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 PREAMBULE METHODOLOGIQUE 

 
♦ Contexte de l’étude 
 

L’AGORAH en 2004 a collecté auprès des bailleurs sociaux ainsi que des services de la 
DDE des données chiffrées sur les opérations de résorption de l’habitat Insalubre terminées, 
en cours de réalisation et en projet sur le département. Ces éléments faisaient état de 
l’avancée des programmes de logements prévus et leurs caractéristiques. Ils ont notamment 
servis à la publication d’une étude intitulée « Quel espace pour le logement demain en ZAC, 
en RHI et sur les zones d’urbanisation future » (juin 2004). 

 
En 2007, les partenaires de l’agence ont souhaité que soient actualisées ces données, à la fois 
pour bénéficier à un temps « t » d’une vision régionale des interventions de résorption 
menées, de leur contenu en terme de production de logements neufs et de réhabilitation mais 
aussi d’avoir connaissance des zones à l’étude. 
 
L’inventaire des Zones d’Habitat Précaire et Insalubre réalisés en 1999 est en cours 
d’actualisation sur les 24 communes de l’île sur une durée de 2 ans (2007-2008). Dans une 
logique de bilan par rapport au premier inventaire des ZHPI, ce travail sur les RHI est 
d’autant plus important. 

 

♦ Objectifs et Méthodologie 
 

Cette étude s’inscrit dans le prolongement des premiers travaux effectués en 2004 
(établissement de tableaux de bord et de base cartographique). Cette collecte a en effet connu 
des  améliorations mais reste centrée sur un certain nombre d’indicateurs essentiellement liés 
aux programmes logements de la RHI et les réalisations effectives. 
Cette étude ne comprend pas d’approche financière de l’outil RHI, ni d’approche sociale sur 
la satisfaction des familles et le traitement de leurs relogements. 

 
Cette note présente l’ensemble des données récoltées et actualisées auprès des services 

de la DDE en charge des dossiers, des aménageurs et bailleurs sociaux qui mettent en place 
et suivent l’avancée des opérations RHI (données collectées de février à juillet 2007). 
Certaines communes et bureaux d’étude ont également été sollicités.  
 

Ce présent document a pour objectif de faire un bilan chiffré des opérations menées pour 
la Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) à La Réunion à travers les programmes mis en 
œuvre et leurs caractéristiques. Des rencontres avec les chargés d’opérations ont permis de 
pointer les dysfonctionnements et d’analyser les différentes situations d’insalubrité et les 
types de réponses apportées depuis notamment 1999. 
 

Suite à la présentation d’un document provisoire aux services de la DDE en décembre 
2007, certaines données ont été révisées et complétées. 
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♦ Précisions sur les indicateurs utilisés 
 

- Arrêté de subvention : correspond à la date d’attribution de la subvention à la 
commune. 

 
- Nombre de logements programmés : total des logements programmés sur l’opération 

RHI comprenant les logements neufs et les améliorations. Pour certaines RHI, ces 
logements correspondent au programme  sur la  tranche financée. Mais la plupart du 
temps, les RHI sont prises en compte dans leur globalité. 

 
- Nombre de logements financés : logements financés avec les aides de l’Etat pour les 

constructions neuves (produits LLS, LLTS, LES, PTZ, PLS) hors amélioration. 
 
- Nombre de logements réalisés : nombre de logements livrés neufs amélioration non 

comptabilisée. 
 
- RHI en cours : RHI sur lesquelles les travaux ont démarré ou sont sur le point de 

démarrer et pour lesquelles l’aménageur a été retenu. Dans ces conditions, ne 
figurent pas la RHI centre ville de Saint-Louis et la RHI Montvert Croix Bigat sur 
Trois-Bassins même si elles sont inscrites sur l’exercice budgétaire 2006. Elles sont 
classées dans les « RHI en projet ou à l’étude ». 
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LE  BILAN DES OPERATIONS MENEES POUR LA 
RESORPTION DE L’HABITAT INSALUBRE (RHI)  

 
 
 
Les RHI  
 
En métropole, la RHI est la seule procédure qui permet de conduire des études préalables et 
des interventions sur le bâti de quartiers anciens d’habitat privé très dégradé. Combinée à 
une MOUS1, elle permet une approche sociale et urbaine. 
 
Dans les DOM, la RHI est un dispositif utilisé par les communes dans un premier temps pour 
sortir les ménages de situations insalubres (habitations précaires, surpeuplement, terrain 
soumis à des risques naturels) et leur faciliter l’accès à des logements répondant aux normes 
d’hygiène. Dans un second temps, il s’agit également d’un instrument d’aménagement et de 
recomposition urbaine des quartiers (couplée de plus en plus à  une procédure de ZAC).  
 
Depuis le début des années 80, des opérations d’éradication de bidonvilles ont eu lieu 
principalement sur les communes du Port, de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Puis le dispositif 
s’est étendu à l’ensemble de l’île sur laquelle on compte en 1999 (inventaire AGORAH) plus 
de 21 000  logements précaires et insalubres.  
 
