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La ville à La Réunion est d’abord liée à la fonction économique elle-même induite par la 

colonisation. Cela s’est traduit par une occupation du littoral. Cet espace est aujourd’hui fragilisé 

car saturé et en proie aux conflits d’usage. 

« La construction de la ville se fait principalement par le développement de quartiers, qui eux-

mêmes évoluent, s’étendent pour englober des lotissements ou d’autres quartiers à proximité. 

Par ailleurs, le développement urbain entraîne également l’émergence de nouveaux quartiers 

plus ou moins reliés entre eux sans assurer complètement les fonctions urbaines ». 

La ville s’étend plus qu’elle ne densifie. Dans un contexte d’un territoire aux ressources limitées, 

les conflits d’usage se font de plus en plus prégnants. La ville doit aujourd’hui intégrer les enjeux 

de développement durable : économie d’énergie, gestion des ressources, cadre de vie, la 

mobilité, réchauffement climatique, nouvelle gouvernance……  

 

Par ailleurs, la Réunion se trouve dans une phase où elle s’interroge sur le devenir de 

l’aménagement de son territoire à travers la mise en révision du SAR, l’élaboration des SCoT et 

des PLU, les travaux de réflexion menés sur les formes urbaines et l’étalement urbain, ainsi que 

les contraintes liées la densification. 

De nombreuses réflexions autour de la ville durable sont menées à La Réunion : le SDADD, la 

démarche AEU, les études écoquartiers (ARER, Labo 21, DDE…), GERRI, ou encore Île verte. 

 

L’AGORAH a eu pour mission de réaliser un état des lieux des méthodes, contextes et 

perspectives sur la problématique de la ville afin d’apporter sa contribution à la création de la ville 

réunionnaise. 

Les visions, interrogations et perspectives dégagées sont issues de recherches documentaires, 

ainsi que d’entretiens avec des acteurs locaux de la ville, des secteurs tant privés que publics. 

Cette note de synthèse ne prétend pas à l’exhaustivité. En effet, la littérature abonde sur le sujet. 

Elle comprend un corpus d’éléments d’analyse et de benchmark susceptibles d’alimenter le 

concept de « ville durable », et ce faisant, la réflexion autour de la « ville de demain ». 

La ville durable est abordée par le biais des thématiques suivantes : équité, densité et formes 

urbaines, déplacements, énergie, économie, social et gouvernance. 

Sont également proposées des fiches synthétiques visant à mieux cerner les thématiques 

urbaines, ainsi que le contexte local. 
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Si aujourd’hui, à l’échelle globale, on s’entend sur l’urgence d’évoluer vers des territoires 

« durables », la mise en œuvre des déclarations d’intention apparaît plus problématique et les 

réponses, liées aux spécificités des territoires, sont plurielles. D’ailleurs, aucun modèle universel 

ni méthode miracle de réalisation de la ville durable ne s’est pour l’instant imposé. Il convient 

donc d’analyser les réussites partielles et additionner les solutions validées, telles que l’effort de 

rationalisation du tissu urbain autour d’objectifs principaux de densité, de déplacements fluides, 

de maîtrise énergétique, de non-ségrégation de l’espace, et de gouvernance renouvelée. Ces 

perspectives sont étudiées en mettant en rapport des expériences internationales et la situation 

locale. 

Mais en préalable, réfléchir à la ville de demain implique de s’intéresser à la société qui l’utilisera. 

 

 

1- La ville de demain pour qui ? Prendre la société en considération 
 

L’évolution des villes est de plus en plus marquée par l’évolution des modes de vie en général, et 

des phénomènes de consommation en particulier.1 Il est important de connaître la réalité des 

usages, les besoins de la demande autant que l’offre, susceptible d’influencer les choix de 

localisation des ménages, pour engager telle ou telle politique urbaine en conséquence, pour 

organiser son expérience de la ville. 

Dans quelle société vivons-nous Comment celle-ci va-t-elle évoluer ? 

Ces trente dernières années sont concernées par une nouvelle phase de modernisation des 

sociétés occidentales, marquées par une évolution des besoins, des façons de penser et d’agir et 

des liens sociaux, autour de l’évolution des moyens de transport et technologies. 

L’individuation constitue l’évolution sociétale la plus remarquable. En témoigne le développement 

d’équipements individuels et mobiles : automobiles, téléphones et ordinateurs portables, 

internet… autant d’outils pour se déplacer et communiquer qui ont diversifié les référentiels 

spatiaux des individus, leur permettant d’appartenir à plusieurs territoires à la fois et de 

s’émanciper des contraintes spatiales et temporelles pour les échanges et pratiques sociales. 

La localisation n’est alors plus tellement héritée et contrainte, hormis la contrainte financière 

susceptible d’engendrer ségrégation et perte de cohésion sociale. 

 

Par ailleurs, les structures familiales ont évolué. Le couple avec enfants n’est plus le modèle 

dominant, les étapes de vie sont de moins en moins identiques. La part des familles 

monoparentales ou des personnes seules a augmenté, sans compter celle des « recomposés ». 

Les allers-retours entre différents statuts sont plus nombreux qu’auparavant : célibat, vie 

conjugale, cohabitation avec les parents, « coloc »… Les parcours résidentiels sont d’autant plus 

complexes à cerner. 

                                                
1 La société urbaine du XXIème siècle, IAURIF, 2003 
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Les pratiques urbaines peuvent alors différer sensiblement de celles des familles 

« traditionnelles ». Ainsi, à titre d’exemple, les personnes seules utilisent plus de services et 

permettent moins d’économies d’échelle pour les activités et les équipements de l’habitat. 

De surcroît, en un siècle, la vie a gagné une génération. Il y a cent ans, l'espérance de vie était 

inférieure à 50 ans. Aujourd'hui, elle dépasse les 80 ans. Que fait-on alors de la population des 

personnes âgées, jusqu’à présent restées dans leur case avec leurs enfants ? Le maintien à 

domicile sera-t-il toujours privilégié ou l’installation dans des structures spécialisées à proximité 

de services ? 

 

Parallèlement, l’individualisation s’opère au sein même des ménages familiaux, dont chaque 

membre tend à avoir des pratiques spécifiques, et dispose d’une autonomie de plus en plus 

large. Ainsi, les choix et trajectoires ne relèvent plus forcément d’automatismes ou de normes 

sociales. La socialisation peut moins dépendre des parents, grâce aux moyens de 

communication, d’informations et de déplacements, qui « élargit les bases sur lesquelles les 

différenciations et affinités peuvent s’appuyer2 ». Il s’ensuit une diversification des intérêts 

individuels et collectifs. 

Une solidarité « commutative3 » a remplacé la solidarité mécanique (celles des communautés, 

des villages) et la solidarité organique (celle de la ville industrielle) et met en relation des 

individus et organisations appartenant à une multiplicité de réseaux interconnectés, des individus 

« multi-appartenants » aux champs sociaux distincts. Les intersections sont donc moins 

nombreuses qu’avant, sauf pour les exclus du marché du travail, pour lesquels les rencontres de 

quartier sont encore très fréquentes et importantes. 

 

La société moderne est également celle du sacre du temps libre. Les 35 heures libèrent plus de 

temps pour les loisirs. Par ailleurs, la ville consacre les emplois dits supérieurs ou stratégiques, 

qui doivent pouvoir bénéficier des services publics et des commerces à des heures moins fixes 

qu’auparavant, la flexibilité doit pouvoir jouer à ces niveaux là également. Les grandes surfaces 

commerciales périphériques ont été les premières à proposer des horaires plus amples. 

 

En Allemagne, à Brême, une soirée par semaine, de 18h à 21h, il est possible de faire ses 

courses ou de remplir et déposer ses formulaires administratifs. 

 

Les processus sociaux permettant à cette nouvelle société de l’individuation de se coordonner 

doivent donc être favorisés (évènements culturels et sportifs…), pour une ville qui reste mobile et 

communicante, qui privilégie le lien social contre la ségrégation socio-spatiale. 

 

 
                                                
2 François ASHER 
3 François ASHER 
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2- Se doter de formes urbaines habitables 

 

Les formes urbaines sont déterminantes dans la réalisation de la ville durable de demain, qui 

passe en premier lieu par la densité des espaces. Cependant, la perception de la densité est 

plutôt négative. Ceci s’explique aisément car c’est le modèle d’habitat traditionnel réunionnais qui 

est remis en cause, la fameuse case à terre. C’est surtout l’espace extérieur qui est primordial 

dans la vie quotidienne, le besoin de « cour » qui constitue l’espace repas et le lieu de la 

solidarité mécanique en facilitant notamment l’accueil de la famille élargie. Par ailleurs, on 

retrouve ce même désir de maison individuelle en métropole en zone périurbaine4. Face à 

« l’urgence de loger », l’enjeur majeur porte donc sur la nécessité de rendre la densité désirable 

et adaptée aux aspirations de la population. 

Ainsi, la forme urbaine à l’américaine, très haute et peu aérée semble peu prompte à susciter 

l’adhésion. 
 

 

Vue de New-York 

 

Mais, si des formes intermédiaires entre le grand ensemble et la maison individuelle apparaissent 

en ville, il est fort à parier que celles-ci seront attractives, surtout si le prix proposé est accessible. 

Ce qui n’est pas inconcevable si l’on joue sur la variable de la superficie du terrain qui constitue 

déjà le levier d’action de plusieurs familles réunionnaises, morcelant les terrains familiaux de 

manière à permettre aux enfants ou aux petits-enfants de se loger. 

                                                
4 En 1999, 53.9% des habitants des aires urbaines résidaient en périphérie des pôles urbains, Insee Première, 
n°1058, Janvier 2006 
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Le point fort de la ville apparaît par le biais de la réduction du temps et des frais liés au trajet 

domicile-travail. Or, s’ils sont friands de maison individuelle, les ménages, paradoxalement, sont 

des forts demandeurs de proximité à l’emploi, aux écoles et aux services. De même, intégrer les 

technologies de communication les plus performantes aux logements des nouvelles formes 

urbaines constitue une piste d’attractivité. 

Une démarche de négociation avec les habitants pourrait d’ailleurs permettre de définir la hauteur 

maximale acceptable selon l’espace urbain considéré5. Des densités différenciées doivent 

pouvoir être mises en place afin qu’un bourg des Hauts n’accueille pas la même hauteur du bâti 

qu’un centre urbain dense. Par ailleurs, plusieurs typologies de logements peuvent être 

proposées au sein d’un même projet urbain, dépassant la dichotomie habitat individuel / collectif 

de manière à répondre aux nouveaux modes de vie, aux besoins de familles dont la composition 

est aujourd’hui très variée : mères célibataires, familles recomposées, jeunes couples, personnes 

âgées… 

Le rapport entre emprise du bâti, volume et espaces libres est primordial. On peut retenir le 

principe de l’îlot ouvert qui permet de concevoir une opération d’aménagement aérée, à hauteurs 

différenciées et intégrant des espaces verts (coulées vertes, promenades…). 

 

 
Projet urbain d’îlot ouvert GWL, Amsterdam 

 

A titre d’exemple, le projet urbain GWL6 offre une mixité dans l’offre de logement, intégrant à la 

fois propriété (6 immeubles), location sociale (9 immeubles et près de 50% des logements), un 

immeuble réservé à des personnes âgées et trois rez-de-chaussée d’immeubles pour l’accueil de 

personnes handicapées. 

                                                
5 La démarche de la commune de Saint-Paul s’agissant du projet Cambaie allait dans ce sens. 
6 Source : agence Lille métropole 

 7



La proximité à l’espace extérieur est favorisée par de nombreuses portes d’entrée au rez-de-

chaussée, des petits jardins privatifs, la vue sur l’extérieur depuis les appartements, des lieux de 

rencontre ou encore un centre communautaire. 

De plus, pour la définition du projet, la population a été impliquée pour l’élaboration du premier 

plan fixant les grands objectifs. 

 

Le projet urbain londonien Ilot Donnybrook s’est bâti autour du principe de duplex accolés, avec 

pour chacun, un accès rue et une arrière-cour servant de terrasse privative. On préserve ainsi le 

besoin d’individualité tout en permettant une densité de 123 logements à l’hectare. 

 
Ilot Donnybrook, Londres 

En définitive, l’usage et l’apparence de la ville peuvent tout à fait se rapprocher de tissus peu 

denses. La maison de ville, l’individuel superposé, les petits collectifs sont autant de solutions à 

une densité plus humaine, de manière à pouvoir offrir ne serait-ce qu’un jardin ou une terrasse (la 

maison de ville est compatible avec l’existence de jardins familiaux à l’instar de ceux réalisés à 

Chalon-sur-Saône, dans l’esprit des jardins maraîchers), des espaces verts et ainsi répondre au 

fort besoin de nature. La qualité de vie constitue un fondamental pour l’installation en ville. Il 

convient également, en milieu tropical, de prendre en compte la ventilation naturelle de l’habitat, 

comme les anciens appliquaient ce principe pour les cases créoles traditionnelles. 

 

L’Ordre des architectes attire fréquemment l’attention sur la nécessité de bâtir de véritables 

projets urbains et de société, les deux étant liés. Si les architectes interviennent dans la 

conception et la composition de la ville et de l’espace urbain, les pouvoirs publics, l’Etat, les 

maires, les maîtres d’ouvrage, doivent alors pouvoir « impulser, réguler et promouvoir des 

réalisations de qualité et accessibles au plus grand nombre », ainsi que des quartiers favorisant 

le vivre ensemble. Le portage foncier par les collectivités apparaît comme une marge de 

manœuvre importante pour la réalisation de l’habitat intermédiaire en ville. L’action publique 

territoriale parait donc essentielle pour remédier aux déséquilibres de territoire et conflits d’usage 

de l’espace, en orientant les modes d’habiter de demain. 
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La volonté politique, si elle s’accompagne de planification (PLH, PLU, SCoT, SAR…) et de 

concertation peut mener à des projets urbains réussis. 

