s’en faut, par une extension de la tache 
urbaine. Ainsi,  la majeure partie (73 % entre 1997 et 2006) 
des nouveaux logements a pu s’insérer dans la tache urbaine 
existante soit sur des parcelles déjà bâties soit sur des dents 
creuses. 

Au cours des dernières années, la densification urbaine 
s’est accrue sous l’effet de la loi Girardin qui a développé la 
construction de logements collectifs locatifs dans les « villes » 
et en particulier à St Denis. La construction sur des parcelles 
déjà bâties a ainsi sensiblement augmenté. Ces logements 
ne sont cependant pas toujours accessibles au plus grand 
nombre. 

La morphologie urbaine actuelle influe sur le mode de 
remplissage des dents creuses. La densité constatée dans les 
ex-dents creuses atteint 100 logements / ha dans les centres 
urbains et est inférieur à 20 logements / ha dans le tissu 
marqué par l’habitat individuel. 

 

Tissu urbain (en bleu) et nouveaux logements (points rouges)

D’ici 2020, un taux de densification de 50 %
Selon les hypothèses retenues, au moins 1 nouveau logement 
sur 2 pourra d’ici 2020 s’insérer dans l’espace urbain actuel. 
Dans les 12 ans à venir, le taux de densification minimal 
sera de 50 %. Cette densification ne pourra toutefois 
absorber tous les logements et équipements nécessaires 
d’ici 2020. De plus, elle ne permet pas toujours des prix 
de logements abordables. Il y aura donc  besoin d’étendre 
la tache urbaine d’ici 2020. La surface requise serait, selon la 
tendance observée récemment («scénario dynamiques»), de 
l’ordre de 3 000 à 3 500 ha (sans compter les besoins de 
foncier économique).

Un aménagement plus économe en espace constitue 
un impératif pour la ville réunionnaise de demain. Il sera 
possible si la densification se poursuit mais également si des 
progrès sont effectués dans la densité des extensions urbaines. 
Dans les dernières années, la densité moyenne des extensions 
était très faible (seulement 5 logements à l’ha).
La réflexion sur la ville de demain devra aussi prendre en 
compte la question du développement durable, des économies 
d’énergie et de  l’accueil de l’ensemble de la population 
(ménages les plus modestes, personnes âgées…) 

pour En savoir plus 
Tache urbaine et espaces agricoles AGORAH 
Novembre 2006

La densification de la tache urbaine 
réunionnaise : tendances actuelles et 
perspectives 2020. AGORAH janvier 2008

Tache urbaine 2006 AGORAH avril 2008
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