 
 
 
 
8 CHIFFRES  A  RETENIR :  
 
 

o 54 opérations de résorption sont en cours sur 20 communes ( /24). A terme un peu 
plus de 8 000 logements sont prévus (constructions neuves/améliorations). 

 
o dont 6 100 logements sociaux neufs (locatif et accession à la propriété)  

 
o mais 48% des logements neufs programmés en RHI sont à ce jour, financés et 

seulement 27% des logements neufs programmés sont réalisés 
 

o cela représente 30% des logements insalubres  
 

o 29 nouvelles RHI sont en projet ou à l’étude en réponse à des situations de vétusté 
diverses pour 3 700 logements précaires et insalubres identifiés. 

                                                 
1 Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale 



Le  bilan des opérations menées pour la Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) 
 

- AGORAH – Mars 2008 6

 
 
I. Les opérations de résorption en chantier en 2007 

1) 54 opérations de résorption en  cours de réalisation sur le département 

Le bilan 2007 des RHI fait état de 54 opérations en cours de réalisation sur le département 
pour un volume global de 8 130 logements prévus (amélioration et construction neuve). 90% 
d’entre-elles ont été engagées depuis 1999. 

 
 
Comme l’illustrent les 2 graphiques ci-dessus, c’est à l’Ouest de l’île que les opérations de 
résorption en chantier sont les plus nombreuses avec 21 RHI (39% du total) qui produiront ou 
réhabiliteront à terme un peu plus de 3 800 logements (47% du total). Les régions Nord et Est 
de l’île ont en chantier chacune respectivement 11 et 12 RHI, de taille plus importante au 
Nord puisqu’elles réaliseront 1 650 logements contre 1 200 à l’Est. Les opérations engagées 
dans le Sud sont seulement au nombre de 10 (19%) pour un volume de logements (1 400 
neufs et améliorations) toutefois supérieur à celui de l’Est. 

2) Presque 7 000 logements en cours de résorption 

 
Sur les 6 900 logements 
insalubres identifiés dans les 
études préalables à l’intervention 
RHI, 40% concerne le territoire 
Ouest et 33% la CINOR2. A 
l’inverse, il apparaît nettement 
moins important  pour les zones 
Est et Sud avec entre 800 et 1000 
logements insalubres en cours de 
résorption. L’écart semble 
important pour la zone Sud qui 
concentre 37% de l’insalubrité de 
19993 et qui ne représente que 
19% des RHI programmés.  
 

                                                 
2 Dont 1 800 se situent sur la commune de Saint-Denis avec le dénombrement important de logements insalubres 
sur le quartier de Saint-Bernard, du Brûlé et de St-François. 
3 Etude ZHPI Agorah 1999. 

RHI en cours 2007 
Nombre de logements prévus par EPCI
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Remarque : 
 
Il existe un écart important entre le nombre de logements insalubres et le nombre de logements prévus 
en RHI pour le territoire Nord puisqu’il représente 33% des logements insalubres en cours de 
résorption pour seulement 20% des logements prévus. Ceci s’explique notamment par la RHI de 
Saint-Benard dont seul le contenu de la 1ère tranche est connu, la 2nde étant à l’étude. De plus, une 
partie de l’amélioration sera faite en diffus avec la participation du Conseil Général. Un constat 
similaire peut être fait pour la RHI du Brûlé. Sur le secteur de Bagatelle (Sainte-Suzanne) certaines 
améliorations seront traitées dans le cadre d’une OPAH4. 
 

3) 71% des logements programmés en RHI se concentrent sur 6 communes 

 
A l’échelle communale, une grande majorité (71%) des logements programmés en RHI 
(logements neufs et améliorations) se fera sur 6 communes :  

o dont 3 de l’Ouest : La Port (4 RHI), Saint-Paul (10 RHI), et la Possession (4 RHI)  
o sur la zone Nord, c’est sur le chef lieu que sont engagées le plus d’opérations (6 RHI), 
o ensuite sur Saint-Pierre (2 RHI) pour le Sud  
o et Saint-Benoît (6 RHI) pour l’Est. 

4 communes n’ont pas engagé de procédure RHI (Salazie, les Avirons, le Tampon et l’Entre-
Deux). Toutefois, des opérations de RHI sont parfois aujourd’hui achevées sur certaines de 
ces communes ou en projet. Pour d’autres, l’insalubrité diffuse ne sera pas traitée par le 
dispositif RHI. 

RHI en cours 2007 
Nombre de logements prévus par commune

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
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Le Port

 
                                                 
4 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
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4) En moyenne, les RHI produiront et amélioreront 150 logements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La moyenne des logements programmés par RHI est de 150 logements  
 
Globalement sur les 54 opérations en cours de réalisation :  
 

o Un tiers des RHI recensées est constitué de petites opérations qui produiront ou 
réhabiliteront à terme entre 10 et 100 logements. Les plus petites se retrouvent 
notamment à l’Est avec les opérations de Paniandy, de Cratère  (Bras-Panon), ou 
encore des opérations de réhabilitation d’anciens logements sociaux avec l’opération 
Myosotis (Saint-Philippe). Dans les Hauts de la Possession, de Sainte-Suzanne, sur la 
Plaine des Palmistes, les opérations programmées font entre 50 et 100 logements. 

 
o 39% des RHI produiront ou réhabiliteront entre 100 et 200 logements. Cette classe 

est la plus représentée. C’est notamment le cas des opérations les Manguiers (Saint-
André), Joseph Hubert (Saint-Benoît), Rivière des Galets et Ravine Lafleur (La 
Possession) ou encore la RHI Tanambo (Saint-Pierre). 

 
o Et un dernier quart se compose d’opérations de taille plus importante comprise 

entre 200 et 519 logements. Une grande partie de ces RHI réaliseront entre 200 et 300 
logements : quartier de Petite-Ile, Saint-Bernard (Saint-Denis), Epuisement et centre-
ville (Port), Bois Rouge, Champdemerles (Saint-Paul). Parmi les 3 plus grandes (300 à 
500 logements) : 2 RHI se situent sur la commune du Port avec le quartier de la 
Rivière des Galets et la RHI Say Piscine. Une 3ème est localisée sur le quartier de 
Basse Terre à Saint-Pierre. 