 

Une densité humaine 

 
 

Par ailleurs, la densification d’espaces lâches en le tissu urbain existant devient un argument de 

choix dans la constitution de la ville durable, en ce sens qu’elle représente l’occasion de repenser 

des morceaux de ville pour un meilleur rendement des espaces urbanisés dont les capacités 

foncières avaient pu être sous-utilisées. Les opérations de renouvellement urbain sont donc 

stratégiques, de même que la maîtrise foncière en vue de la reconquête des dents creuses en 

centre-ville. 

 

Cependant, s’accorder sur la forme urbaine ne suffit pas si l’automobile reste le moyen de 

déplacement dominant et permet ainsi aux ménages de rester dans une logique d’acquisition de  

maison individuelle sur les mi-pentes ou dans les Hauts. 

 

 

3- Quels déplacements en ville ? Pour une nouvelle culture de la mobilité 
 

La réduction de la dépendance automobile apparaît au cœur de la stratégie d’une ville durable, 

dans l’optique de réduire les incidences sur l’environnement, la sécurité et la santé humaine. En 

effet, la première cause du réchauffement climatique est attribuée aux transports. 

 
DEMAIN,  

UN HABITAT EN VILLE 
RENOUVELE 

Traitement de l’espace 
public 

Propriété ou loyer 
accessible 

Mixité sociale, mais aussi 
culturelle et générationnelle 

des résidents (personnes 
âgées, handicapés, mères 

célibataires, familles 
recomposées…) 

Haut débit 

En centralité : 
Proximité aux écoles, à 

l’emploi, aux 
équipements et 

services publics, à la 
desserte de transport 

collectif… 

Vie culturelle, 
Vie nocturne… 

Espaces verts, 
jardins familiaux 

Espace ouvert, 
habitat traversant 

Assainissement collectif, 
maîtrise énergétique 
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A La Réunion, ceux-ci représentent 42% de la consommation d’origine fossile. De plus, 89% des 

déplacements se font en véhicule particulier. Le parc automobile est estimé à 316 000 voitures 

en 2006, soit 1,2 véhicule par ménage, avec une croissance de 4% par an7. 

Pourtant, un baril de pétrole à plus de 140$ devrait amener à reconsidérer la dépendance 

automobile et contribuer à la ville durable. 

 

 
Source image : Carfree 

 

La réduction de la dépendance automobile passe en premier lieu par une réduction de l’efficacité 

du véhicule individuel motorisé par rapport aux autres systèmes de transport. En milieu urbain, il 

peut alors s’agir de réduire les vitesses de circulation automobile8 ou de se doter de politiques de 

stationnement dissuasives (parcmètres voire péages…) dans les zones les plus congestionnées. 

Les centres-villes sont en général les plus concernés par ce type de mesures. Ainsi, Londres, 

Sydney, Oslo ou encore Stockholm ont consacré la solution du péage en centre urbain pour les 

voitures individuelles (hors taxi). Dans le cas de Londres, la taxe dépend du type de véhicule 

(peu ou très polluant) et l’argent récolté permet d’investir en bus à hydrogène ou hybrides. Des 

quartiers sans voiture ont également vu le jour, comme à Fribourg, et participent à la qualité de 

vie des habitants (moins d’insécurité, moins de pollution sonore ou atmosphérique, plus 

d’espaces publics…). 

Mais de telles politiques restreignant le nombre de voitures en ville nécessitent, en parallèle, de 

développer les alternatives au tout automobile, vouées à devenir les modes de déplacements 

majoritaires de demain. Une nouvelle culture de la mobilité passe notamment par la promotion 

d’une plus grande diversité des moyens de déplacements devant mailler le territoire urbain. 

D’où la place croissante désormais accordée aux politiques de transports et déplacements dans 

les projets urbains (l’exemple local de la ZAC Beauséjour). 

Ces alternatives sont un impératif. La ville durable réunionnaise ne pourra pas se limiter à la 

voiture propre, dont la promotion est assurée par des eco-taxes. La substitution de voitures 

propres aux véhicules polluants ne résoudrait alors pas le problème d’un parc automobile trop 

important pour un réseau routier contraint. 

                                                
7 Observatoire des Transports et Déplacements de l’AGORAH. 
8 Marc WIEL 
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D’ailleurs, le gain écologique n’est pas avéré, puisque les émissions de CO2 liés à la production, 

au transport et au marketing du nouveau véhicule s’ajoutent au bilan CO2 total de l’opération de 

remplacement9. 

L’axe du transport collectif est souvent mis en avant par les villes. Pour être efficace, celui-ci 

devrait être confortable, plus rapide, fréquent et moins cher pour l’usager. Par ailleurs, il 

nécessite un engagement fort et un investissement important de la part des pouvoirs publics. 

Ainsi, à Londres, le péage urbain a été accompagné de l’ouverture de parcs de stationnement à 

l’entrée de ville et de lignes de métro. D’autres villes ont opté pour la navette gratuite en centre-

ville, ce qui pourrait être particulièrement intéressant pour des centres-villes réunionnais souffrant 

de la concurrence avec les commerces de périphérie et dont les stationnements sont limités. Les 

citoyens de la ville de Vancouver ont pu réduire leurs temps de déplacement après qu'il y ait eu 

des investissements majeurs dans le transport collectif. 

A La Réunion, les transports en commun souffrent d’une mauvaise image. Ce sont des bus, qui, 

le plus souvent, ne disposent pas de voie propre et sont donc, selon les sites, confrontés aux 

mêmes embouteillages que les voitures. La fréquence de passage et la disposition des arrêts 

apparaissent comme autant de contraintes pour les particuliers face à la voiture dont 

l’équipement est facilité par de nombreuses options de crédit. 

L’affectation dans certains secteurs de l’emprise complète de voiries existantes pourrait être une 

piste, de même que le péage urbain induisant des centres-villes sans voitures, mais ces mesures 

dépendent de choix politiques. Or, elles ne sont pas populaires. Pourtant, la place de la voiture 

dans la société devrait être résolue autrement que par la fatalité au prix du pétrole. 

Par le passé, l’option ferroviaire a été abandonnée au profit de la route. Elle est aujourd’hui 

réactivée par le biais du tram-train, qui se limite pour l’instant au quart nord-ouest de l’île mais 

une étendue plus importante vers l’Est et le Sud est envisagée. Par ailleurs, d’ici la fin des 

travaux de cette portion, des opérations d’aménagement verront le jour et il faut bien qu’elles 

puissent s’insérer dans le tissu urbain existant. 

 

D’autre part, la réussite du projet passe sans doute par l’articulation avec les autres lignes de 

transport en commun, des compartiments dédiés au vélo ou encore la mise en place de parkings 

relais pour les voitures, pour anticiper sur le trajet à parcourir avant ou après l’arrivée à la station. 

Le tram-train apparaît en tant que projet structurant pour de nouvelles trames urbaines plus 

denses. 

 

La promotion des « déplacements doux », tels le vélo, la marche à pied, constitue une autre 

alternative. Alors que le déplacement à vélo est encore peu répandu à La Réunion, on peut 

penser que l’arrivée sur le marché local de vélos électriques pourrait donner un nouvel élan à la 

pratique, en raison de la topographie des villes, si toutefois le prix d’achat n’est pas prohibitif 

                                                
9 Article : Avoir le véhicule vert, Pierre Ozer, La Libre Belgique, juillet 2007 
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(il peut d’ailleurs être subventionné) ou si des locations en centre-ville sont proposées, et que de 

nouvelles pistes cyclables soient créées. 

 

  
Le Cyclopolitain de Lyon / Un vélo pour intempéries 

 

Pour réduire le flux de circulation automobile, le public peut également encourager des pratiques 

automobiles de type centrales de co-voiturage, location de voitures pour de courtes durées (le 

car-sharing, en Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, à Lyon, Strasbourg, …) ou encore plans 

de déplacement d’entreprises (La Poste s’y est mise). 

 

Cependant, la promotion des déplacements autres qu’en véhicules individuels ne suffit pas à 

réduire la dépendance automobile et les distances parcourues. Des recherches sur les 

comportements de mobilité des habitants des zones d’urbanisation10 ont permis de mettre en 

évidence une faible relation entre mobilité et type d’urbanisation. Ainsi, une augmentation forte de 

la compacité urbaine ne conduisait qu’à une faible réduction du nombre de véhicules par 

kilomètre. 

 

La mobilité actuelle est la résultante des interrelations entre l’offre de transport, les choix de 

localisation d’habitat des ménages et la répartition spatiale des activités : « Les flux de mobilité 

en termes de volumes, de distances et de moyens de déplacements sont influencés, voire 

déterminés, par la morphologie urbaine. Les modalités de développement urbain conditionnent 

les moyens de déplacements et à l'inverse, les moyens de déplacements conditionnent la 

morphologie urbaine »11. Pour Simmonds and Coomb, la localisation de l'habitat en relation avec 

les opportunités de travail constitue le facteur déterminant. Il faut donc pouvoir remédier à 

l’isolement du résidentiel en rompant avec le zonage strict et en s’attachant à la mixité des 

espaces. 
                                                
10 The compact city : conflict of interest between housing and mobility aims in the Netherlands, K. Maat, in “Travel 
Behaviour”, 2002 
11 Articles de Béatrice Bochet, Giuseppe Pini et Jean-Bernard Gay, Vues sur la ville - Observatoire universitaire 
de la ville et du développement durable, octobre 2002 et octobre 2003 
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Mais agir sur les flux de peuplement est délicat tant les stratégies territoriales peuvent être peu 

prévisibles. Le choix d’habitat des ménages est complexe. Il résulte d’un arbitrage entre le 

budget, le temps, la forme urbaine, la qualité de vie… 

La création de centralités attractives est, à cet égard, essentielle. C’est d’ailleurs un élément de la 

réussite des villes asiatiques : un même immeuble peut abriter aussi bien logements que 

bureaux, commerces, services. L’attractivité d’espaces urbains plus denses desservis par du 

transport collectif renvoie au graphique présenté en page 31. 

Pour réaliser ce lien habitat-emploi, on pourrait également imaginer des aides publiques au 

logement territorialisées, par exemple pour les loyers ou l’attribution du PTZ, des aides plus 

importantes en fonction si l’emploi se situe dans un rayon de dix kilomètres, ou dans des zones 

identifiées comme stratégiques par les pouvoirs publics (les espaces constructibles non bâtis 

situés dans des zones à densifier ou de centralités). On peut également se demander si l’on taxe 

suffisamment ces espaces non bâtis stratégiques. De nouveaux taux d’imposition permettraient 

de décourager la spéculation foncière et de mettre sur le marché des parcelles stratégiques. 

De même, il serait possible d’élaborer de nouvelles stratégies économiques, en facilitant 

l’implantation de certaines entreprises ailleurs que dans les trois pôles urbains les plus importants 

de l’île, celles qui ont le moins besoin de la proximité à un port ou un aéroport. Le télétravail 

(travail à domicile), du fait de la dématérialisation des activités tertiaires, constitue une autre piste 

pour réduire les flux de circulation en ville. 

 

 

4- Construction durable et maîtrise énergétique : vers de nouvelles 
pratiques 

 

Une ville de demain qui se veut durable peut être appréhendée par les modes de construction. 

Ainsi, une attention particulière doit être accordée au bâti, que ce soit dans le neuf mais 

également dans l’ancien, secteur qui comporte le plus grand nombre de logements. C’est en effet 

là que se situeront les exigences réglementaires de demain. 

 

Le Grenelle de l’environnement a d’ailleurs identifié l’efficacité énergétique des bâtiments en tant 

que levier d’action décisif. Dans l’ancien, ce sont près de16 millions de logements qui sont 

concernés en France, soit un coût estimé à 600 milliards d’euros. Le marché de la réhabilitation 

écologique du bâti devient ainsi attractif pour les professionnels, pour un rythme de rénovation 

estimé à 400 000 logements par an. C’est là un chantier ambitieux, qui nécessite d’importants 

moyens financiers et techniques. 
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Concernant les nouveaux projets urbains, les éco-matériaux peuvent être privilégiés, ainsi que 

les chantiers propres. Mais le levier d’action le plus efficace se situe au niveau de la 

consommation énergétique pendant la durée de vie du bâti, qu’il convient réduire le plus possible, 

ce que prend en compte, par exemple, le bâtiment passif, qui semble d’ailleurs s’imposer dans de 

nombreux pays européens (rendu obligatoire dans le Voralberg en Autriche). Le bâtiment à 

énergie positive, quant à lui, s’il permet de produire plus d’électricité que ce qu’il consomme, doit 

pouvoir être avant tout un bâtiment passif. Il conviendrait de généraliser les diagnostics 

énergétiques des patrimoines bâtis existants, de manière à dégager des lignes d’action claires. 

De surcroît, l’intégration des principes bio-climatiques au projet est majeure : ventilation naturelle 

traversante, orientation du bâti, bonne isolation thermique, double vitrage ou protection solaire du 

vitrage, étanchéité à l’air de la façade… Une réglementation thermique est à cet égard 

indispensable. Pour l’instant, contrairement à sa métropole, La Réunion ne possède pas de 

réglementation thermique permettant de garantir une performance énergétique minimale de ses 

constructions. Les principes de construction bioclimatique sont déclinés notamment par l’ADEME 

et l’Université, au travers de recommandations de type CasaDD ou PERENNE, qui n’ont à l’heure 

actuelle, pas de caractère obligatoire. 

