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Objectifs, méthode et contexte 

Le SAR : volet spatial des stratégies touristiques 
 
Le tourisme constitue un des domaines stratégiques de développement de l’île de La 
Réunion (Cf PR2D) notamment en raison de ses impacts potentiels en termes d’emplois.  
 
Le Schéma d’Aménagement et de Développement Touristique de la Réunion (SADTR 
2004) élaboré par la Région a identifié 5 axes de développement stratégique du tourisme.  

 Préservation de l’environnement : Grands sites et valorisation des Hauts : Parc 
National, GIZC et réserve naturelle marine, SDAGE, Energies renouvelables, Gestion 
des déchets, Education à l’environnement 

 Des choix d’aménagement du territoire : desserte aérienne, déplacements, réserves 
foncières publiques, paysage et patrimoine. 

 Des équipements structurants pour renforcer l’attractivité : véritables stations ou 
espaces touristiques cohérents : St Gilles, St Leu et St Pierre voire Etang Salé, des 
resorts thématiques, des hébergements attractifs (lodges réunionnais…), des produits 
ou équipements nouveaux : centre de congrès, golf, ports, bien être/remise en forme… 

 Une mise en valeur des patrimoines et développement de produits : aménagement ou 
développement de sites naturels (vallée de Takamaka…), une dynamique de 
structuration de bourgs (villages créoles…), la création d’équipements 
culturels (musée des arts décoratifs de l’océan indien, maison des civilisations…), une 
dynamisation et meilleure gestion des équipements existants : Stella, Maison du 
Volcan, Kélonia.  

 Développement des loisirs des habitants : création de bassins de baignade, de zones de 
loisirs de proximité et d’équipements de loisirs (parc du colosse, parc du volcan, 
bocage à Ste Suzanne…).  

 
 
Le Plan de Relance du Tourisme (ODIT France) complète, en août 2008, le SADTR de 
2004 en insistant notamment sur :  

 le développement des hébergements aux standards internationaux,  
 la mise en tourisme de la nature et la culture, 
 le développement du tourisme d’affaires.  

 
 
En s’appuyant sur ces travaux et ces orientations, le SAR a vocation à définir les grandes 
orientations spatiales au service de cette ambition de développement touristique : quelles sont 
les zones stratégiques prioritaires ? Quels sont les secteurs à privilégier pour 
l’hébergement et l’implantation d’équipements touristiques ?  
Au-delà de la dimension purement économique, le SAR porte également un objectif de 
protection des paysages et d’aménagement et d’amélioration des sites au service de la qualité 
de vie des habitants de l’île.  
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Un découpage en 5 grandes zones touristiques 
 
Afin d’introduire le débat sur ces questions, le Conseil Régional a organisé des ateliers de 
concertation (« ateliers territoriaux ») sur 5 grandes zones touristiques qui présentent des 
problématiques touristiques relativement homogènes :  

 les trois cirques : 24 septembre 2008 (Conseil Régional - St Denis), 
 le Littoral Balnéaire Ouest et Sud : 14 octobre 2008 (TCO-Le Port), 
 Les mi-pentes et les hauts de l’Ouest et du Sud : 30 octobre 2008 (CIVIS-St Pierre), 
 Le Volcan et le Sud Sauvage : 3 novembre 2008 (Plaine des Cafres), 
 Le Nord et l’Est : 6 novembre (Bras Panon) et 28 novembre 2008 (St Denis).  