RHI en cours 2007
Nombre de logements programmés
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5) Est prévue la construction de 6 100 logements sociaux et la réhabilitation de 1600 
logements  

Sur l’ensemble des programmes RHI envisagés sur le département, 8 130 logements seront 
réalisés à terme (constructions neuves et améliorations) répartis par type de produits de la 
manière suivante :  

� 6 129 constructions neuves dont 
- 3 801 logements locatifs sociaux et très sociaux (LLS/LLTS) soit 47% 
- 2 094 logements en accession sociale à la propriété LES soit 26% 
- 234 logements intermédiaires dont 222 en accession à la propriété PTZ 

(3%) et 12 PLS 
� 1 619 améliorations soit 20% 
� 382 parcelles viabilisées (5%) 

 
Des singularités apparaissent par secteur géographique :  
 

o 56% des LES prévus dans les RHI de l’île, 80% des PTZ, 41% des logements locatifs, 
71% des lots libres et 42% des améliorations se réaliseront dans les RHI du territoire 
Ouest. 

o Le nombre de logements à réhabiliter est estimé à 1 619 (20%). Le Sud est la 
microrégion qui proportionnellement réalise le plus d’améliorations en RHI mais aussi 
hors intervention RHI. 

o Le produit PTZ est assez peu représenté (voire absent dans les RHI du Sud) avec un 
peu plus de 200 unités sur le département. 
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o Les parcelles viabilisées permettent de récupérer des charges foncières dans le bilan 
des opérations de résorption. Vendues la plupart du temps au prix du marché, elles 
sont au nombre de 382 programmées. Elles sont surtout présentes dans les RHI de 
l’Ouest. Elles sont inexistantes au Sud. 

o Si on ne regarde que l’ensemble des logements neufs sociaux qui seront réalisés : un 
peu plus d’un tiers des logements sont en accession et 2/3 en location. Dans l’Ouest, la 
part de l’accession est plus importante (46% contre 38%). 

 

RHI en cours 2007
type de logements prévus
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o On produit proportionnellement plus d’améliorations dans les RHI du Sud  soit 33% 
des logements programmés (tous produits confondus) contre 18% sur la CINOR et au 
TCO et 14% sur le territoire de la CIREST. 

o Les produits locatifs sont surtout représentés dans les RHI du Nord (57%) et de l’Est 
(56%). 

RHI en cours 2007
Type de logements financés - par zone géographique
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6) 27% des logements neufs sont aujourd’hui réalisés 

 
Sur 54 opérations de résorption en cours, 22 ont déjà livré une partie de leur programme 
logements. 
 
Un peu plus de 1 600 logements neufs ont été réalisés sur les 6 100 logements prévus (total 
de 8 100 y compris améliorations et parcelles viabilisées) 5.  
Sur ces logements neufs, 1/3 est en accession à la propriété (LES ou PTZ) et 2/3 en locatif 
social et très social.  
 
Comme l’illustre le graphique suivant, 70% des logements livrés se localisent dans les RHI de 
Nord ou de l’Ouest. L’Est représente 16% et le Sud seulement 14%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Il reste donc 4 500 logements sociaux à réaliser dans ces 54 programmes de résorption 

en cours auxquels s’ajoutent un peu moins de 300 lots libres. Ces logements seront pour 
moitié réalisés dans les RHI de l’Ouest. 

 

                                                 
5 Il est difficile de connaître le nombre de logements améliorés réellement (absence de suivi de la réalisation 
effective des logements réhabilités). 

Exclus les logements réhabilités 
– pas d’information précise sur 
le nombre de logements réalisés 
en amélioration 

RHI en cours 2007 
logements réalisés et restant à réaliser par EPCI
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Dans la moitié (10 sur 20) des communes concernées par une ou des opérations RHI, des 
logements commencent à être livrés. A l’Ouest, c’est essentiellement au Port que les 
logements ont été livrés (quartier du centre ville et de l’Epuisement ainsi que sur la RHI Say 
Piscine) mais également sur le quartier de l’Eperon (Saint-Paul). 
 
Au Nord, c’est principalement sur Saint-Denis que les logements en RHI ont été livrés avec 
notamment une ancienne opération qui arrive en phase finale sur le quartier de Primat (créée 
en 1996) et également une intervention sur le quartier de Saint-Bernard. 
 
Sur l’Est, les livraisons de logements en RHI correspondent aux opérations suivantes : RHI 
Joseph Hubert, Bouvet/Casernes/Butor, Petit-Saint-Pierre sur Saint-Benoît, et sur le quartier 
de Cambuston à Saint-André.  
 