 

La ZAC de Bonne, à Grenoble, en intégrant la plupart de ces principes de bonne gestion de la 

consommation énergétique, arrive à un objectif de consommation qui n’est que de 90 kWh/m²/an, 

ce qui est quatre fois moins élevé que les seuils de la réglementation thermique en vigueur en 

France métropolitaine. 

 

S’agissant du bâti durable, certaines expérimentations ont mis en avant l’habitat rotatif, qui 

permet d’optimiser les apports du soleil dans la journée (lumière naturelle, bilan thermique…). 
 

 
Premier bâtiment héliocentrique en France en 1930 / La maison Domespace 

 

Même les tours deviennent durables. Elles privilégient les énergies renouvelables ou encore une 

meilleure qualité de vie pour ceux qui y vivent et y circulent. 
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D’autre part, la tour de demain s’émancipe de sa fonction unique de fournisseur de bureaux pour 

proposer également des logements, des commerces et des services en son sein. 

 

 
Les tours aérodynamiques du WTC de Bahreïn (240m) / Editt Tower en projet à Singapour 

 
Il est indéniable que le développement des énergies renouvelables et les technologies afférentes 

concourent à la maîtrise énergétique, même si elles ne sont pas suffisantes à la réalisation de la 

ville durable : le chauffe-eau solaire (rendu obligatoire dans plusieurs villes allemandes), 

l’installation photovoltaïque, les puits de lumière, les brise-soleil, la récupération des eaux de 

pluie, les limiteurs de débit d’eau… autant de solutions qui peuvent être intégrées à des 

programmes d’action dégageant des aides financières spécifiques. 
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Par ailleurs, le développement des nouvelles technologies peut permettre de réduire la 

consommation énergétique12 car le type de production qui y est lié engendre des coûts moins 

importants ou encore réduit les déplacements en favorisant le télé-travail. 

 

La maîtrise énergique peut d’ailleurs concourir au développement économique d’une ville. Ainsi, 

Güssing, située dans la région la plus pauvre de l’Autriche en 1988, a connu un essor sans 

précédent autour des énergies renouvelables, telles que la biomasse, le biogaz, le biodiesel et 

l’énergie solaire. En plus de l’emploi, des retombées touristiques importantes sont générées. 

C’est d’ailleurs cette thématique de l’autonomie énergétique qui constitue le nouveau cheval de 

bataille des acteurs réunionnais. L’île peut déjà s’appuyer sur un fort taux d’équipement en 

chauffe-eau solaire : un quart des maisons individuelles en sont équipées. Lors du Grenelle de 

l’environnement local, il a même été proposé de rendre cet équipement obligatoire. Reste à 

pouvoir diffuser aussi largement d’autres innovations technologiques, sans toutefois 

compromettre les équilibres du territoire insulaire (espaces naturels et agricoles nécessaires). 

 

Plusieurs démarches visent à élaborer des projets urbains durables au regard de la maîtrise 

énergétique. La démarche AEU® initiée par l’ADEME constitue un élément de réponse en matière 

de prise en compte des enjeux environnementaux, autour de thématiques priorisées : énergie, 

déplacements, déchets, bruit, gestion de l’eau et biodiversité / paysages. Elle permet notamment 

d’inscrire certaines orientations au sein des documents d’urbanisme ou des règlements / cahier 

des charges de lotissements ou ZAC, qui constituent des outils de choix pour les collectivités 

territoriales. Par ailleurs, ces dernières ont toujours la possibilité de conditionner leurs aides 

publiques à la qualité environnementale des projets. 

Le HQE constitue une deuxième approche, toutefois plus axée sur le bâti que sur le territoire. 

Ainsi, depuis 1996, les professionnels sont encouragés par ce biais à réduire l’impact du bâtiment 

sur l’environnement, en choisissant parmi plusieurs critères, les « cibles ». 

 

 

Projets urbains durables, un champ des possibles 

Le bâtiment HQE, passif, à énergie positive… 

Le lotissement ZAC durables, ZA à qualité environnementale, 
opérations de renouvellement urbain… 

Le quartier Eco-quartier 

La ville Ecopolis 

 

 

                                                
12 La Net Economy et le réchauffement global, Center of Energy and Climate Solutions, 1999. 
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Les initiatives et solutions concourant au bâti durable existent. Reste à savoir dans quelle mesure 

chaque collectivité ou Etat les prendra en compte : 

- quelles seront les contraintes ou incitations à la construction durable s’agissant des 

opérateurs privés / des ménages (quels outils fiscaux, tout en tenant compte du profil 

social de la majorité des ménages réunionnais) 

- selon quels objectifs (critères, cadres référentiels efficaces sans être trop rigides pour 

prendre en compte les spécificités…) 

- sur quels périmètres (l’échelle d’action pertinente pour l’île) 

- et quelles transcriptions réglementaires seront mises en œuvre (SAR, ScoT, PADD, 

PLU ? 

Le portage politique est à cet égard crucial. 

 

Toutefois, toutes les actions concernant le bâti devraient s’insérer dans une approche plus large, 

intégrant d’autres composantes urbaines (l’économique, le social, la culture…), de manière à 

créer du lien au territoire. 

 

 

5- La ville dans une économie globalisée : le diktat de la métropole 

 

La ville est le lieu de l’émancipation et de l’autonomie, où il est possible d’échapper aux 

déterminations sociales primitives (famille, clan, caste…). En ce sens, l’emploi sera déterminant 

dans la réflexion sur la ville de demain. En effet, il est à même de favoriser la ville, en ce sens 

qu’il produit une autonomie financière suffisante de l’individu, qui organise sa vie autour de sa 

famille nucléaire et non plus élargie. 

 

La ville se définit en partie, comme le lieu accueillant une part prépondérante en emplois 

industriels par le passé, en emplois tertiaires dans une période plus récente. 

A la période industrielle succède une nouvelle économie, favorisée par la globalisation. 

L’économie cognitive13 se base sur le progrès des sciences et des techniques et sur le 

développement de marchés intégrant la production, l’appropriation, la vente et l’usage de 

connaissances, d’informations et de procédés. Alors que le fordisme se fondait sur la 

performance de la répétition, le capitalisme cognitif nécessite une main d’œuvre plus qualifiée, 

ainsi qu’une organisation de management stratégique urbain exigeante pour faire face et intégrer 

des incertitudes plus nombreuses. En effet, la croissance est moins prévisible et s’appuie plus 

fortement sur la bourse et le capital financier, largement irrigués par l’épargne des salariés, que 

sur la production de biens industriels et agricoles. 

                                                
13 Travaux de François ASHER, de Cynthia Ghorra-Gobin et de la FNAU 
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La globalisation se trouve également à l’origine de la métropolisation qui marque profondément 

les territoires urbains. Ainsi, les richesses humaines et matérielles sont concentrées au sein des 

agglomérations les plus importantes auxquelles les territoires urbains moins importants tentent 

de se connecter le plus possible, pour bénéficier de retombées économiques. Se constituent 

alors de vastes nébuleuses urbaines, « distendues et discontinues, hétérogènes et 

multipolarisées […] où l’on se déplace beaucoup, quotidiennement, et de plus en plus loin14 ». La 

métropole finit par devenir le « territoire emblématique de la société moderne15 ». 

 

La croissance économique constitue un impératif pour la ville, dans le sens où elle fournit les 

ressources fiscales à même de faciliter l’action locale : plus de services, des projets urbains de 

qualité… susceptibles d’accueillir de nouveaux habitants, donc plus de richesses. En parallèle, le 

contexte de globalisation accroît la compétitivité entre territoires urbains et la recherche de 

l’attractivité pour capter la main d’œuvre qualifiée qui sera à l’origine de la croissance 

économique. Les villes cherchent alors à attirer les jeunes couches moyennes et supérieures. 

Elles doivent alors miser sur une stratégie urbaine proposant notamment : 

- un marché du travail large et diversifié, 

- des services de très haut niveau (réseau haut débit pour tous…), 

- un grand nombre d’équipements (éducatifs, culturels, sanitaires, de loisirs, commerces…) 

et d’infrastructures (desserte de transports en commun, connexion aux grands axes…). 

En fait, c’est l’image même de la ville qui est considérée, autour de la notion de « qualité de vie », 

régulièrement prospectée par les médias, à l’origine des nouveaux classements de ville. La ville 

réunionnaise de demain passe aussi certainement par la prise en compte de ces différents 

aspects. 

 

Les villes ont donc besoin des entreprises et de l’emploi pour devenir ou rester attractives, ce qui 

en fait un enjeu d’aménagement urbain important. Approcher la localisation des activités 

économiques paraît donc décisif même si elle s’avère plus délicate dans la période 

contemporaine. 

L’emploi tertiaire, constitue le levier d’action le plus important et l’emploi urbain par excellence, 

tant les entreprises de ce secteur d’activités privilégient l’implantation au sein de cet espace, 

considéré comme attractif, permettant une proximité aux différents réseaux (de communication, 

de circulation…). Elles sont d’ailleurs à même d’intégrer ces coûts d’implantation. A contrario, les 

activités liées à l’artisanat ou du fait de petites entreprises, rencontrent plus de difficultés en 

milieu urbain, à moins de s’opérer à domicile pour certaines d’entre elles. 

 

                                                
14 Nouveaux principes de l’urbanisme, François Asher 
15 Des aires urbaines… aux territoires métropolitains, FNAU, 2006 
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Les calculs économiques devraient être affectés par la prise en compte d’un champ de variables 

élargi : impact des activités économiques sur la préservation des ressources, du patrimoine, sur 

la consommation d’énergie fossile… ou encore la redistribution des richesses sur l’ensemble du 

territoire, urbain ou non. Ainsi, la richesse et l’attractivité accentuées de certains territoires par 

rapport à d’autres devraient être minorées par des mécanismes de solidarité de territoire. 

 

 

6- Lutte contre la pauvreté, mixité sociale et urbanité 

 
Si on se dirige vers le modèle de la ville durable telle qu’elle est déclinée à une échelle globale, 

on peut se demander quelle place de l’humain dans sa ville cela implique t-il, dans la dignité, 

l’équité et la solidarité. 

 

En effet, la ville ne doit pas se calculer que par son coût économique, mais intégrer également la 

question sociale16. Les écarts entre les minorités riches et les autres croissent entre les nations 

et à l’intérieur des nations, ce qui conduit à la marginalisation de groupes de plus en plus 

nombreux, ceux qui ne sont plus nécessaires à la production des profits financiers. La croissance 

économique ne s’accompagne pas forcément de créations d’emplois supplémentaires. Cette 

situation se constate particulièrement dans les villes, les grandes villes et leurs banlieues. 

Ainsi, la prise en considération des enjeux environnementaux et la croissance économique ne 

résolvent ni les problèmes d’offre, ni les problèmes d’inégalité d’accès à la mobilité et au 

logement, pourtant primordiaux. En effet, les personnes les plus modestes sont a priori celles qui 

ne peuvent disposer que de l’immobilier le moins valorisé, celui qui est peut-être dépourvu de 

chauffe-eau solaire et à distance des services, commerces et équipements. 

La ville idéale de demain se conçoit alors autour de la réduction des inégalités, de la non 

ségrégation socio-spatiale et de la notion d’urbanité. 

 

Faire la ville, c’est prendre le parti de la cohésion sociale. D’ailleurs, la politique de la ville a mis 

en évidence le fait que certains quartiers urbains étaient enclavés et connaissaient plus de 

difficultés sociales et économiques que le reste de l’agglomération. Une concentration de 

logements sociaux accueillant les ménages les plus modestes est parfois à l’œuvre dans certains 

quartiers urbains, stigmatisés, réputés difficiles et insécurisés. 

La politique publique française de mixité sociale voit le jour en réaction à ce phénomène. La loi 

d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 érige la mixité en tant que solution à la cohésion 

sociale, afin d’éviter une configuration des bassins d’habitat à partir du niveau de richesse des 

habitants, aboutissant à la ghettoïsation de certains quartiers parallèlement au regroupement et à 

l’enclavement des populations les plus aisées. 

                                                
16 Ignacy SACHS 
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L’action sur l’offre de logements à l’échelle de la ville est le vecteur fondamental de la mixité 

sociale et dans l’idéal, devrait engendrer des quartiers hétérogènes, peuplés d'habitants distincts 

par leurs revenus ou leurs origines. 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 sera voulue plus ambitieuse en 

étendant le champ des communes concernées par l’objectif de mixité et en imposant un quota de 

20 % de logements locatifs sociaux par commune. Le cas échéant, un prélèvement fiscal annuel 

par logement « manquant » est prévu. Ainsi, les communes demandent fréquemment aux 

promoteurs privés d’introduire un pourcentage de logements sociaux dans leurs programmes. 

Mais cette loi n’est pas forcément un indicateur fiable, ni une solution miracle. En effet, elle ne 

prend en compte que le locatif. Or, certains élus locaux souhaitent plutôt favoriser les opérations 

d’accession sociale à la propriété. 

De surcroît, la mixité sociale n’est pas la garante d’un lien social effectif entre les différents 

groupes, ni d’intégration des moins aisés. Elle ne se substitue pas à une politique de lutte contre 

la pauvreté, elle ne fait que tenter de répartir cette dernière. 