 
L’AGORAH, dans le cadre de son programme de travail 2008, a rédigé des notes 
introductives à chacun de ces ateliers SAR. Le présent document expose une synthèse de ces 
5 notes introductives. Les constats et propositions qu’il contient constituent une contribution 
de l’agence aux débats sur le volet tourisme du SAR. Ils n’engagent pas le Conseil Régional 
et la cellule SAR.  
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Un tourisme en stagnation à La Réunion 
 
Evolution du nombre de touristes entre 1982 et 2007 
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Source : INSEE 
 
 
Dans les années 90, le tourisme a connu un essor impressionnant à La Réunion. Le nombre de 
touristes a en effet quasiment doublé en 10 ans ; passant de 220 000 touristes en 1992 à 
430 000 en 2000. 
Mais, depuis 2000, on assiste à une stabilisation du nombre de touristes avec une chute 
importante mais ponctuelle en 2006 (crise du chikungunya).  
En 2007, le nombre de touristes est certes supérieur à celui de 2006 mais reste inférieur à 
celui de 2005 (lui-même était déjà en légère baisse par rapport à 2004).  
En 2008 (les données sur nombre de touristes pas encore disponibles), le nombre de nuitées 
(cumul jusqu’en novembre) est inférieur à celui de 2005.  
 
Par ailleurs, fin 2008, on ressent un certain attentisme dans la mise en œuvre des projets 
touristiques sur l’île du fait probablement d’une conjonction de plusieurs facteurs :  

 un renouvellement important des équipes municipales en mars (10 communes/24) 
qui conduit à relancer des réflexions ou à remettre en cause certains projets ;  

 la révision en cours de documents de planification (SAR, Scot, PLU) ;  
 une incertitude sur les paramètres financiers (refonte de la défiscalisation, crise 

financière…).  
 
En septembre 2008, Le Plan de Relance du Tourisme (ODIT France) a été présenté et débattu 
lors des Assises du Tourisme organisées par L’Etat et le Conseil Régional.   
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Propositions 

1. Protéger les paysages et les sites : un préalable et un impératif 
 
D’un point de vue touristique, le premier atout de La Réunion réside dans la beauté et 
l’originalité de ses paysages. Les cirques, le volcan, le lagon, le littoral « sauvage », les 
cascades, les forêts ou les grands paysages agricoles constituent autant d’éléments de la 
richesse et de l’attractivité de notre île. 
Dans le cadre des notes introductives aux ateliers territoriaux, plus de 175 sites naturels (cf 
carte ci-dessous) ont été identifiés par l’AGORAH. 
 

 
 
La protection des paysages et des sites est donc à la fois le préalable et le premier principe du 
volet spatial de la stratégie touristique.  
A La Réunion, des avancées importantes ont déjà été opérées dans ce domaine. Il s’agit d’un  
acquis du SAR 1995 dont le premier principe est  « un  impératif de protection des milieux  
naturels et agricoles ». Les espaces de protection forte (naturels et agricoles), les espaces 
remarquables du littoral et les coupures d’urbanisation ont permis de protéger de manière 
importante une grande partie du territoire. 
Cet acquis a depuis été renforcé par la création d’outils réglementaires supplémentaires (Parc 
National, Réserve marine) et par la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
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Toutefois, en dehors des espaces « sanctuarisés » et de ceux très peu accessibles, les paysages 
sont menacés par le mitage urbain. La tache urbaine progresse de manière très importante à 
La Réunion (+2,1 % chaque année) et  l’ensemble des zones étudiées est concerné (de +1,6 % 
à +2,7 % par an suivant les zones). En valeur absolue, les progressions les plus fortes se 
déroulent sur les mi-pentes et les Hauts de l’Ouest et du Sud (+1 500 ha en 9 ans) et sur le 
Nord et l’Est (+1 300 ha).  
 
 
Progression de la tache urbaine de 1997 à 2006 dans les 5 zones d’études 
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Source : AGORAH 
 
 
 
De même, l’accès aux sites ou aux pôles touristiques est parfois rendu difficile par les 
embouteillages routiers ou les conditions de circulation dégradées. Certes, les 
infrastructures routières récentes ou à venir (Boulevard Sud ou Route des Tamarins) ont ou 
vont améliorer la situation notamment pour la traversée de St Denis ou l’accès au littoral 
balnéaire. Mais, compte tenu de l’insuffisance et de la fragilité du réseau routier à La 
Réunion, la question des conditions de circulation reste de première importance pour le 
développement touristique.    
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C’est pourquoi, il parait important de développer au-delà de la protection, la notion de 
«vigilance touristique ». Celle-ci consiste à veiller à ce que les évolutions du territoire et a 
fortiori les aménagements ne contredisent pas la priorité touristique.  
 