Enfin sur le territoire de Sud, c’est sur les quartiers de Basse Terre et de Tanambo à Saint-
Pierre ainsi que le secteur de la Chapelle (Saint-Louis) qu’une partie des logements ont été 
réalisés. 
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RHI en cours 2007 
année de l'arrêté de subvention
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Logements neufs programmés 103 325 465 454 204 615 624 1172 645 923 213 228

Logements neufs financés 103 325 319 412 166 358 347 409 314 145 21 30

Logements neufs réalisés 66 315 211 315 92 186 235 201 0 17 0 0

1990 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

7) 48% des logements neufs financés mais des opérations qui ont parfois plus de 10 
ans 

 

 
Remarque : La totalité des logements de la RHI est affectée à l’année du premier arrêté de 

subvention. Souvent, les tranches de la RHI sont financées sur plusieurs années.Iici les opérations ont 
été prises dans leur globalité à compter du démarrage de l’opération (1er arrêté de subvention) afin de 
pouvoir estimer les délais de réalisation à partir de cette date. 

 
Globalement aujourd’hui, la moitié des logements neufs programmés en RHI sont 

financés pour un peu plus d’un quart de logements neufs livrés.  
 
Toutefois, toutes les opérations ne sont pas au même stade d’avancement. En effet, c’est à 

l’Est et au Nord où les taux de réalisation des logements en RHI sont plus élevés 
(respectivement 38% et 27% des logements neufs prévus). Les taux sont plus faibles au Sud 
(22%) et à l’Ouest (18%). Mais cela masque des différences dans les délais de réalisation avec 
des opérations qui excèdent parfois 10 ans. A l’Est, si une partie des opérations ont livré du 
logement, cela est notamment dû à l’ancienneté des opérations (exemple : RHI Cambuston 
1990). 

 
o Comme l’illustre le graphique ci-dessus, les RHI dont l’arrêté de subvention a été 

signé depuis 2003 n’ont livré quasiment aucun logement (7%). Le part des logements 
financés pour ces dernières est de 28%.  

o Les RHI antérieures à 2000, représentent 15% des logements restant à réaliser (exclue 
l’amélioration pour les raisons évoquées précédemment). 

o Les années 2003, 2004 et 2005 sont des années où le nombre de logements financés en 
RHI a été important 
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II.  La diversité des sites insalubres et les différentes réponses apportées 

1) Plusieurs générations de RHI 

 
 
Depuis le début des années 80 jusqu’à aujourd’hui soit en presque 30 ans, 58 RHI ont été 
réalisés sur le département. Elles ont permis la réalisation de 7 700 logements (exclus les 
logements réhabilités) répartis de la manière suivante :  

o 35% sur le territoire Ouest 
o 33% sur le territoire de la CINOR 
o 23% pour la micro-région Sud 
o seulement 9% pour l’Est 

 
Les premières RHI ont eu lieu sur les bidonvilles de Saint-Denis, Saint-Pierre et du Port sous 
forme de grosses opérations de démolition/reconstruction. Puis, dans les années 90, le 
dispositif s’est étendu à une grande partie des communes avec dans un premier temps des 
opérations encore importantes (de plusieurs centaines de logements) sur des quartiers 
périphériques. A partir du milieu des années 90, les opérations engagées sont de taille plus 
réduite (petits périmètres d’intervention notamment dans le Sud de l’île). 
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2) Plusieurs types d’interventions sont en cours 

Parmi les opérations RHI en cours, on peut distinguer 
 

o Des RHI sur de grosses poches restantes en cours de résorption 
 

Même si la taille des RHI a tendance à se réduire, une partie des interventions actuelles 
concernent encore des poches insalubres de 200/400 logements. L’opération concerne alors  
l’échelle du quartier. Les quartiers de l’Epuisement (démarré en 1996), de la Rivière des 
Galets (Le Port), de Basse Terre (Saint-Pierre), de la Cressonnière (Saint-André), de l’Eperon 
(Saint-Paul) illustrent ce constat. 
 
Ces opérations demandent du temps et un travail en amont sur la recomposition urbaine du 
quartier. Ces poches d’insalubrité sont, la plupart du temps, couplées à une procédure 
d’urbanisme opérationnel  (ZAC). Cette dernière permet la réflexion sur un projet urbain 
d’ensemble, incluant des équipements et une offre variée de logements en réponse à la 
diversité des situations précaires des familles. Ces interventions sont souvent l’occasion de 
restructurer le bourg ou le quartier notamment par la réalisation d’une nouvelle trame viaire.  
 

o RHI Multisites 
 
Multisites avec la définition de sites de relogements : Pour répondre à une insalubrité diffuse 
mais aussi afin d’alléger l’intervention en elle-même et surtout de régler la question de 
l’acquisition du foncier, certaines RHI ne se font plus sous la forme d’un relogement sur place 
des familles (ce qui était la plupart du temps pratiqué). Elles s’opèrent mais en identifiant aux 
abords des zones insalubres des potentialités foncières. Ce type de RHI est essentiellement 
présent sur la micro-région Est mais aussi dans les secteurs plus ruraux (Anse les 
Hauts /Ravine du Pont sur Petite-Ile, RHI deux Rives Sainte-Suzanne). La RHI Bagatelle 
porte ainsi sur 3 secteurs d’interventions situés sur d’anciens quartiers (Chemin Zig-Zag ; 
Chemin Ringuet et Camp Créole). 
 