Par ailleurs, la mixité sociale peut paraître utopique tant il est délicat d’agir sur la répartition 

géographique des ménages, qui dépend à la fois de logiques publiques et privées. Le parc social 

regroupe le plus souvent les populations les plus précaires tandis que les catégories moyennes 

et surtout supérieures vont privilégier leur installation dans des quartiers plus résidentiels, 

souvent situés dans l’espace périurbain. 

 

Dans un contexte de forte croissance économique bénéficiant à une minorité, l’action publique 

correctrice et compensatrice est nécessaire. Ainsi, une ville durable doit pouvoir intégrer la 

problématique de la lutte contre la pauvreté urbaine. A cet escient, le droit à un logement décent 

est un préalable. C’est ainsi que sont menées des opérations de résorption de l’habitat insalubre. 

La politique de logement social est particulièrement importante au regard du profil social des 

ménages réunionnais. Les besoins sont estimés à 4 500 logements par an pour une production 

actuelle de l’ordre de 2 000 logements par an. Près de 30 000 demandes sont en attente et le 

taux de rotation est faible. 

Par ailleurs, une perception de ressources fiscales à l’échelle de l’intercommunalité (taxe 

professionnelle…) permet une redistribution plus équitable entre les territoires d’une même 

agglomération. Elle devrait donc pouvoir être généralisée. 

 

La ville n’est pas en soi harmonieuse, équilibrée et démocratique. Du fait de concentrations 

urbaines croissantes et d’éclatements de certaines centralités, l’urbanité a disparu. Les quartiers 

ont perdu leur autonomie et leur mixité du fait de la dispersion des activités et de l’habitat. 

Retrouver cette urbanité devient alors un véritable défi des sociétés urbaines modernes, tant la 

tentation du repli sur soi (socio-professionnel, ethnique, générationnel…) est grande. La vie 

urbaine devrait reproduire de la sociabilité, de l’intégration et maximiser les rapports humains. 
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Par ailleurs, l’espace public constitue un élément de l’urbanité, en ce sens qu’il suscite la 

rencontre de différents groupes sociaux. La ville « habitable » est celle qui privilégie les espaces 

publics. L’importance du face à face et de la rencontre directe permet à la ville de rester 

communicante. 

 

Le contre-exemple de l’urbanité, c’est le développement de quartiers privés ou « gated 

communities ». Ce type de quartiers correspond à la fois à des logiques de sécurisation (une 

suite aux attaques terroristes du 11 septembre 2001…), à la recherche d’entre-soi et d’autonomie 

politique, la protection de l’investissement immobilier, au détriment de la réflexion sur l’intégration 

urbaine. Des quartiers de la ville sont alors privatisés et viennent fragmenter l’espace urbain. Ils 

sont donc loin d’être durables car non solidaires, mais aussi forts consommateurs d’espace. Ils 

comprennent non seulement un ensemble de logements, mais également des services, voiries et 

équipements collectifs de loisirs (courts de tennis, piscine…). L’entrée de la résidence est 

surveillée et gardée par des hommes armés. Son accès est limité à une classe sociale, souvent 

moyenne, voire supérieure, ou à une communauté ethnique, générationnelle (les retraités) ou 

religieuse. Il s’agit donc clairement d’une ségrégation socio-spatiale et d’une remise en cause du 

pacte social, de la ville solidaire constitutive d’un développement durable. 

On relève ce type de résidences principalement dans les pays de l’hémisphère sud (en Afrique 

du Sud, au Kenya, au Brésil, en Bolivie), mais également aux Etats-Unis (près de 200 rien que 

dans l’aire urbaine de Los Angeles), en Allemagne ou en Espagne (dans ce dernier pays, sur des 

surfaces allant de 1 à 10 hectares). 

La démarche identitaire qui conduit à la constitution d’une résidence fermée peut même aller 

jusqu’à l’action politique. Ainsi, aux Etats-Unis, une communauté de citoyens peut se doter d’une 

certaine autonomie politique par rapport au comté, en créant une municipalité à part entière, 

chargée de gérer les ressources fiscales et les services publics. 

 

A Caracas, au Vénézuela, la ségrégation socio-spatiale est également effective au sein d’une 

métropole où sont concentrés 87% d’urbains. La morphologie urbaine présente, suivant les 

groupes sociaux, des formes différenciées. Ainsi, à l’Est, les quartiers résidentiels de classes 

moyennes et aisées se développent sous forme de pavillons et/ou d'immeubles de plus ou moins 

grand standing. Par rapport au reste du territoire, l'urbanisation y est plus aérée et les densités 

plus faibles (en dessous de la moyenne de l'agglomération d’environ 100 habitants à l'hectare). 

Dans le sud, des quartiers privés se développement même, à l’intention des classes moyennes 

supérieures et élites économiques, autourde services collectifs de haut standing. 
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A l’Ouest, les quartiers populaires prennent le plus souvent la forme de grands collectifs de 

logements sociaux (immeubles de tours ou barres) ou de logements informels, les barrios de 

ranchos. Investissant les terrains publics, cet habitat autoconstruit s’opère sur de très fortes 

pentes ou des sites instables à risques. Les barrios, deviennent alors des espaces d’insécurité, à 

l’accès difficile, ce qui favorise les formes de repli et les faibles circulations entre secteurs. 

 

 
 

L’évolution de l’espace urbain marque ici le creusement des inégalités. En effet, de larges pans 

de la population urbaine sont affectés par le chômage, la précarisation des emplois, 

l'accentuation de la pauvreté et l'essor considérable du secteur informel urbain. 

Parallèlement, les espaces publics urbains souffrent de désaffection et de privatisation. La 

flânerie dans les rues du centre tend à disparaître au profit de la fréquentation de centres 

commerciaux gigantesques, offrant des activités variées, et rivalisant les uns les autres en 

superficie et en sophistication. 

Caracas est loin d'être un cas isolé au sein d'une Amérique latine marquée par une urbanisation 

très forte, et confrontée aux enjeux de son insertion dans un processus de globalisation 

économique accéléré depuis un quart de siècle. 

 

Enfin, celui qui est urbanisé devrait pouvoir bénéficier de réelles conditions d’exercice de la 

citoyenneté. 

 

 

7- La ville durable, une nouvelle gouvernance ? 

 

La réussite d’une ville passe par l’adhésion et l’appropriation de ses habitants aux projets 

urbains. On parle alors de « gouvernance urbaine », dont la logique est le rééquilibrage du 

pouvoir urbain au profit de la « société civile ». 
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Certains travaux en sciences sociales alimentent cette ouverture du système décisionnel urbain 

sur la base du fait qu’il ne faille pas surestimer la capacité des institutions publiques à pouvoir 

gérer seules les politiques urbaines17. 

Par le biais de nouvelles modalités de gouvernance, de concertation, de débats publics, le 

développement durable peut être un puissant lien social dans la ville : une volonté de construire 

la ville ensemble, en communiquant sur la vision globale du projet ou en testant l’acceptabilité 

sociale des solutions expérimentales. 

 

La reconnaissance de l’initiative citoyenne est récente en France. Elle constitue une nouvelle 

base pour l’action publique en général, et la construction de la ville en particulier. Elle nécessite 

le développement et l’animation de dispositifs spécifiques encore peu répandus dans la prise de 

décisions publiques et la mise en œuvre des politiques urbaines. 

La participation des habitants revêt souvent la forme de commissions locales ou de comités de 

quartier, à l’échelle locale, ce que l’on peut appeler communément « démocratie de proximité ». 

La citoyenneté à l’échelle de la ville devrait permettre la participation du citoyen à toutes les 

étapes d’un projet (diagnostic, stratégie, moyens affectés, évaluation…) et non seulement, des 

consultations de type enquêtes publiques, afin de rapprocher la décision du citoyen. 

 

L’expression citoyenne peut revêtir la forme associative, à l’instar de celle qui s’est mobilisée 

dans le cadre de l'EcoZac de Rungis, le premier quartier durable parisien. Elle est le fruit de la 

réaction de citoyens désireux d’intégrer au projet urbain de réhabilitation de friche plus qu’une 

seule mesure écologique. Ils mobilisent alors les autorités en charge du projet (mairie et Conseil 

régional), les élus, la presse ou encore les passants (brochures sur le marché ou dans la rue, les 

soirées d'information « les jeudis de l'EcoZac », visites d’éco-quartiers européens…). A la crèche 

HQE prévue au départ du projet s’ajoutent alors une bonne isolation thermique, une 

consommation énergétique du bâti de 50KWh par m2 par an, la récupération des eaux pluviales, 

moins de parkings, seulement 8 parkings de surface, pas de rue traversante, de l'énergie solaire 

photovoltaïque, un forage en cours de géothermie et un service d'auto partage. 

 

Toutefois, la mise en place d’un processus participatif peut quelquefois achopper sur la question 

de la représentativité. L’expression d’intérêts particuliers organisés peut s’opérer au détriment de 

l’intérêt collectif, plus difficilement appréhendable dans une société de plus en plus diversifiée. 

 

Une bonne gouvernance urbaine devrait également faire intervenir les multiples acteurs de la 

ville : plusieurs décideurs publics à différents niveaux institutionnels, les élus, les professionnels 

de la construction, les architectes-urbanistes… dans le cadre d’une régulation partenariale 

renouvelé, élargi, pour une politique urbaine plus efficace. 

                                                
17 Travaux de Bernard JOUVE, Chaire UNESCO « Politiques urbaines et citoyenneté » 
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En effet, la compétence et l’engagement de tous les acteurs concernés constituent des 

préalables nécessaires à la bonne conduite des projets. Ce qui d’autant plus crucial dans un 

contexte d’épuisement des formes traditionnelles de l’action publique et d’emboîtement en 

« poupées russes » des organismes intervenant sur un même territoire. De plus en plus de 

décideurs aux intérêts et systèmes de valeurs parfois contradictoires sont présents sur la scène 

urbaine. Le maire n’est plus ce pouvoir fort qui s’appuyait sur l’instituteur et le curé. Le 

morcellement du pouvoir d’urbanisme amène à des situations de blocage institutionnel, voire à 

une dispersion des moyens. Le secteur privé intervient de plus en plus dans les projets urbains 

dans le cadre de partenariats public-privé. La ville devient alors un système complexe, difficile à 

gérer, dans un contexte de mise en compétition des territoires. Pour être efficace, elle ne pourra 

alors pas faire l’économie d’une réflexion autour de la bonne gouvernance. 

Cette notion implique « la capacité et la co-responsabilité de projet18 » plutôt qu’une logique 

sectorielle amenant à la répartition stricte des compétences à différents échelons et organismes. 

Le chemin vers la ville de demain doit donc se concevoir dans sa globalité. Des acteurs aux 

logiques parfois différentes seront donc amenés à travailler de concert pour réussir cette ville. 

Tous les protagonistes doivent pouvoir se retrouver dans un même espace de débat, dans le 

cadre de politiques de développement local autour d’un enjeu territorial commun. Ce nouvel 

urbanisme, mobilisant des intelligences multiples, est alors plus créatif. Il permet de coproduire 

les cadres de référence et la formulation même des enjeux, et non plus simplement débattre des 

options : vers un urbanisme de dispositifs, qui élabore, discute, négocie et fait évoluer les 

politiques urbaines19 sans que la logique de marché ne soit le référent premier. 

Par ailleurs, un supplément de légitimité est apporté par la négociation. L’instance de partenariat 

peut également prévoir des évaluations du projet et assurer la continuité et la capitalisation des 

expériences, connaissances et techniques et le fonctionnement en réseau d’experts de haut 

niveau. 

Les périmètres urbains pris en compte sont à échelle variable en fonction des problèmes à 

résoudre et font intervenir de nouvelles solidarités de territoire. 

L’action publique urbaine de demain semblerait alors se construire autour de la négociation de 

bons compromis, les règles majoritaires et la responsabilité des élus ne tranchant qu’in fine. De 

plus, les objectifs et la performance semblent être privilégiés par rapport aux moyens, les acteurs 

publics et privés étant renvoyés au soin de trouver les moyens y afférents. 

Faire la ville réunionnaise de demain est donc l’affaire de tous ! 

                                                
18 Georges CAVALLIER 
19 François ASHER 
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Synthèse des objectifs concourant à la « Ville durable réunionnaise de demain » 
 

► la ville durable réunionnaise de demain se place sur le chemin de la durabilité : une ville 

solidaire, prospère et écologique 

► se doter de formes urbaines globalement plus denses, différenciées selon l’armature urbaine 

(pôle urbain majeur, cœur d’agglo ≠ bourg des mi-pentes ou des Hauts…) 
► poursuivre le renouvellement urbain sur le bâti ancien ou insalubre, qui constitue une occasion 

de densification et de maîtrise énergétique 

► inciter à la construction dense sur le foncier situé en dents creuses 
► anticiper les extensions urbaines nouvelles probables le long des axes de transport à venir 

(route des Tamarins, tram-train, déviations…), notamment par la maîtrise foncière 
► réduire les déplacements automobiles : 

■ en réduisant le trafic « une personne, une voiture » par l’offre d’alternatives : transports 

en commun, covoiturage, vélo électrique, marche… 
■ en influant sur le choix de localisation résidentielle des ménages : 

→ par la création de centralités combinant à la fois habitat, emploi, services 
→ en rendant la ville attractive (vie culturelle, nocturne, espaces publics, réduction 

de la congestion automobile…) 
► la mixité sociale, culturelle et générationnelle pour éviter les phénomènes de ségrégation 
► des réseaux d’eaux potable et usées adaptés 
► la maîtrise énergétique pour des constructions durables 
► la gouvernance dans une logique de projet, mobilisant acteurs publics et privés 

 
Ces objectifs seront réalisables s’ils font l’objet : 

◙ de mesures publiques incitatives 
◙ d’une concertation avec les habitants (opinions et 

comportements sont des moteurs du changement) 
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2. FICHES SYNTHETIQUES 
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Fiches synthétiques : 
 

- Fiche 1 : Quelle définition pour la ville ? 