Cette vigilance pourrait s’appliquer en priorité (voir carte) le long :  
 

 des routes touristiques : elles constituent un produit touristique en tant que tel par 
leurs paysages, les lieux de visite et espaces aménagés :  

 Entrée du cirque de Salazie à Hell Bourg, 
 De St Louis à Cilaos, 
 De Ste Rose à St Philippe (route du sud sauvage et des laves), 
 De Bourg Murat au Pas de Bellecombe (route du volcan) . 

 
 des axes menant aux pôles touristiques :  

 De l’aéroport au Barachois ;  
 Du Cap La Houssaye à St Pierre ; 
 Le long de la route des Tamarins ; 
 De l’entrée du cirque de Salazie au Col des bœufs ;  
 St Gilles – Petite France-  Maïdo ; 
 RN 3 de St Benoît à St Pierre.  

 
 
 
NB : L’axe menant de St Gilles au Maïdo constitue un bon exemple du fonctionnement en 
« barreaux verticaux » du tourisme à la Réunion.  On retrouve potentiellement ce type de 
fonctionnement avec un rôle pivot des bourgs de caractère ou des villages créoles pour :  

 St Pierre-Entre Deux-Dimitile, 
 Les Avirons- LeTevelave-Forêt du Tevelave, 
 St Denis-Le Brûlé- Roche Ecrite, 
 La Possession-Dos d’Ane-Cap Noir, 
 St Louis, Les Makes, la Fenêtre. 

Les « axes horizontaux » comme la Route Hubert Delisle semblent aujourd’hui moins bien 
fonctionner d’un point de vue touristique. Un projet porté par le TCO, la chambre 
d’agriculture et les acteurs du développement rural (et retenu pôle d’excellence rural) vise à 
développer l’attractivité touristique de cet axe.   
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2. Lever le blocage de l’hébergement hôtelier 
 
Aujourd’hui, avec 2 200 chambres en hôtels classés, l’offre hôtelière est nettement 
insuffisante à La Réunion. Cette faiblesse constitue un facteur de blocage de la croissance du 
tourisme. En effet, aujourd’hui, un accroissement significatif du tourisme buterait rapidement 
sur une difficulté d’hébergement. Le Schéma d’aménagement et de Développement (2004) 
comme le Plan de Relance du Tourisme (2008) insistent sur la nécessité de développer la 
capacité hôtelière et d’accroître l’offre en hébergement de qualité (création et rénovation).  
 
Cette capacité a, à l’inverse, diminué sensiblement depuis 2004 (fermetures de l’Appolonia, 
du Maharani, du Grand hôtel des Mascareignes…) et le nombre de chambres a diminué de  
21 % (-580 chambres).  
L’offre est en diminution en particulier dans la zone Balnéaire (St Gilles, St Leu) ainsi que 
dans le Nord et l’Est (St Denis, St Benoît, La Plaine).  
 
Nombre de chambres d’hôtels classés à La Réunion 
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Source : DRCAT-AGORAH 
 