Multisites avec un relogement sur place : l’exemple de la RHI centre- ville/ Petit Brûlé de Sainte 
Rose concerne 2 sites éloignés mais traités sous une même opération avec un relogement sur 
place. Il existe parfois des transferts de population d’un quartier à l’autre. 
 

o Des dérogations pour la réhabilitation d’un parc LTS ou social dégradé 
 
Plusieurs opérations de résorption ont concerné ou concernent un parc social ancien mal 
entretenu (anciens logements LTS des communes) ou  qui a fait l’objet de malfaçon (reprise 
de VRD). Ce type d’opérations RHI fait partie des « cas particuliers » et relève moins du 
dispositif : Lotissement de la SOBEPRE Saint-Benoît, RHI centre-ville de Saint-Joseph, 
opération Myosotis de Saint-Philippe… 
 

o Démolition reconstruction d’anciennes opérations de logements sociaux  
 
La RHI Hyacinthe/Caramboles (Saint-Denis) en cours de réalisation par la SIDR concerne 
200 familles logées dans d’anciennes opérations locatives sociales.  
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o Apporter des réponses aux des ménages logés par des  « marchands de sommeil » 
 

La RHI centre ville de Saint-Denis illustre ce type de situation avec le relogement de 120 
familles en quasi-totalité d’origine mahoraises logées par des « marchands de sommeil ». 
Dans ce cas, une ZAC se superposera au plan de la RHI. 
 

o Des interventions de petite taille sur les écarts  
 

Des RHI de petites tailles sont en cours sur les bourgs ou écarts des hauts de l’île : la RHI 
Franche Terre (Sainte Suzanne) concerne ainsi l’éradication de l’habitat insalubre au milieu 
de champs de canne. Généralement, dans ce type d’intervention, l’extension du bourg existant 
est envisagée. 
 

o Des réponses aux logements situés en zones à risques 
 

III.  Les opérations de résorption en projet ou à l’étude 

1) 28 opérations de résorption en projet ou à l’étude  

 

 
14 communes sur 24 ont programmé de nouvelles interventions de résorption. 
 

o C’est à l’Est que les opérations de résorption en projet ou à l’étude sont les plus 
nombreuses avec 14 projets (représente la moitié des zones à l’étude sur l’île). Il s’agit 
d’importants secteurs d’étude sur le centre-ville de Saint-André et ses quartiers 
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périphériques, sur certains écarts de Saint-Benoît, ou encore des études lancées 
également sur des quartiers littoraux de Sainte-Rose. 

 
o 7 projets sont repérés sur l’Ouest (21% des projets) avec des interventions de 

résorption envisagées sur les communes de Saint-Leu (le Plate), de Trois Bassins et de 
Saint-Paul (la Saline les Hauts). 

 
o 5 études RHI sont réalisées dans le Sud (18%) et notamment sur les quartiers de Grand 

Bois et de la Ravine des Cabris à Saint-Pierre et sur le Centre-ville de Saint-Louis (en 
procédure ZAC). 

 
o 3 projets dans les Hauts de Saint-Denis ont été identifiés pour la zone Nord (11%) 

avec notamment une seconde tranche de la RHI Saint-Bernard. 
 

2) Pour 3 700 logements précaires et insalubres identifiés 

 
Sur ces 3 700 logements précaires et insalubres dénombrées lors des études pré 
opérationnelles :  
 

o 44% se situent dans l’Est, 
o 25% sur le Territoire de l’Ouest, 
o 18% pour les communes du Sud, 
o et 13% pour la zone Nord. 
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3) Les types d’interventions projetées 

o Des poches d’habitats insalubres moins denses mais encore importantes sur certains 
quartiers 

 
En exemple, on peut citer la RHI Centre ville de Saint-Louis (265 lgts), la RHI Chemin 
Lefaguyès - Cent Gaulettes / Petit Bazar - Centre ville Nord Saint-André (410 lgts), les 
projets de RHI de Grand-Bois et de Ravine des Cabris sur Saint-Pierre. 
Il est à préciser que certaines études pré-opérationnelles RHI ont été réalisées sur 
d’importants périmètres où parfois les secteurs d’intervention  réelle seront plus 
réduits : c’est le cas de la commune de Saint-André avec l’étude RHI Rocade Sud la 
Vanille - Route de Salazie (264 ha). Il s’agit de180 habitats précaires et insalubres mis 
en relation avec la programmation de logements de La ZAC Porte des Salazes située 
au cœur du secteur qui s’orientera vers une phase opérationnelle sur le secteur de 
Milles Roches. 

 
o RHI multisites en centre ville ou sur des écarts :  

 
La RHI multisites du centre ville du Port est un exemple. Cette opération dans le cadre 
du Programme de Renouvellement Urbain consiste à résorber l’habitat insalubre sur 6 
îlots identifiés dans le centre ville. L’opération concernera des travaux de 
réhabilitation d’une opération de LES collectifs de la SIDR. Sur les autres îlots, 
(souvent des terrains privés occupés par les familles), sont envisagés des logements 
collectifs sociaux mais aussi des maisons de ville et des logements de type 
intermédiaire. 
Le projet de RHI multisites sur la commune des Avirons constitue un autre exemple. 
Elle concerne les secteurs de Fond Maurice et de la Route du Tévelave. 
 