- Fiche 2 : Ville et utopies sociales 

- Fiche 3 : Urbanisme économique 

- Fiche 4 : La périurbanisation ou les limites de la « ville-automobile » 

- Fiche 5 : Inflation urbaine et défaillances de la « cité » 

- Fiche 6 : Ville et développement durable 

- Fiche 7 : Petite histoire urbaine réunionnaise : de la ville coloniale à la consécration de 

l’urbain 

- Fiche 8 : Armature et étalement urbains à La Réunion 

- Fiche 9 : Perspectives d’évolution urbaine à La Réunion 
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Fiche n°1 : Quelle définition pour la ville ? 
 
La ville est un objet relativement complexe auquel ne correspond pas une définition toute faite.  

Pourtant, lorsqu’on parle de ville, le mot fait tout de suite sens. 

 

La ville est très souvent assimilée à l’urbain, qui se caractérise par un ensemble habité 

relativement compact, sur une base de « population agglomérée20 » qui, selon son importance, 

constitue un critère majeur de distinction entre différentes échelles : le hameau, le bourg, 

l’agglomération, l’aire urbaine, la métropole ou encore la ville globale. Pourtant, toutes les zones 

urbaines ne sont pas automatiquement des villes. L’agglomération dont le seuil est fixé à 2000 

habitants agglomérés constituerait le premier pallier de la ville, mais prendre en compte cet 

unique critère statistique serait réducteur. 

 

La définition de la ville est également fonctionnelle. Elle est le lieu où l’on ne produit pas soi-

même ses moyens de subsistance alimentaire, ce qui induit une division du travail et des 

échanges. Elle recouvre ainsi une concentration d’activités humaines : l’habitat, l’emploi, 

l’administration et le politique, l’achalandage, le tourisme ou encore les loisirs. Jean-Paul 

Lacaze21 parle quant à lui de villes « accumulation d’enjeux économiques, sociaux, politiques, 

culturels et de prestige, profondément imbriqués », ce qui fait que « toute analyse 

monodisciplinaire d’une telle réalité ne peut donc qu’être réductrice ». La ville fait intervenir une 

multiplicité d’acteurs, à la fois publics et privés. Ce qui fait apparaître le terme de « ville 

négociée », puisque le pouvoir urbain, pour émerger, nécessite des alliances entre les différents 

acteurs de la ville. 

 

La ville est à la fois un lieu d’échange et de flux, de personnes, de capitaux, de marchandises, 

d’information, de culture… elle devient même « le témoin de la mobilité sous toutes ses 

formes22 », dans un contexte d’économie globalisée, rendant par là même le champ de la ville 

d’autant plus complexe. Ce sont en effet ces mobilités qui rendent les limites géographiques de la 

ville plus difficiles à cerner. La ville traditionnelle (médiévale, industrielle…) participait d’une 

distinction claire entre deux types d’espaces : la ville et la campagne, l’urbain et le rural. Le 

citadin travaillait et vivait en ville. Les deux espaces étaient cloisonnés car la mobilité était 

coûteuse, ce qui permettait une forme relativement compacte de la ville. 

Au cours de la seconde moitié du XXème siècle, le développement des moyens de transport 

opère un brouillage des cartes du jeu urbain dans de nombreux pays : l’étalement urbain. Ainsi, 

la ville s’est progressivement étendue et diluée dans l’espace rural environnant, sans continuité 

du bâti. 

                                                
20 <200m d’écart, >50 habitants selon les critères de l’Insee 
21 Cf Jean-Paul LACAZE, Les méthodes de l’urbanisme, OSJ, 1982 
22 Cf. La revanche des villes, Guy BURGEL, Ed. Hachette, 2006 
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Parallèlement, la part des actifs agricoles s’étant fortement réduite, des populations au mode de 

vie urbain ont remplacé dans les campagnes la paysannerie d’autrefois23. La distinction 

millénaire s’efface progressivement. La ville finit par interagir avec l’espace rural au lieu de s’y 

opposer. 

 

Des terminaisons nouvelles font leur apparition pour caractériser la ville, au regard des récentes 

mutations territoriales urbaines. 

 

 L’espace périurbain 

L’espace périurbain rend compte du phénomène d’urbanisation massive aux abords des villes, 

favorisé par le développement des moyens et voies de transport. 

 

 L’aire urbaine 

L’aire urbaine, périmètre statistique élaboré par l’Insee, fait état de cette réalité périurbaine en 

intégrant aux pôles urbains les territoires avoisinants24 avec lesquels ils sont en interaction. 

 

 La métropole 

La métropole constitue également une nouvelle clé de lecture des territoires. Traduction urbaine 

de la globalisation et de l’approfondissement de la division internationale du travail, un système 

métropolitain concentre fortement des richesses humaines et matérielles dans les 

agglomérations les plus importantes. 

Sur des bases économiques et sociales, les métropoles apparaissent comme de nouveaux 

échelons de pouvoirs et associent, dans de vastes nébuleuses urbaines, les grandes 

agglomérations et leurs territoires urbains périphériques, de plus en plus éloignés. Elle est donc à 

la fois concentration et étalement, « concentration des fonctions stratégiques et des facteurs de 

rayonnement, étalement des habitants-actifs-usagers, en leurs divers lieux d’existence ou 

d’exercice25 ». 

 

 La mégalopole 

Quant à la mégalopole, elle concerne un périmètre plus large d’agglomérations et caractérisant 

un centre d’impulsion politique et économique dominant étendant son influence, par exemple, de 

Boston à Washington, 70 millions d’habitants sont concernés sur 800 kilomètres. 

 

Cette nouvelle géographie des territoires est susceptible de transformations fréquentes tant la 

compétitivité des territoires est forte. Les villes visent le rayonnement à travers le monde. 

                                                
23 Cf. Travaux de Cynthia Ghorra-Gobin 
24 selon qu’ils accueillent au moins 40% des actifs du pôle 
25 FNAU 
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Enfin, la ville pourra différer en fonction de « l’idée de ville » ou « vision de ville » portée par le 

politique, qui correspond à son ambition pour sa ville. Cette démarche constitue un préalable à 

l’élaboration d’une stratégie urbaine, à partir de l’activation de différentes politiques publiques. 

Ainsi, sera privilégié le rayonnement culturel, économique, écologique, ou encore l’approche 

sociale de la ville. 

L’idée de ville étant propre au politique, contribue également au fait que l’espace de la ville n’est 

pas fixe. Celui-ci évolue dans le temps, en fonction des objectifs politiques qui seront déclinés 

(création d’un nouvel axe de communication structurant, détermination de densités ou de 

vocation résidentielle / économique…). La ville, du fait qu’elle représente ce lieu du pouvoir 

politique, peut ainsi être considérée par certains indifféremment de la commune, qui n’est 

pourtant qu’une limite administrative. En effet, la vocation administrative et politique reste 

déclinée au cœur des villes plutôt que dans l’espace périurbain. 

Plus largement, les villes reflètent les logiques des sociétés qu’elles abritent (solidaires, 

individualistes…). Ce qui confère à la ville une dimension mémorielle. Elle est le lieu de la 

mémoire collective puisqu’elle « porte témoignage de l’histoire d’une société, à travers ses choix 

politiques, idéologiques, économiques, ses manifestations culturelles, cultuelles, … »26

 

Pour rappel, la ville se caractérise par : 
- un poids démographique et social, autour d’une population agglomérée mobile, 
- un poids économique, au travers des emplois industriels et tertiaires, 
- un système de fonctionnement en réseau, différentes échelles spatiales en 
interrelation, du quartier à l’aire urbaine métropolitaine, 
- un objet politique, façonné par les hommes selon des visions d’aménagement 
(précises ou l’inaction) pouvant renvoyer à des idéaux d’organisation de la société. 

 

                                                
26 Jean-Michel JAUZE, Villes et patrimoine 
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Fiche n°2 : Ville et utopies sociales 
 
C’est au XIX° siècle que la pensée urbaine se structure en Europe, à une époque où la 

croissance urbaine connaît un essor majeur du fait de la Révolution industrielle, à la fois de 

l’ordre du quantitatif et du qualitatif. Le siècle est marqué par des innovations majeures : le 

chemin de fer, l’acier, les réseaux d’assainissement et d’eau potable, l’éclairage public, les 

hôpitaux, les logements ouvriers, les avenues haussmanniennes… Ce qui rend la ville plus 

attractive pour la société. 

Tandis que les Etats « s’organisent et se répartissent la planète », les villes investissent l’espace 

et leurs innovations participent de la richesse économique pour le territoire. Elles deviennent le 

lieu privilégié de la diffusion des innovations. 

L’augmentation de la productivité fait croître la part des citadins. Ainsi, vers 1910, dans la plupart 

des pays industrialisés, la moitié ou plus des habitants sont citadins. 

 

Le siècle est également marqué par deux courants de pensée urbaine, qui vont chercher à définir 

les caractéristiques de la « ville de demain » : l’utopisme social et l’hygiénisme. En effet, 

l’accélération de l’urbanisation et les nuisances qu’elle occasionne impose aux villes de penser 

leur développement. 

Les utopies dites « sociales » sont reliées aux figures de Cabet, Proudhon, Fouiner ou encore 

Saint-Simon. Elles s’inspirent fortement de Thomas More qui, en 1516 déjà, évoquait l’existence 

d’un lien entre la forme d’une ville et la structure de sa société. 

 

Villes-jardins 

La figure de proue de l’hygiénisme est Ebenezer Howard, un anglais qui introduit le concept de 

« garden city ». Ses villes-jardins sont des communautés nouvelles susceptibles de réintroduire 

de la nature en ville. Il s’agit en fait de bénéficier des avantages conjugués de la ville (emploi bien 

rémunéré, services, vie en société…) et de la campagne (cadre de vie, loyers bon marché). 

Installée en banlieue, la ville-jardin est limitée à 30 000 habitants. 

Une ceinture agricole fait le tour de la ville et subvient à ses besoins alimentaires tandis que les 

équipements publics (parcs, commerces ou encore lieux culturels) sont situés au centre de la 

ville. La multiplication de villes-jardins doit conduire à former un réseau dense desservi par une 

voie ferrée. 

La pensée urbanistique d’Howard donnera lieu à des réalisations concrètes au début du XX° 

siècle : Letchworth et Welwyn en Angleterre et Hellerau en Allemagne. 

 31



 
Une ville-jardin, à Welwyn, en Angleterre 

 

Au cours des années d'après-guerre, la ville-jardin d’Howard servira même de base théorique du 

plan de développement du Grand Londres. De même, on notera plusieurs déclinaisons du 

principe en Europe (en France autour de Paris, en Allemagne ou encore en Belgique). On se met 

à parler de cité-jardin dès lors qu’il s’agit d’introduire de la nature en ville. Or, la ville-jardin 

howardienne est avant tout une ville, et ne saurait se réduire à un simple satellite vert d’une 

grande ville, ni à quelques jardins dans la ville. Et pourtant, la cité-jardin de Suresnes construite 

dans l’entre-deux guerre, préfigure ce que l’on appellera « grand ensemble », loin des idéaux 

d’Howard. 

Ce schéma de décentralisation comprenait pourtant à l’origine un idéal de société, la propriété 

foncière revenant à la communauté toute entière. 

 
 
La pensée fonctionnaliste 

Les principes développés par Le Corbusier et inscrits au sein de la Charte d’Athènes en 1943, 

s’articulent autour de l’idée que la ville doit être « une bonne machine à habiter et à produire », 

rompant avec le passé pour s’ancrer résolument dans la modernité. 

En France, l’impératif de reconstruction rapide de la ville d’après guerre conduit à une 

architecture de l’urgence. L’« Etat Providence » est ainsi le pourvoyeur de logements sociaux, 

autour de « tours et barres », via notamment les « grands ensembles » qui permettent de 

s’équiper à bas prix. La ville se prête alors au jeu du zonage, selon lequel est attribué un lieu 

propre à chacune des différentes fonctions urbaines : habitat, emploi et loisirs. Ce cloisonnement 

découle d’une critique de la ville considérée comme désordonnée et congestionnée, du fait de la 

prolifération des activités et de l’arrivée massive d’habitants. Le zonage s’inspire par ailleurs des 

logiques tayloristes de la société industrielle. 

 

 32



Fiche n°3 : Urbanisme économique 
 
Les années 70 sont sous le coup d’un ralentissement de la croissance économique, induisant 

une nouvelle problématique, celle du chômage. Parallèlement, l’Etat se désengage peu à peu. 

Les pouvoirs urbains se retrouvent donc avec des responsabilités accrues, dont le 

développement économique de leurs territoires. Face à eux, des privés, groupes industriels et 

immobiliers, imposent une logique libérale d’implantation des activités, et privilégient les 

implantations commerciales périphériques (centres commerciaux, ZA…) puisque l’automobile 

permet la desserte de ce type d’espaces et qu’elle est devenue le moyen de transport dominant. 