 
Aujourd’hui, le balnéaire représente 58% de l’offre hôtelière. Il parait difficile de remettre en 
cause de façon significative cette polarisation sur le balnéaire (au sens large de St Gilles à St 
Pierre) même si des projets d’hôtels attractifs ou des petits hôtels de charme peuvent être 
développés sur l’ensemble du territoire.  En effet, le climat, la plage, les activités balnéaires, 
la proximité des commerces et de la restauration constituent toujours des facteurs essentiels 
des séjours touristiques. De plus, beaucoup de sites non situés sur le littoral sont accessibles 
dans la journée (possibilité de « rayonner »).  
Pour des sites attractifs relativement peu éloignés du lagon et du littoral, il est difficile de 
développer de façon significative l’offre hôtelière (à l’exception d’hôtels très originaux ou 
attractifs).  
Si les hôtels ne peuvent pas toujours être les « pieds dans l’eau », ils doivent au moins être  les 
« yeux dans l’eau ». 
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4 zones paraissent prioritaires pour le développement de l’hébergement hôtelier classé :  

 Le balnéaire (de St Gilles à St Pierre) 
 St Denis 
 Le Volcan  
 Les cirques 

Ces zones conjuguent capacités d’hébergement et proximité du lagon (balnéaire) ou du pôle 
d’affaires (St Denis) ou alors de sites emblématiques relativement éloignés (volcan et 
cirques).  
 
 
Hôtels classés aujourd’hui et zones prioritaires de développement de l’hébergement classé 

 
 
 
Bien sûr, ces 4 zones prioritaires ne sont pas exclusives. Des hôtels très originaux ou attractifs 
peuvent être développés dans d’autres sites :  

 le Parc National avec des écolodges (une étude est en cours), 
 les mi-pentes, 
 le Nord et l’Est (hors de St Denis cité précédemment), 
 le Sud sauvage.  
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Répartition des chambres des hôtels en projets potentiels 2008-2012 recensés par ODIT 
France (août 2008) 
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Source : Plan de Relance Août 2008 ODIT France p 30. 
 
Dans les projets potentiels recensés par ODIT France, la moitié des chambres nouvelles sont 
localisées sur le balnéaire Ouest et Sud.   
 
 
Des besoins en foncier pour les projets hôteliers 
Même si des hôtels en friche peuvent être rénovés et réhabilités (Maharani, …) cela ne suffira 
pas à accroître significativement l’offre hôtelière conformément aux besoins.  
Du foncier supplémentaire est nécessaire. Le chiffre de 300 ha avancé pour l’estimation des 
besoins devrait toutefois être affiné en fonction de la vocation attendue car il correspond 
vraisemblablement à des projets d’hôtels mais aussi d’équipements et d’espaces aménagés.  
Un vrai problème de foncier à vocation touristique disponible réglementairement est identifié 
autour de St Gilles compte tenu de la conjugaison d’espaces remarquables du littoral, 
d’espaces agricoles de protection forte et de coupures d’urbanisation. Seules ces dernières 
semblent pouvoir être modifiées dans le prochain SAR.  
Il existe un certain nombre de terrains très bien situés et occupés aujourd’hui par des 
organismes publics ou parapublics (Camp Des Finances, FAZOI, ONF, centre de vacances de 
collectivités). Ils pourraient constituer des sites très adaptés au développement 
d’investissements hôteliers sur St Gilles. Mais, les démarches et initiatives engagées dans ce 
sens n’ont pour l’instant pas abouti.  
Par ailleurs, St Gilles ne résume pas le littoral balnéaire Ouest et Sud et des possibilités 
réglementaires de développement hôtelier existent à Trois Bassins, Etang salé ou St Pierre.  
 
Enfin, au-delà de l’aspect réglementaire, se pose la nécessité de maîtriser le foncier pour des 
équipements et projets hôteliers (EPFR …).  
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3. Les gîtes : un développement important mais une régulation à opérer 
 
 
L’agrotourisme connaît un développant important à la Réunion. Il complète l’offre touristique 
classique et permet :  

 de valoriser les spécificités de La Réunion, 
 d’apporter un supplément de revenus pour les agriculteurs. 

Il se décline en diverses modalités : table d’hôte, dégustation de produits, découvertes, 
gîtes…. 
 