o  relogement de populations en zone à risques (inondation – chute de blocs): Ilet 
Danclas et Ilet Cocos (Saint-Benoît), Route de Salazie (Sainte-André), Le Brûlé 
(Saint-Denis). 

 
o traitement d’opérations de logements sociaux vétustes 

 

4) Certains projets ne seront peut-être pas traités sous la forme de RHI 

 
Un peu plus de 130 logements insalubres ont été recensés sur 5 cités de Saint-Benoît : 
Duhal 1 et 2, Evéché 1 et 2 et Cotur. Ils correspondent à d’anciens logements sociaux 
rencontrant des problèmes de vieillissement, de manque d’entretien ou encore de 
besoins de mises aux normes. Toutefois, ces cités sont en Zone Urbaine Sensible et 
pourraient disposer d’autres types de financement (ANRU). 
  
Le diagnostic réalisé sur le secteur de la Saline les Hauts fait état de 800 familles 
concernées avec notamment des situations d’indivision. Il est probable que 
l’intervention envisagée le soit sous une autre forme. 
 
La diversité des secteurs étudiés montre ici que tous ne pourront être traité sous le 
dispositif RHI et que cet outil ne semble pas toujours correspondre à la multiplicité 
des situations.  
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IV.  Bilan par rapport à l’inventaire ZHPI de 1999 et dysfonctionnements de 
l’outil RHI 

1) 21 379 logements précaires et insalubres recensés en 1999 

Lors de l’inventaire des logements insalubres réalisés par l’Agorah en 1999, les points 
suivants avaient été soulignés :  
 

o 21 379 logements précaires et insalubres recensés soit 9% du parc6 
o répartis pour 37% dans le Sud, 29% dans l’Ouest, 21% dans le Nord et 13% à l’Est  
o sur 23 communes, 1782 sites en ZHPI dont 45% sont des petits sites (2 à 4 logements), 

41% des sites de taille moyenne (5 à 15 logements) et 14% des sites importants (plus 
de 15 logements). Ces chiffres illustrent l’éparpillement de l’insalubrité. 

o Un bâti le plus souvent en très mauvais état soit 13 200 logements (65%).  
o L’habitat insalubre « groupé7 » concerne le plus grand nombre de sites. Mais, le 

groupé notamment dans le Sud, peut se présenter sous la forme de petits sites 
extrêmement éparpillés qui s’apparentent alors au diffus. Les « petits sites groupés » 
se dissimulent également en agglomération. 

o L’habitat insalubre « diffus8 » représente toutefois le plus grand nombre de logements 
et souvent le plus visible en secteur rural (mitage) qu’en secteur aggloméré 

o 29% des sites sont concernés par le zonage agricole en totalité ou partiellement 
o 3 800 habitations menacées par des risques naturels majeurs9  
o Le diagnostic est « amélioration lourde (y compris destruction10) » pour un peu plus de 

15 000 logements soit environ 71% des habitations 
o Le diagnostic est « amélioration légère » pour 6 300 logements  

 

2) ZHPI de 1999 « complétée » : un nombre de logements insalubres global plus 
élevé  

Afin de pouvoir estimer le pourcentage de logements insalubres résorbés depuis l’inventaire 
de 1999 des réajustements du total 1999 sont nécessaires pour les raisons suivantes :  
 

o L’inventaire de 1999, avait pour objectif de définir des priorités d’interventions. Les 
logements insalubres appartenant aux zones d’étude RHI repérées en 1999 n’avaient 
donc pas été recensés. Cela correspond à 21 opérations sur les 54 en cours en 2007. 
On peut citer en exemple le quartier de l’Epuisement et du centre-ville (Port), Rivière 
des Galets (Possession), Basse Terre (Saint-Pierre) etc…A partir des études RHI en 
cours de réalisation sur ces sites, c’est environ 2 740 logements concernés qu’il est 
nécessaire d’ajouter au recensement de 1999 pour ne pas fausser l’analyse. 

 
o Sur les 33 RHI en cours restante sur les 54, où le croisement avec le recensement 

ZHPI de 1999 est possible, il existe un écart entre le nombre de maisons précaires et 
insalubres enregistré par l’étude AGORAH et celui issu des études pré opérationnelles 
RHI. Pour gommer cet écart, le différentiel a également été réinjecté au recensement 
ZHPI 99, afin de ne pas surévaluer la part des ZHPI en cours de résorption. 

                                                 
6 A l’échelle des communes, ce pourcentage évolue de 4% à 22% du parc logements de 1999. 
7 L’habitat est dit « groupé » lorsque les logements dégradés se côtoient et sont majoritairement sur un site. 
8 L’habitat est dit « diffus » lorsque les logements dégradés alternent avec ceux de bonne facture. 
9 Sur un total de 21 communes 
10 Ce diagnostic est appliqué aux sites présentant un habitat en très mauvais état. 
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On arrive donc à un total de 26 000 logements précaires et insalubres « complété » soit 11% 
du parc de logements. Globalement, l’insalubrité est essentiellement localisée sur Saint-
Pierre, Saint-Paul, sur Saint-Denis et Saint-Louis. 
 