D’ailleurs, la ville devient fortement dépendante de l’activité économique, qui génère une grande 

partie de ses revenus27. On parle alors de la ville comme d’un espace asservi par l’économique, 

au détriment de la cohésion sociale et de la recherche de qualité urbaine et environnementale. 

Les métropoles les plus riches sont aussi celles qui comptent les populations les plus pauvres. 

L’urbanisme de ces dernières années est marqué par une privatisation croissante, entre 

lotissements pavillonnaires, centres commerciaux et grandes infrastructures routières. D’ailleurs, 

nombreuses sont les théories économiques en lien avec la ville, dont les pôles de compétitivité et 

les emplois dits « stratégiques ». La ville, est le lieu par excellence de la croissance économique, 

boostée par la tertiarisation de l’économie, ce qui attire d’autant plus l’attention sur elle. Elle 

devient « franchisée »28. 

Dans les années 90, la Silicon Valley américaine se propose d’accueillir, sur un même site, ce qui 

est considéré comme les essentiels de la croissance économique : des entreprises compétitives, 

des centres de recherche et des sous-traitants qualifiés, dans le même secteur d’activités. Cette 

idée de la concentration sur site est reprise en France par la dénomination « pôle de 

compétitivité » et contribue à spécialiser les territoires. 

La France, cherchant à voir certaines de ses villes évoluer vers des métropoles, souhaite 

développer sur ces territoires les emplois dits « stratégiques »29, relatifs aux emplois de direction, 

management… Le public visé est donc les cadres. Ces derniers sont particulièrement sensibles à 

l’attractivité des villes, et participent à leur mise en concurrence. Une concurrence d’autant plus 

rude que certaines entreprises vont même jusqu’à choisir leurs lieux d’implantation au regard de 

cette attractivité propice à l’épanouissement individuel de leurs cadres. 

                                                
27 La taxe professionnelle peut alors représenter près de 40% des ressources fiscales de la collectivité. 
28 David Mangin, La ville franchisée 
29 La DATAR en 2004 
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Fiche n°4 : La périurbanisation ou les limites de la « ville-automobile » 
 

Le modèle de développement urbain nord-américain consacre « la ville autour de la ville », 

consacrée par plusieurs vocables tels que « espace périurbain », « ville étalée », « ville libérale », 

ou encore « broadacre city30 ». 

Ce modèle urbain est né aux Etats-Unis alors que l’espace était abondant, les villes relativement 

espacées et grandes, et que le politique considérait que la famille ne pouvait s’épanouir qu’en 

périphérie des villes. La société américaine des Golden 60, consumériste et libérale, privilégie 

donc la maison individuelle avec jardin, la voiture individuelle et la liberté de mouvement. 

Parallèlement, l’abondance énergétique et l’essor de l’automobile facilitent la consommation de 

l’espace autour des villes. Les périphéries accueillent ainsi de nombreux lotissements résidentiels 

et de gigantesques « shopping malls31 », symboles de la société de consommation. Les centres-

villes sont alors principalement des quartiers d’affaires denses et verticaux, les « central business 

districts », composés de commerces et bureaux, ainsi que le lieu d’accueil des populations les 

moins favorisées, dont les immigrés. Les gratte-ciels des villes américaines, concentrant le 

pouvoir économique et financier, apparaissent comme des symboles d’une réussite citadine 

voyante. Ces centres-villes, victimes de leur développement économique et de la spéculation, 

contribuent d’ailleurs à l’attractivité des périphéries. 

 
Croissance spatiale et croissance démographique de métropoles américaines de 1970 à 199032

 CROISSANCE SPATIALE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

Atlanta + 161% +84% 

Chicago + 24% + 1% 

Detroit + 28% - 7% 

New York + 22% - 1% 

Washington D.C. + 91% + 29% 

 

Les Etats-Unis, le Canada et l’Australie, qui disposent également de grandes surfaces et sont 

fortement influencés par la culture américaine, se sont basées sur le même modèle urbain. De 

manière générale, on peut même étendre cette influence aux grandes agglomérations des pays 

occidentaux de forme traditionnellement compacte. Le modèle périurbain rend possible le 

déplacement du lieu de résidence du citadin à la périphérie des villes, en vue d’un cadre de vie 

considéré comme moins stressant et plus proche de la nature. 

En France, la croissance de la consommation de l’espace finit par s’opérer à un rythme supérieur 

à celle de la croissance démographique. En Belgique, trois gares sur quatre ont fermé et le 

réseau ferroviaire est moins étendu qu’il y a un siècle, au profit des voitures individuelles. 

                                                
30 Franck Lloyd Wright 
31 centres commerciaux 
32 American Metropolitics, Myron Orfield, Brookings Institution Press, 1997 
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On oppose souvent à ce modèle américain le modèle européen. Les villes européennes peuvent 

être caractérisées par leur histoire, plus ancienne que celles des villes américaines, qui fait de 

leurs centres-villes des centres historiques, souvent protégés et très touristiques. De surcroît, 

l’échelle de ces villes apparaît plus « humaine », tant les densités utilisées sont moyennes, 

qu’elles concernent la hauteur, la population ou encore la surface au sol. La ville européenne 

procède également d’une « culture de l’espace public », qui fait d’elle un lieu « habité aux 

différentes heures du jour et de la nuit33 » et polyvalent, transcendant le simple aspect marchand, 

de par des manifestations culturelles, sociales et politiques. On pense alors à Paris-plage, au 

renouveau des Halles… La fréquentation des centres-villes ne se dément pas. 

Dans les années 70-90, la ville européenne a pourtant été tentée par le modèle américain, en 

phase avec les aspirations des fonctionnalistes, et dont la diffusion a été rendu possible du fait de 

l’équipement croissant des ménages en automobile et de l’accompagnement par l’Etat du 

phénomène de périurbanisation, par la création d’autoroutes et de périphériques. En 1971, le 

président Pompidou martelait : « il faut adapter la ville à l’automobile ». 

Pourtant, dans les années 80, des Américains se sont largement inspirés du modèle européen 

pour fonder le « New Urbanism », courant visant à instaurer une échelle humaine dans le cadre 

urbain. 

Par ailleurs, ce principe de la ville-centre concentrant la majorité des emplois, entourée de 

banlieues essentiellement résidentielles est de moins en moins vrai aux Etats-Unis. A charge, la 

métropolisation des territoires qui induit une restructuration spatiale du marché du travail en 

faveur des banlieues34. Parallèlement, la croissance récente de la demande en logements 

urbains témoigne d’un phénomène de retour au centre-ville. Les immenses banlieues 

tentaculaires perdent de leur attrait, tandis que les centres urbains redeviennent attractifs. La vie 

en ville est valorisée et correspond à de nouvelles attentes, en rupture avec celles de la 

génération des baby-boomers : la ville « à pied », vivante car fréquentée, espace de liberté, mise 

en avant dans les séries télévisées. Le retour en ville devient donc une réalité aux Etats-Unis. 

 

                                                
33 Cf. Jean HAËNTJENS, Le pouvoir des villes, Ed. de l’Aube, 2008 
34 Cf. Cynthia Ghorra-Gobin, travaux sur la métropolisation. 
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Fiche n°5 : Inflation urbaine et défaillances de la « cité » 
 

Si la ville libérale inspirée par le modèle nord-américain ne rencontre pas de limites 

géographiques, celles relevant du social, du culturel et de l’écologique apparaissent sur le devant 

de la scène urbaine.  

On attend tellement de la ville comme mode d’organisation de la société, que le XXIème siècle 

est marqué par « l’invasion universelle de la ville35 », tant on imagine que celle-ci apporte une 

voie de sortie au sous-développement. La ville, c’est fuir la misère pour essayer de trouver le 

travail en or. Ce qui n’est pas sans occasionner certains phénomènes de saturation urbaine dans 

les grandes agglomérations, les mégalopoles de certains continents comme l’Amérique latine et 

du Sud, ou encore l’Asie. 
 

 
Il est ainsi prévu que le taux d’urbanisation en Amérique latine devienne plus important que celui 

des zones urbaines dites historiques en Europe ou en Amérique du Nord. La pression 

démographique urbaine à l’œuvre finit très souvent par engendrer des problèmes d’insalubrité. 

Sans compter l’exode rural qui engendre la déstructuration du monde agricole. 

 

Si la réussite technique et économique de la ville est indéniable, elle connaît donc un échec 

social et politique36. Certaines villes sont riches, mais profondément inégalitaires. La 

redistribution des bénéfices de la croissance n’est pas effective et peut être conjuguée à des 

problèmes d’intégration communautaire, comme cela peut être le cas en France. 

                                                
35 Cf. Guy Burgel 
36 Cf. La revanche des villes, Guy Burgel, Ed. Hachette, 2006 
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Les déséquilibres sociaux constatés contribuent à une remise en cause du zonage, perçu comme 

l’initiateur des problèmes des banlieues, ainsi coupées de l’espace public. Il en découle la volonté 

nouvelle que les quartiers soient mixtes, et non plus monofonctionnels, dans la perspective d’une 

ville faisant interagir une variété infinie d'activités économiques, sociales et culturelles. 

 

Par ailleurs, certains chercheurs prônent le retour du politique dans la ville, le retour à la cité, lieu 

de sociabilité et impliquant les citoyens. D’où l’enjeu majeur de la démocratie participative, de 

l’intégration de la société civile à la conception des projets urbains. 
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Fiche n°6 : Ville et développement durable 
 
La capacité à durer est donc légitimement avancée comme un préalable pour la ville. On peut 

alors parler de ville « génératrice37 ». 

L’approche « développement durable » s’attachant à prendre en compte les aspects à la fois 

environnementaux, sociaux et économiques38, il ne lui aura fallu que quelques années pour 

apparaître comme un incontournable de la voie menant vers la ville idéale et entrer dans le 

champ de l’action publique. 

D’autant plus que l’existence de problèmes écologiques (réchauffement climatique39, 

surexploitation des ressources de la planète…) qu’il est nécessaire d’appréhender à une échelle 

globale n’est plus remise en cause par les gouvernants. Par ailleurs, la flambée des prix du 

pétrole incite à s’orienter vers une autonomie énergétique à partir d’énergies dites renouvelables. 

Là encore, la ville apparaît en tant que terrain d’expérimentation et vecteur de grandes 

transformations dans la prise en compte du champ environnemental. 

De surcroît, une ville durable correspond à une ville compacte, dans un souci d’économie des 

ressources et de réduction des rejets de CO2 occasionnés par les déplacements automobiles. 

Ainsi, elle constitue un intérêt majeur pour l’urbain en servant de pédale de frein à la 

périurbanisation, et ainsi produire de nouvelles formes de villes. 

 

L’éco-quartier, habitat du futur ou effet vitrine ? 

La ville durable a été approchée, dans un premier temps, par voie d’expérimentation, à l’échelle 

de quartiers, dont on parle aujourd’hui de façon récurrente. 

La démarche est à attribuée à une prise d’initiative tantôt citoyenne, tantôt par la ville, qui 

souhaite démontrer sa capacité d’innovation, tandis que l’Etat s’attachera à créer le cadre 

administratif et fiscal nécessaire dans l’accompagnement de ces innovations et à diffuser les 

expérimentations réussies. Dans ce dernier cas, un nouveau partenariat villes / Etat est donc 

initié. La thématique de la gouvernance devient d’ailleurs essentielle, tant la réussite du projet ne 

dépend pas d’un niveau de décision, ni même d’un service. Acteurs économiques, sociaux, 

environnementaux et société civile doivent pouvoir travailler de concert dans le cadre d’un projet 

d’éco-quartier. 

De nombreux quartiers durables « modèles » ont vu le jour en Europe du Nord. 

L’un des premiers d’entre eux, BedZed (Beddington Zero Energy Development), voit le jour dans 

la banlieue de Londres. Assurant la reconversion d’un ancien site houiller, il est construit selon le 

principe d’une émission nulle en carbone. 

                                                
37 Jürgen Oesterreich 
38 « Le développement durable fait l’objet d’une abondante littérature qui présente parfois l’inconvénient de ne 
prendre en considération que le volet environnemental de la question », Cynthia Ghorra-Gobin. 
39 Cf travaux du GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 
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C’est alors son caractère écologique qui est principalement mis en avant, alors même qu’il 

comprend des logements sociaux : bonne isolation thermique, panneaux photovoltaïques, 

lampes basse consommation, appareils électroménagers économes, récupération de l’eau de 

pluie, système de cogénération, places de parking limitées, véhicules électriques à usage 

commun… C’est en somme une sorte de « package environnemental » qui est livré pour aboutir 

à une autonomie énergétique et qui sera décliné dans chaque éco-quartier. Les expériences se 

sont succédées en Allemagne (Vauban, Kronsberg…), en Suède (Hammarby, BO01…) et aux 

Pays-Bas (GWL-Terrein…) notamment. 

 

 
L’éco-quartier de BedZed, en Angleterre 

 

Les communes de France, quant à elles, programment déjà leurs futurs éco-quartiers (Lille, 

Narbonne…), encouragées par le Grenelle de l’Environnement de 2007 ayant fixé l’objectif, d’ici 

2012, de voir chacune d’entre elles se doter de tels aménagements. La qualité environnementale 

entre au cœur des nouveaux projets urbains. 

Pourtant, les détracteurs des éco-quartiers sont nombreux. Et ceci, en partie car les nombreuses 

démarches dites « développement durable » qui ont fleuri de par le monde, sont plutôt d’ordre 

énergétique. Les considérations relatives aux mixités intergénérationnelle, culturelle et socio-

économique ne sont pas automatiques. 