En matière d’hébergement, il présente toutefois des risques de dérive. Il y a peu 
d’encadrement (beaucoup de gîtes hors des labels) et pas de schéma global de l’hébergement 
agrotouristique. L’offre est aujourd’hui très peu lisible. De plus, beaucoup de projets sont 
lancés sans anticipation ou préparation suffisante. Enfin, parfois, ces projets sont des « alibis » 
pour développer une logique résidentielle (le gîte se transforme en logement ou en location). 
Ce qui alimente le mitage des paysages agricoles. Il y a donc nécessité d’une régulation 
quantitative mais aussi qualitative de l’hébergement agrotouristique.  
 
Nombre de gîtes et autres hébergements par zone d’étude 
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Source : Gîtes de France, pages jaunes, guides touristiques,  
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280 gîtes et autres structures ont été recensés par l’AGORAH en 2008. Ils se répartissent sur 
l’ensemble de l’île. Leur distribution sur le territoire est moins polarisée que celle de 
l’hôtellerie classée.  
Les Cirques et les Mi-pentes Ouest et Sud sont au premier rang en matière d’offre de type 
gîtes avec respectivement 26% et 25% de l’ensemble. Le Volcan ne se situe pas très loin 
derrière avec 21% (concentration des gîtes sur Bourg Murat). Le Nord-Est est la zone la 
moins bien dotée (11% de l’offre). 
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Gîtes et autres hébergements par zone d’étude 

 
 
 
Afin de réguler le développement de l’hébergement agro-touristique, plusieurs  propositions 
peuvent être avancées :   

 garantir la qualité de l’hébergement (Charte architecturale ou Label péi), 
 favoriser les implantations au sein ou à proximité des bourgs de caractère, 
 renforcer l’accompagnement des projets.  
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4. Mieux valoriser les richesses locales et développer les activités   
 
 
Outre les paysages et sites naturels et l’hébergement, l’attractivité touristique de La Réunion 
repose aussi sur l’offre en matière :  

 de découvertes des sites et des richesses locales,  
 d’activités sportives, 
 d’équipements touristique (lieux de visite). 

 
 
 
1) Découverte des paysages et de la culture locale :  
 

 La signalétique devrait être sensiblement améliorée (nouvelle signalétique constatée 
sur Salazie, Cilaos, le Sud Sauvage ou Le Tampon). L’accès à certains sites est 
aujourd’hui réservé aux « initiés ».  

 
 Des Schémas d’interprétation et de valorisation pourraient être réalisés pour les 

sites phares (exemple du SIVE du Volcan réalisé par l’ONF) 
 
 Les bourgs de caractère valorisent le patrimoine et la culture créole. En plus des 

adhérents actuels à villages créoles, d’autres bourgs pourraient être inscrits dans le 
SAR tels que La Plaine des Palmistes, Le Brûlé, Dos d’âne…  

 
 Les portes d’entrée du Parc constitueront aussi un moyen d’améliorer la lisibilité des 

sites et de développer l’information. Une étude sur les fonctions de ces portes d’entrée 
sera lancée en 2009 par le Parc National.  

 
 Des routes touristiques thématiques telles que la route du Sud Sauvage ou la Route 

des laves pourraient être développées. Au cours des ateliers, ont été évoquées une 
« route du sucre » (grands domaines sucriers, usine sucrière, champs de canne…), une 
« route des cascades ».  

 
 Des itinéraires (à pied, en VTT et à cheval) restent à développer  
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2) Activités phares liées à la pleine nature :  
 

 Baignade. Les plages se concentrent sur le littoral Ouest et Sud, de la Baie de St Paul 
à St Pierre. Des projets de bassins de baignade sont évoqués dans le Sud et l’Est. Il en 
existe déjà 3 dans le Sud : Manapany-les-bains, Grande Anse et Puits des Anglais.  

 
 Randonnée. Elle reste l’activité phare de l’île et suppose un effort permanent dans 

l’entretien des sentiers.  
 