 

3) Bilan provisoire : 7 700 logements précaires et insalubres résorbés ou en cours de 
résorption 

 
Au regard des  précautions méthodologiques précédemment citées, et de l’état de nos 
connaissances, un premier bilan a pu être estimé. Pour cela nous avons aussi pris en compte 
dans le total résorbé, les opérations RHI qui ont démarré à partir de 1999 et qui sont 
terminées depuis 2007. Ces dernières sont  peu nombreuses et inférieures à 10.  
 
On estime à 30% le nombre des logements insalubres en cours de résorption. Ce chiffre 
peut paraître surévalué sachant que les études RHI réestiment la plupart du temps à la 
hausse le nombre de logements insalubres en intégrant notamment le volet amélioration. 
Les interventions de résorption qui sont en cours aujourd’hui ou achevées depuis 1999, 
correspondent pour une partie aux zones d’étude RHI recensées en 1999. 
 
Aujourd’hui 27% des logements neufs en RHI sont réalisés soit 8% des logements 
insalubres de 1999 résorbés (ce chiffre ne tient pas compte des améliorations réalisées 
depuis 1999 en RHI mal connues à ce jour). A l’échelle communale les résultats 
apparaissent nettement différenciés. 
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NB : la commune du Port est inscrite dans le classe de 50 à 100% de logements résorbés. 
 

o Des interventions importantes engagées sur certaines communes 
En terme de volume de logements résorbés ou en cours de résorption, on retrouve les 
communes du Port, de Saint-Denis, de Saint-Paul, de Saint-Benoît et de la Possession. Le 
rapport RHI/ZHPI est cependant bien différent (entre 20% et plus de 50%). Il est beaucoup 
plus favorable notamment à la commune du Port. Les 3 communes du Port, de Saint-Paul et 
de Saint-Denis concentrent 44% de l’habitat précaire et insalubre pour 48% des logements 
dont la résorption est programmée en RHI. 
 

o 5 communes qui résorberont plus de 50% de leur parc insalubre 
Pour les petites communes de la Plaine des Palmistes et de Sainte-Rose, si les interventions 
sont menées à terme, ce sont entre 150 et 200 logements qui seront résorbés. Pour La 
Possession, il est à noter plus de 200 logements situés sur la Rivière des Galets. Sur Sainte-
Suzanne, le rapport RHI/ZHPI important est notamment lié à l’intervention sur Bagatelle. 
 

o 8 communes entre 10 et 30%  
C’est notamment le cas pour de grandes communes qui ont un parc insalubre important 
malgré des interventions significatives (Saint-Paul, Saint-Pierre). Mais c’est aussi le cas de 
Saint-Leu et de Saint-André. 
 

o 6 communes avec moins de 10% de leur parc de logements insalubres en cours 
d’éradication mais pour certaines des projets  

C’est la cas notamment de Saint-Louis qui a actuellement en cours de petites opérations RHI 
mais qui a en projet une intervention sur son centre ville. Un projet est prévu sur la commune 
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des Avirons. On note l’absence d’intervention RHI sur les communes de Salazie, du Tampon 
et de l’Entre-Deux. 
 
 
 
Quelques remarques :  
 
- Une sous estimation du nombre de logements insalubres en 1999 pour certaines communes 
Le taux de 100% de logements résorbés peut surprendre et n’a été rencontré que sur Saint-Philippe. 
Ce chiffre se justifie par une sous estimation du nombre de logements insalubres en 1999 avec un peu 
plus d’une centaine repérés. Depuis 1999, les interventions menées sur le secteur Est de la commune 
et celles en cours concernent plus de 100 logements. 
 
- La prise en compte de quelques opérations encore en cours aujourd’hui mais antérieures à 1999 
Sur 54 opérations en cours 9 sont antérieures à 1999 (1996 ou 1998). Nous les avons conservés étant 
toujours en cours aujourd’hui et sachant qu’une part importante de leurs logements ont été réalisés 
après 1999. Ce qui explique notamment un rapport important RHI/ZHPI constatés sur Saint-André et 
Saint-Benoît. 
 
 
Enfin, au regard du poids démographique de chaque EPCI et de la part des logements 
insalubres recensés et des interventions RHI programmées, le rapport semble défavorable 
pour la microrégion Sud avec 34% des logements insalubres et seulement 18% des logements 
programmés en RHI. Toutefois, cette approche ne prend pas en compte les améliorations 
réalisées en secteur diffus qui sont les plus nombreuses dans le Sud.  
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4) Les premiers constats de l’actualisation de l’enquête ZHPI  

Malgré les efforts de l’Etat dans le financement alloué aux opérations de résorption, 
l’insalubrité ne semble pas toujours reculer de manière significative sur certaines communes.  
L’actualisation des ZHPI en cours par l’Agorah sur quelques communes enquêtées11 montre : 
 

o On constate dans la plupart de communes un recul de l’insalubrité  
o Mais souvent l’apparition de nouvelles poches. 
o Une insalubrité dispersée sur les territoires communaux : en centre-ville, dans les 

quartiers périphériques et dans les bourgs et écarts des hauts 
o Au sein des sites (souvent l’échelle d’un quartier ou d’un bourg), une insalubrité 

caractérisée par de l’habitat diffus dominant qui s’apparente parfois à de l’insalubrité 
rapprochée (groupes de parcelles ou parcelles le long d’une rue où on trouve des 
maisons en bon état entre des maisons en état mauvais ou moyen). Mais présence 
également à un niveau parfois moins important des sites d’habitat groupé. 