D’autre part, les éco-quartiers sont parfois considérés comme des « entre-soi élitistes40 », 

réservés aux catégories sociales qui en ont les moyens, des « enclaves » qui font que la ville 

n’est pas pensée dans son ensemble. Ce qui est sans doute à relier à l’absence de définition 

officielle ou de label qui fait que chaque éco-quartier peut être différent selon le pays, la région ou 

le concepteur du projet (ville, citoyen, architecte…). La collectivité a donc à imaginer la connexion 

de son éco-quartier avec l’ensemble de sa ville, tant la pertinence de la durabilité est globale. 

 

                                                
40 Les quartiers durables en Europe. Mythe et réalités, Revue Etudes foncières, novembre-décembre 2007 
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Contrairement à certaines réalisations européennes impulsées par la société civile, il semblerait 

que l’éco-quartier à la française naisse plutôt d’une volonté du public et fasse apparaître des 

limites spécifiques. Ainsi, dans un contexte de rigueur budgétaire, quelle peut être la marge de 

manœuvre des collectivités et quel soutien de l’Etat pourront-elles attendre ? Or, ces projets 

urbains sont coûteux et induisent un investissement plus élevé, leurs modes de production 

s’opérant pour l’instant hors marché. Ainsi, des innovations en matière de montages financiers, 

de partenariats publics-privés seront indispensables. Pour éviter les abus, les subventions 

publiques pourront être conditionnées aux performances environnementales du quartier. 

Par ailleurs, les collectivités doivent pouvoir acquérir de nouvelles  compétences techniques en 

interne. Les projets d’éco-quartiers sont complexes, tant ils intégrent les multiples problématiques 

urbaines : disponibilité des terrains, formes et structures urbaines, aménagement des espaces 

publics, équipements collectifs, mobilité, gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets, 

préservation des espaces verts et du patrimoine bâti, participation, gouvernance, etc… 

D’autre part, si la collectivité impulse, elle devra pouvoir impliquer les habitants car si ces 

derniers ne se sentent pas concernés, l’impact environnemental notamment pourra en pâtir. Les 

transformations vers la ville durable touchent à l’émotionnel, au vécu, aux modes de vie, aux 

habitudes et aux aspirations des habitants. 

 

La durabilité, nouveau ressort de l’attractivité des villes 

La couverture médiatique afférente aux éco-quartiers contribue par ailleurs à sensibiliser de plus 

en plus d’individus. Ainsi, l’écologie finit par devenir un ressort de l’attractivité des territoires et 

devrait participer à la « qualité de vie ». Ce dernier concept a pris une grande place dans les 

discours sur la ville. Il est issu d'une prise de conscience générale des problèmes spécifiques au 

milieu urbain ressentis par le grand public (nuisances sonores, pollution atmosphérique…), 

auxquels l'Etat et les collectivités territoriales souhaitent apporter des réponses. 

C’est ainsi que l’on souhaite que la ville, en devenant « durable » puisse être perçue comme 

attrayante pour les investissements, comme un lieu où il fait bon vivre et travailler. 

Ainsi, une stratégie de développement durable déclinée sur un territoire peut aller au-delà d’une 

ambition de réduction de l’empreinte écologique. Elle devient l’objet d’un marketing territorial et 

commercial. Elle permet, en outre, d’être un support de valorisation et d’identification pour les 

habitants, et créer ainsi une identité de quartier, ce qui est intéressant pour la cohésion d’un 

nouveau quartier. 

 

Il n’est donc pas étonnant que des pays, forts pollueurs mondiaux, développent eux aussi des 

projets urbains intégrant la dimension environnementale. 
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Les Etats-Unis occupent la première place de consommateur d’énergie en volume et par habitant 

(22% de l’énergie de la planète pour 4,5% de la population mondiale seulement), pour un 

territoire fortement marqué par l’étalement urbain (Atlanta, 28 fois plus étalée que Barcelone, 

pour une même population de 5 millions d’habitants), induisant une consommation dans les 

transports beaucoup plus importante et polluante. Depuis 2005, 200 villes américaines 

représentant un total de 50 millions d’habitants (dont New-York, Los Angeles, Chicago) se sont 

engagées à appliquer le protocole de Kyoto, alors que le pays n’est pas signataire. Certains 

Etats, à l’instar de la Californie, s’engagent à réduire leur facture énergétique, en développant 

fortement les énergies renouvelables ou des projets de captage de CO2. Sans compter la 

médiatisation de l’urgence écologique par Al Gore, ancien vice-président, qui s’est ainsi vu 

attribué le prix Nobel de la paix en 2007. 

La Chine, quant à elle, apparaît comme le futur premier pollueur mondial. En effet, sa croissance 

démographique est importante alors que 70% de son énergie provient du charbon. La dimension 

environnementale est cependant développée à l’occasion de projets phares à rayonnement 

mondial, à l’instar des prochains Jeux Olympiques. C’est ainsi que certains des nouveaux 

bâtiments programmés à Pékin sont conçus sur la base de l’éclairage naturel ou solaire, des 

pompes à chaleur ou encore de la récupération des eaux de pluie. Quant à l’Exposition 

universelle prévue pour 2010, elle a déterminé la conception d’un projet d’éco-ville, à Dongtan, 

au nord de Shanghai. La Chine entend ainsi offrir la première forme urbaine durable à l’échelle 

d’une ville et présente Dongtan en tant que prototype de ce qui pourrait préfigurer les formes des 

villes de demain. Le concept de ville durable intervient ici clairement dans une perspective de 

marketing territorial et se veut spectaculaire. 

 
Ce que pourrait être Dongtan, la future éco-ville 

 

Le coût final n’est pas encore connu. Ainsi, une volonté politique forte peut amener à réaliser une 

forme de ville durable, alors même que celle-ci engendre des coûts importants à l’investissement.  
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Toutefois, il reste que l’action sur le bâti existant n’est pas ambitieuse, en particulier en ce qui 

concerne la réduction de l’empreinte écologique de l’ensemble des villes industrielles chinoises, 

alors même que vingt villes chinoises sont répertoriées au classement des trente villes les plus 

polluées du monde. 

Un autre projet aux caractéristiques similaires, Masdar, est en cours de construction à Abu 

Chabi, capitale des Emirats arabes unis. 

 

En France, en 2007, le Grenelle de l’environnement et le rapport de la Commission Attali ont 

contribué à placer la ville durable au cœur des débats autour des nouvelles formes urbaines dont 

devraient se doter le pays. Ainsi, malgré le relatif échec des villes nouvelles des années 70, le 

gouvernement s’oriente vers la création de nouveaux espaces urbains sous forme d’ecopolis, 

intégrant à la fois qualité environnementale et mixité sociale, pour accueillir 50 000 habitants 

chacune. 

Par ailleurs, de l’intention à la réalisation, et au-delà d’un simple effet vitrine, les expérimentations 

de type éco-quartier devraient pouvoir aboutir à un questionnement sur les opportunités et les 

limites des projets déjà engagés. Les évaluations et les échanges d’expérience sont à cet égard 

primordiales, de manière à tendre vers des modèles standards. Il ne faut pas se contenter de 

l'exemplarité, la question est de changer d'échelle et que toutes les rénovations soient durables. 

 43



Fiche n°7 : Petite histoire urbaine réunionnaise : de la ville coloniale à la 
consécration de l’urbain 
 

Si la plupart des villes européennes ont derrière elles près de 2000 ans d’histoire, les villes 

réunionnaises les plus anciennes ne datent que de trois siècles. Leur structuration et l’ampleur du 

phénomène urbain sont donc d’autant plus récents. 

 

Le passé colonial de l’île pose les premières bases de l’occupation de l’espace, et donc, oriente 

la constitution des premières villes41. Les choix d’exploitation économique amènent à distinguer 

deux types d’espaces : des villes, peu nombreuses, qui commercialisent et exploitent, et des 

campagnes qui produisent. Trois centres urbains se détachent alors : Saint-Denis, Saint-Pierre et 

Le Port, concentrant à la fois population, activités économiques et administratives, infrastructures 

et équipements de type culturel, sanitaire et / ou éducatif. Le reste du territoire est rural, 

caractérisé par de faibles densités de population et s’organisant selon des logiques d’habitation, 

principalement autour de la culture du café ou de la canne à sucre. La population réunionnaise 

est donc longtemps restée à dominante agricole et rurale. 

 

C’est en 1946 que la départementalisation marque une deuxième phase importante de 

l’urbanisation de l’île, s’appuyant non plus sur l’économie et la société de plantation, mais sur les 

services et la fonction administrative. L’installation des services déconcentrés de l’Etat, 

d’équipements sanitaires, culturels et sociaux participe au développement des centres urbains. 

C’est à cette époque que les constructions en dur se généralisent. 

 

Les progrès sanitaires favorisent la croissance démographique qui s’opère principalement en 

faveur des centres agglomérés, considérés comme plus attractifs de par leur modernité. Ainsi, 

entre 1945 et 1982, la population urbaine insulaire double. De nouvelles agglomérations 

s’autonomisent donc par rapport à l’espace rural, à l’instar de Saint-Paul, Le Tampon, Saint-

André, Saint-Benoît, Saint-Louis ou encore Saint-Joseph42. L’urbanisation est alors 

principalement littorale, le long des routes et chemins, et en maison individuelle, la « case à 

terre », donc peu dense. Dans les années 70, on parle même d’exode rural, des Hauts vers les 

Bas de l’île. 

A partir de 1986, les lois de défiscalisation immobilière relancent significativement l’urbanisation. 

On parle alors de « boom de la construction » que l’on va chercher à encadrer, notamment en 

établissant des documents de planification locaux. 

 

                                                
41 Dynamiques urbaines, Jean-Michel Jauze 
42 LEFEVRE (D.), Organisation de l’espace à Maurice et à La Réunion. Etude de géographie comparée, Thèse de 
doctorat d’Etat, Université de Nice, 1986. 
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La ville est alors abordée à travers ses quartiers (ou « kartiés43 ») lieux d’interconnaissance et de 

solidarité, à la différence de villes européennes, plus promptes à l’anonymat et plus denses. 

Chaque quartier constitue une unité de vie s’organisant autour de lieux de culte (une église, un 

temple hindou…), d’un commerce pour les courses courantes (le boutik chinwa), du lieu de 

l’emploi (une usine…). Il n’y a pas d’espace public mais une appropriation de la rue par les 

habitants qui y installent leurs « pliants44 ». 

Le quartier apparaît donc en tant qu’échelle pertinente de l’action urbaine. 

                                                
43Cf. Travaux de Michel Watin, Université de La Réunion. 
44 Chaises 
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Fiche n°8 : Armature et étalement urbains à La Réunion 
 
La ville réunionnaise n’échappe pas au mouvement de périurbanisation. Certes, les plus fortes 

concentrations urbaines sont localisées au sein de trois pôles majeurs : Saint-Denis, Saint-Paul / 

Le Port et Saint-Pierre / Le Tampon / Saint-Louis, correspondant aux bassins d’habitat, d’emploi 

et marchands les plus importants de l’île. 

On remarque ainsi qu’à Saint-Denis, l’urbain est loin de se réduire au centre-ville (même si celui-

ci conserve une fonction administrative importante), tant il s’étend fortement vers le Sud ou vers 

l’Est. Ainsi, les différents quartiers de la commune (le Chaudron, le Moufia, la Bretagne, Saint-

François la Montagne …) sont autant de satellites aux fonctions tantôt plus résidentielles, tantôt 

plus économiques. Sainte-Marie, première commune limitrophe à l’Est a également pu bénéficier 

du rayonnement du chef-lieu et est devenu un pôle secondaire d’activités économique (La Mare, 

Duparc…). 

 

La Réunion est un territoire insulaire de 250 000 hectares dont seuls 100 000 sont utilisables 

pour l’activité humaine. Les possibilités d’urbanisation sont donc fortement limitées et en 

concurrence directe avec les espaces agricoles et naturels. 

L’urbanisation fait l’objet de mesures régulières, dont la première fait état de 21 600 hectares 

urbanisés en 1997, soit l’équivalent d’à peu près 10% du territoire, principalement de manière 

étalée ou dispersée, et fortement imbriqués aux espaces agricoles. La dernière mesure permet 

de recenser 26 000 hectares pour 200645. La consommation de l’espace par l’urbain s’établit 

ainsi autour de 500 hectares par an. La densité, loin de celles des villes européennes, est 

relativement faible : de 12 à 13 logements à l’hectare en moyenne à 20 s’agissant des logements 

de type ZAC (opérations en collectif ou groupé). On est loin des objectifs de 30 logements à 

l’hectare préconisés par le SAR de 1995, toujours en vigueur. On peut toutefois repérer des 

densités supérieures à 35 logements à l’hectare, celles-ci étant recensées principalement dans 

les zones denses qui constituent les centres urbains les plus importants : Le Port, Saint-Denis, 

Saint-Pierre. Elles s’observent également sur certaines opérations d’aménagement (Plateau 

Caillou, Boucan Canot, Cité Bois Rouge à la Bretagne…) et peuvent aller jusqu’à 150 logements 

à l’hectare. 

 

 
45 AGORAH, Définition de la tache urbaine, Travaux du groupe Etalement urbain, Etat 2006 
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Fiche n°9 : Perspectives d’évolution urbaine à La Réunion 
 
La croissance urbaine est à relier avec celle de la population et des ménages. 