 Plongée. Les centres de plongée se concentrent principalement sur St-Gilles-les-bains. 
La diffusion sur d’autres sites est dépendante du développement des ports (Cf Ste 
Rose). 

 
 Canyoning. Il se pratique à Cilaos, Salazie et dans l’Est. Le site du Trou de Fer est un 

spot de renommée internationale.    
 

 Parapente. Les vols touristiques se pratiquent exclusivement à St Leu. Ce site est 
exceptionnel pour ses conditions aérologiques (300 jours de vol/an) et 
environnementales (survol du lagon et atterrissage sur la plage). 

 
 ULM, Hélicoptère. C’est une activité très prisée et notamment en période d’éruption 

volcanique,. Les départs en ULM se font depuis St Denis, Cambaie ou Pierrefonds. 
Ceux en hélicoptère depuis St Paul, St Pierre ou Le Tampon. 

 
 Golf. Aujourd’hui, on compte 3 golfs sur l’île Colorado (St Denis), Bassin Bleu (St 

Gilles-les-hauts) et Etang-Salé. Un projet est à l’étude à Cilaos.   
 

 Activités nautiques (promenade en mer, observation des fonds marins …) Elles 
dépendent de la capacité et du niveau d’équipement des ports.   

 Le Port de St-Gilles-les-bains est saturé, 
 La demande importante (au total : 3 000 à 3 500).  
 De nombreux projets (1500 anneaux),  
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3) Créer de nouveaux équipements touristiques (lieux de visite) : 
 
Dans les années 90, un certain nombre d’équipements touristiques majeurs ont été créés : 
L’Aquarium (aujourd’hui l’équipement le plus fréquenté), la Maison du volcan et le Musée 
Stella Matutina.  
Aujourd’hui, 11 équipements dépassent les 20 000 visiteurs annuels. 7 sur 11 sont situés sur 
le littoral balnéaire ouest et sud. Les 4 autres se répartissent entre les différentes zones 
d’études : 1 au Volcan (Maison du Volcan), 1 dans les cirques (Maison Folio), 1 dans les mi-
pentes (Musée de Villèle) et 1 au Nord (Muséum).  
 
Nombre de visiteurs annuels 
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Source : AGORAH 
 
On enregistre ces deux dernières années, l’ouverture de 6 équipements touristiques :  

 2 centres aquatiques : Aquaparc (St Paul) et Akoatys (Etang-Salé) 
 MADOI (Domaine de Maison Rouge à St Louis) : exposition temporaire sur le 
café 
 Saga du Rhum (St Pierre) 
 Espace culturel muséographique (Dimitile) 
 Kélonia (St Leu) : rénovation de l’ex Ferme corail. 

En revanche, 3 équipements ont fermé leurs portes au cours de la même période :  
 Maison de la Vanille (St André) 
 Parc Zoologique (St Denis) 
 Forestia (Plaine des Palmistes) 

 
Des  projets sont en cours ou évoqués : MCUR (St Paul), Parc aquatique (La Possession), 
Parc des palmiers (Le Tampon), Réflexion sur Bourg Murat pour remplacer le projet du parc 
du Volcan. 
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5. S’inscrire dans une logique de pôles touristiques   
 
  
D’un certain point de vue, « l’ensemble de La Réunion est touristique ».  
En effet, des sites attractifs sont présents sur tout le territoire. L’Est comprend de nombreux 
sites naturels remarquables : Takamaka, Niagara, site Eden, bassin la Paix….Le Sud sauvage 
est une suite de « petits coins charmants » : de Manapany les Bains à Puits des Anglais ou 
Rivière Langevin. Les mi-pentes de l’ouest et du Sud abritent Le Maïdo ou Entre Deux.  
 