o Des poches principalement inférieures à 15 maisons mais toujours également la 
présence de poches d’habitat supérieure à 15 maisons qui peuvent faire l’objet 
d’interventions ciblées sur certains sites (exemple en centre-ville ou certains quartiers 
périphériques). 

o Un habitat en très mauvais état majoritairement sur lequel devra être préconisé une 
amélioration lourde ou une démolition/reconstruction. 

o Un habitat majoritairement en « zone U » mais aussi entre 30% et 12% en zone 
inconstructible (agricole ou zone N). 

o Des poches en zones à risques (parfois 1 logement sur 5) en aléas moyen ou fort au 
PPRI. 

o La persistance « des marchands de sommeil » avec la multiplication des maisons 
insalubres louées aux populations migrantes. 

 

5) Le dispositif RHI : les dysfonctionnements constatés  

(Source : opérateurs – synthèse AGORAH) 
 

o Insuffisance de suivi des opérations 
 
o Des opérations abandonnées pour des raisons d’absence de réel portage politique ou 

de projet trop onéreux 
 
o Des opérations complexes et longues à réaliser  
 

Dans la pratique, ces opérations sont de plus en plus complexes. Lors des multiples 
entretiens réalisés avec les chargés d’opérations chez l’ensemble des bailleurs sociaux 
un certain nombre d’éléments de blocages ont été mis en avant. 
Différents types de contraintes apparaissent. Elles ne sont pas toujours spécifiques aux 
opérations de résorption, mais également présentes en zones d’aménagement et 
viennent se greffer au montage des dossiers et notamment :  

                                                 
11 Saint-André, Saint-Benoît, Bras-Panon, Saint-Leu, Saint-Louis. 
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- les contraintes d’assainissement liées notamment au cadre de la loi sur l’eau 
 
- les contraintes liées aux acquisitions ou régularisation foncières : Il est 

fréquent que les chargés d’opérations soient confrontés à des remises en cause 
des dossiers d’expropriations, des situations d’indivision longues à régler. La 
question du foncier est le préalable au démarrage du projet logement des 
familles. 

- Les contraintes réglementaires : le temps de l’aménagement c’est aussi le 
temps de faire évoluer les documents d’urbanisme en vigueur.  

 
L’exemple de la ZAC « RHI Ravine Lafleur » sur la Possession illustre ce constat. Ce 
secteur au départ inconstructible a subi du mitage et, a dû être déclassé afin de pouvoir mettre 
en place une procédure d’aménagement. Après 2 annulations de documents d’urbanisme, le 
périmètre est inscrit en zone d’extension (AUp au PLU) avec une volonté de prise en compte 
dans un projet d’ensemble des besoins en terme d’insalubrité. Les études pré opérationnelles 
démarrent en 2000 et c’est en mai 2006, 6 ans plus tard, que le dossier de réalisation de la ZAC 
est approuvé par délibération du Conseil Municipal. 
 

- Des appels d’offre infructueux : Des opérations de petite taille ont du mal à 
sortir de terre et notamment les produits type LES. Certains aménageurs sont 
même confrontés à des faillites de sociétés. 

 
- Projet d’amélioration long à monter : Entre 20 et 21 mois de délai entre le 

dossier administratif, le dépôt de permis, l’accord de subvention et le 
démarrage des travaux. 

 
o Des situations familiales qui évoluent : le temps de réalisation des opérations 

amènent trop souvent à redéfinir les projets des familles car entre temps les données 
ne sont plus les mêmes. Les chargés d’opération estiment qu’au-delà de 4 ans, le 
besoin des familles a évolué. Le projet peut se heurter aux insatisfactions manifestées 
des familles. Il s’agit souvent de modifications radicales du cadre de vie des habitants 
même si l’accompagnement des familles est envisagé. 

 
o Des opérations déficitaires 

 
Souvent le déficit de l’opération à la charge de la commune excède les 20%. Les coûts 
d’acquisition du foncier (surtout dans les Bas) et des travaux pèsent de plus en plus 
dans le coût global de l’opération. Le coût des réseaux surtout dans les Hauts est de 
plus en plus important. La RHI, c’est aussi la création de voiries. 

 

6) Des questionnements 

Ce constat nuancé amène à se poser les questions suivantes :  
 

o Quel seuil critique de taille des poches doit-on retenir pour intervenir sous la forme 
RHI ?  

o Quelle est la part des logements insalubres qui peuvent faire l’objet l’amélioration en 
diffus ou d’un LES ? 

o Quelles sont les situations prioritaires à résoudre ? « marchands de sommeil », habitats 
en zones à risques ? 
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o Est-ce que les opérations de résorption multisites avec l’identification de sites de 
relogement sont une forme d’intervention qui fonctionne ? qui est plus rapide ? se 
pose alors la question de l’acquisition des terrains  

o Ou au contraire de focaliser une RHI par site? 
o La situation des centres ville ou les secteurs d’habitats sociaux dégradés ne peuvent-ils 

pas faire l’objet d’autres dispositifs ? (OPAH, ANRU…) 
 

 