La population réunionnaise46 est estimée à 780 000 habitants au 1er janvier 2005. Sa croissance 

depuis 1999 s’est opérée à un rythme de 1,55% par an, ce qui reste rapide47. Les plus fortes 

croissances s’opèrent en faveur de l’Est et du Sud, en particulier sur la Plaine des Palmistes et 

les Avirons. Ces communes étant plus éloignées des pôles d’emploi, leurs poids urbain croissant 

rend particulièrement crucial l’enjeu d’y faire la ville, de manière à ne pas créer de zones dortoirs. 

Les projections démographiques élaborées par l’Insee conduisent à des hypothèses de 914 000 

à 1 117 000 habitants pour 2030, le scénario central tablant sur 1 026 000 habitants, soit dans ce 

dernier cas l’accueil de 246 000 habitants supplémentaires de 2005 à 2030. 

Du fait de la croissance démographique, du vieillissement de la population et de l’évolution des 

modes de cohabitation, le nombre de ménages devrait lui aussi augmenter, et cela, deux fois 

plus vite que la population (croissance respective de 64% et 32,5% entre 2005 et 2030). Selon le 

scénario central de l’Insee, l’île comptera 421 000 ménages en 2030, soit l’accueil de 164 000 

ménages supplémentaires de 2005 à 2030. 

La répartition de la structure des ménages devrait changer. La part des personnes seules ou 

encore celle des personnes âgées devrait augmenter, ce qui devrait se répercuter sur les besoins 

en logements (tailles plus petites, structures d’hébergement pour personnes âgées…). 

Toujours selon le scénario central, le parc de logements futurs pourra atteindre 468 000 unités en 

2030. Ainsi, c’est près de 7 500 logements en moyenne qui devraient être produits annuellement 

depuis 2005. De 1991 à 2005, 8 500 logements ont été autorisés en moyenne par an dont le tiers 

dans la micro-région Sud48, l’essentiel de la production étant alors dynamisé par la demande des 

particuliers. 

 

 
                                                
46 Les données démographiques proviennent de l’Insee, enquêtes annuelles de recensement 2004 à 2006 et 
projections démographiques 2030 
47 La croissance démographique est de 0,66% en France métropolitaine. 
48 Habitat et Consommation d’espace : Typologie des modes de production de logements, AGORAH, décembre 
2006 
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La maison individuelle constitue ainsi la forme d’habitat la plus plébiscitée : 73% des résidences 

principales sont des maisons. Pourtant, en l’espace de quelques années, l’offre en collectif 

portée par des taux de défiscalisation plus attractifs pour le locatif49, a considérablement 

augmenté, et ne concerne plus que les grands centres urbains. 

 

La croissance urbaine sera d’autant plus le mode d’absorption de la croissance démographique 

que la société réunionnaise sera plus urbaine. 

Le secteur tertiaire représente 75% des emplois50, dont près d’un tiers relève exclusivement de 

l’administration. Or, l’emploi tertiaire se localise le plus souvent en milieu urbain. 

Par ailleurs, l’évolution des modes de vie induit la recherche de services et équipements 

caractéristiques de l’urbain : commerces, restauration, loisirs, proximité aux réseaux de haut 

débit… 

 

La croissance urbaine devra pourtant s’opérer sans compromettre l’activité agricole qui reste 

importante pour l’île. Le SAR préconise une sole cannière minimale de 30 000 hectares. Or, à ce 

jour, celle-ci est déjà descendue à un niveau compris entre 25 000 et 26 000 hectares. 

De la même manière, la croissance urbaine ne devrait pas s’opérer au détriment de la 

préservation des espaces naturels (un Parc national de … hectares). 

Ainsi, en raison de la nécessaire préservation d’espaces naturels et agricoles, la création de 

villes nouvelles est fortement limitée à La Réunion. L’absorption idéale de cette croissance 

urbaine passe donc par la réalisation de la ville dense, objectif que l’on relève dans la plupart des 

documents d’urbanisme et de planification. 

Entre 1997 et 2003, on relève que 70% des nouvelles constructions s’insèrent dans de l’urbain, 

lequel s’est densifié à hauteur de 20 à 30%. On attribue cette densification d’une part au 

morcellement de terrains familiaux, d’autre part à la production de collectif encouragée par des 

taux de défiscalisation attractifs. 

Dans le même temps, les extensions repérées sur la période (30% des nouvelles constructions) 

sont très lâches, de l’ordre de 3 à 5 logements à l’hectare. 

Par ailleurs, le foncier étant devenu coûteux dans les secteurs les plus denses des pôles urbains, 

l’accession à la propriété tend à se déplacer vers des zones plus excentrées51. 

La maîtrise foncière apparaît donc en tant qu’enjeu majeur pour le territoire réunionnais. Pour 

construire 7 500 logements par an (avec les équipements et réseaux nécessaires), il faut pouvoir 

maîtriser près de 335 hectares en zone dense chaque année. 

Et c’est sans compter les besoins en foncier économique (ZA, tourisme…) de l’ordre de 800 

hectares, pourtant essentiel pour assurer le développement économique de l’île et enrayer le 

chômage. 

                                                
49 Loi-programme Girardin 2003 
50 Données Insee, 2004 
51 Capacité des ménages réunionnais à accéder à la propriété dans le parc privé, AGORAH, Mai 2007 
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L’urbanisation de la Réunion du million d’habitants en 2030 sera-t-elle plus dense ? 

Une chose est certaine, elle ne se fera pas de soi. Elle dépendra, en grande partie des politiques 

publiques existantes ou qui restent à imaginer pour y contribuer. 
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Fiche n°10 : Expériences locales 
 

La ville de demain interroge, indéniablement, de manière récurrente, et les questionnements 

visent à rompre la dynamique de l’étalement urbain. La réalisation de la ville dense s’est 

s’imposée en tant qu’objectif majeur de l’évolution urbaine de demain, tant il est reconnu et 

partagé par la majorité des acteurs de la ville. Pourtant, sa mise en œuvre paraît plus délicate. Il 

semblerait toutefois qu’elle soit dotée d’un nouveau souffle, au travers de la ville durable. 

 

En 1995, le SAR fait de la densification des agglomérations existantes un de ses trois grands 

principes d’aménagement, au regard de besoins en logements et en équipements importants, à 

des réserves foncières plutôt faibles et de manière à protéger les espaces naturels et agricoles. Il 

s’agit donc de « faire la ville sur la ville » en investissant notamment les espaces vacants des 

agglomérations et en produisant du logement qui ne se réduit pas à de l’individuel. 

 

De manière générale, les différents documents de planification et d’urbanisme situés à l’échelle 

infra régionale, déjà validés ou en cours d’élaboration, intègrent cette problématique. 

Ainsi, dans le ScoT Est : « Au vu de la croissance démographique attendue pour les 20 

prochaines années, il apparaît nécessaire de privilégier un développement urbain à l'intérieur des 

agglomérations existantes, afin de limiter la consommation d'espaces naturels et agricoles mais 

aussi dans le but de rationaliser les équipements collectifs existants ou à construire ». 

Dans le PLU de la commune de Saint-Pierre : « densifier les espaces centraux déjà fortement 

agglomérés en augmentant les droits à construire (augmentation des hauteurs d’immeubles, 

simplification des règles de mitoyenneté…) ». 

 

En Octobre 2001, le colloque « Aménager La Réunion à l’horizon 2020 » souligne à nouveau la 

nécessité de construire la ville sur la ville, par la reconquête des friches urbaines et la 

réhabilitation du bâti ancien d’une part, par la conception de nouvelles formes urbaines d’autre 

part. La construction de la ville de demain nécessite également de l’anticipation, par la maîtrise 

foncière et la structuration des noyaux urbains des mi-pentes et des Hauts, bases de 

l’urbanisation future. 

 

En Mai 2006, la DDE et le CAUE organisent un séminaire autour des « Formes urbaines : quelles 

villes à La Réunion demain ? ». Il en ressort un manque évident de structuration de la ville. La 

densification qu’il est nécessaire de mettre en œuvre peut s’exprimer au travers de formes 

urbaines diverses et mixtes (îlots ouverts…), ce qui la rend d’autant plus acceptable par la 

population. 
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Par ailleurs, elle nécessite un portage du politique qui devra pouvoir s’appuyer sur des outils et 

partenaires financiers (la densification a un coût, notamment en ce qui concerne les réseaux et 

l’acquisition de foncier) et de solides études amont de définition des opérations d’aménagement, 

visant à prendre en compte la situation géographique, sociale, économique et culturelle du 

quartier. La thématique des transports est également abordée, la programmation urbaine devant 

pouvoir aller de pair avec l’offre de transports en commun (penser l’urbanisation autour du futur 

tram-train…). 

 

En Novembre 2007, la SR 21 a réuni un panel d’experts internationaux, l’INTA, afin d’échanger 

autour des enjeux d’aménagement du territoire pour l’île. Le panel après échanges avec les 

décideurs locaux, a estimé que le transport public pouvait constituer un angle d’attaque 

intéressant pour structurer le territoire et canaliser l’urbain en ses abords (des stations pôles de 

centralité, offrant des possibilités d’urbanisations nouvelles plus denses, à la Montagne par 

exemple).  

 
INTA, Novembre 2007 

 

Un tel projet est susceptible de constituer une opportunité économique (innovation technique, 

urbanistique, pôle d’excellence suscitant un intérêt touristique…). La maîtrise foncière et la 

gouvernance dans une culture de projet apparaissent comme des préalables à la réussite d’un 

projet de ce type. Ce dernier point constitue d’ailleurs la base majeure pour l’initiative Labo 21 

que lance la SR 21, où il s’agit de mobiliser les différents acteurs de l’aménagement autour de 

projets de territoire à vocation durable. 

L’enjeu de la gouvernance est à rapprocher de la culture des politiques publiques à la française 

qui, sectorielle, fonctionnait alors que l’Etat était seul aux commandes. Le cadre de la 

décentralisation fait intervenir une multiplicité d’acteurs qui rend plus délicate la réalisation de 

projets de territoire. En effet, quatre échelons publics sont concernés de par leurs compétences 

dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’habitat, des équipements et services 

de proximité. Ces échelons ne correspondent pas toujours aux découpages administratifs. 
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Ainsi, prendre en compte la notion de territoires pertinents est primordial, d’autant plus lorsque le 

projet se veut durable et doive ainsi faire le lien entre acteurs économiques, sociaux et 

environnementaux. 

 

Il semblerait d’ailleurs que le développement durable prenne une place de choix dans la 

conception de la ville de demain. 
La maîtrise de l’énergie, notamment, s’impose de plus en plus dans les projets urbains et 

apparaît en tant que fer de lance des pouvoirs publics et du monde économique. 

Ce dernier, par le biais de son projet « La Réunion île verte », propose que l’île devienne une 

zone d’expérimentation et de recherche, un pilote en matière de développement durable. Quatre 

domaines d’activité stratégiques sont mis en avant : l’agro-nutrition, l’énergie et l’environnement, 

le tourisme et les technologies de l’information et de la communication. Le développement de ces 

secteurs devrait être facilité par des mesures d’accompagnement de l’Etat, dans le cadre des 

prochaines loi-programme (LOPOM) et zone franche globale d’activités (ZFGA). Le projet 

ambitionne un impact sociétal fort, en matière de formation, d’emplois et mode de vie. 

Quant aux autorités publiques, la Région vise l’autonomie énergétique de l’île dont les modalités 

sont exposées dans le cadre d’un Plan, le PRERURE. Elle s’appuie également sur l’ARER, 

l’Association de l’Energie Réunion, pour décliner ses actions. 

Certaines communes et intercommunalités se veulent « solaires » (systématisation de 

l’installation en chauffe-eau solaires, photovoltaïque, vélos solaires ou électriques…). Toutefois, il 

ne faudrait pas que l’action publique se limite à des mesures écologiques. La mixité sociale, pour 

être parfois difficile à créer, n’en est pas moins indispensable. 

L’ADEME développe l’AEU, une démarche visant à intégrer l’aspect environnemental aux 

opérations d’aménagement. 

Quant à l’Etat, il s’inscrit dans la dynamique du projet « Réunion île verte ». Suite au Grenelle 

local de l’environnement d’octobre 2007, il a affirmé sa volonté de faire des DOM des vitrines de 

l’excellence en matière de développement durable au travers du projet GERRI-Réunion 2030. 

Ce dernier repose sur une démarche partenariale regroupant l’Etat, la Région et le Département 

et sur l’association des communes, des investisseurs et des industriels locaux. La construction 

durable et la réalisation d’éco-quartiers sont notamment encouragés et leur essor pourrait 

s’appuyer sur des mesures de défiscalisation et des subventions. La Réunion s’engagerait donc 

dans le mouvement global de ville de demain durable. Ce projet, au-delà de la réponse au 

changement climatique, contribuerait d’ailleurs aux objectifs de ville dense que se sont fixés les 

acteurs de l’aménagement. 

 

De surcroît, le développement durable participe à l’attractivité et la compétitivité des villes, dans 

un contexte de mondialisation. Il réintroduit même une part de rêve et de stabilité face à la ville 

en mouvement. D’où une légitimité des ambitions et orientations repérées à l’échelle locale. 
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SUITES À DONNER 
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La ville réunionnaise est à construire. 

L’AGORAH, par ses nombreux travaux déjà réalisés, et par sa mission en tant qu’agence 

d’urbanisme, occupe une place privilégiée dans ce long processus de création de la ville. 

 

Cette note constitue une étape importante, au sein de la réflexion prospective menée sur la « ville 

de demain », en continuité avec les démarches existantes ou en cours, valorisant les pratiques 

d’un « vivre ensemble » réunionnais. 
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