Toutefois, une bonne partie des espaces urbains de notre île présentent peu d’intérêt 
touristique. 
De plus, la totalité des sites touristiques ne peuvent constituer de réels pôles touristiques. Une 
partie d’entre eux s’inscrit plutôt dans une « logique d’excursion » à la demi-journée ou à la 
journée. C’est le cas pour beaucoup de sites des mi-pentes, du Sud sauvage ou du Nord et de 
l’Est.  
 
Les pôles touristiques concentrent des sites attractifs, des structures d’hébergement en 
nombre suffisant et de qualité, des activités et un minimum de commerces et services. Par les 
effets de seuil et de synergies qu’ils permettent, ils jouent un rôle d’accélérateur du 
développement touristique. Des entreprises viennent s’y installer car il y a des flux de 
clientèle, des touristes les fréquentent car il y un large éventail d’activités. 
Les pôles ne résument pas le tourisme de l’île mais en sont des locomotives.  
 
En s’appuyant sur cette notion de conjugaison des hébergements, des activités et des 
équipements,  10 pôles touristiques peuvent être identifiés :  

 4 sur le littoral : St Gilles, St Leu, Etang Salé et St Pierre.  
 5 dans les mi-pentes et les Hauts : Cilaos, Hell Bourg, Entre-Deux, Bourg Murat, 
Plaine des Palmistes (Mafate ayant un statut particulier du fait de la non accessibilité 
automobile).  
 1 pôle d’affaires sur St Denis (Centre des congrès à créer) 

 
 
Les ZALM s’inscrivent également dans cette logique avec une double vocation : 

 ZALM plutôt à dominante tourisme : St Gilles, Trois Bassins, Etang Salé, St Pierre… 
 ZALM plutôt à dominante loisirs : Sud sauvage et littoral Est 
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Les pôles touristiques proposés 
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ZALM et Pôles touristiques proposés 
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6. Au-delà du tourisme « pur », répondre au besoin d’espaces de loisirs 
et de détente 
 
 
Dans le contexte de croissance démographique et de densification urbaine que connaît La 
Réunion, le besoin d’espaces de loisirs et de détente est patent. Ce besoin est encore renforcé 
par les pratiques des habitants (pique nique familial dominical, activités sportives) et le 
fonctionnement des espaces urbains sur notre île (peu d’espaces publics et de parcs dans les 
quartiers). Cette forte demande de la population s’illustre par la fréquentation importante des 
sentiers littoraux, de la route des Tamarins (avant l’ouverture aux voitures), de la Rivière 
Langevin, de la route du Maïdo, des cascades et bassins…. 
 
Dans le Nord et dans l’Est, un nombre important (une dizaine) d’espaces de loisirs ont été 
aménagés : Jardin de l’Etat, Colorado, Parc de la Trinité ou Barachois (St Denis), Bois 
Madame (Ste Marie), Bocage (Ste Suzanne), Parc du Colosse (St André), Berges de la Rivière 
du Mât (Bras Panon), Bourbier les Rails (St Benoît).  
 
Une partie des ZALM du SMVM 1995 s’inscrit aussi essentiellement dans cette logique 
d’espaces de loisirs pour les résidents. C’est notamment le cas du Bocage, du Colosse ou du 
Puits des Anglais.  
 
Cette forte demande de la population est entendue par les collectivités. De nombreux projets 
sont portés par les communes (kiosques, aires de jeux…) mais que l’on ne peut pas toujours 
assimiler à des projets « touristiques » purs. De même, des zonages réglementaires importants 
sont prévus dans les documents d’urbanisme pour répondre à cette problématique : 1 500 ha 
identifiés pour des aménagements légers ou activités liées au tourisme (plutôt à vocation 
loisirs). 
 
Les zones à vocation touristique dans les POS et PLU 
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Compte tenu de la saturation d’un certain nombre de sites et des besoins croissants de la 
population, l’aménagement de nouveaux sites de loisirs et « de respiration » constitue un 
élément incontournable des projets urbains et des projets de territoire de La Réunion.  
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