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Contribution à l’élaboration de la charte 
du Parc National de La Réunion 

 
 

 
Le Parc National de La Réunion a été créé par décret en Conseil d’Etat, le 5 mars 2007. Il 
comprend un cœur de parc qui recouvre près de 42% de la surface de l’Ile et une aire 
d’adhésion, dont les limites seront déterminées dans le cadre d’une charte entre les communes 
et le Parc. 
Ses missions sont multiples : protéger et valoriser, partager les connaissances, assurer 
l’accueil du public, animer une stratégie culturelle et une démarche de partenariat notamment 
dans l’aire d’adhésion. 
 
Le Parc National souhaite une expertise de l’AGORAH dans le cadre de l’élaboration de la 
charte par une caractérisation de l’aire d’adhésion avec pour enjeu à court et moyen terme 
l’organisation de « l’interface » entre un périmètre « sanctuarisé » par le Parc National et une 
zone en voie de périurbanisation ou de rurbanisation. 
 

Objectif  
 
Cette caractérisation a pour objectif d’aider à la définition d’un périmètre pour l’adhésion à la 
charte au regard de l’intérêt patrimonial porté par l’Etablissement Public. Cette étude est une 
suite à l’étude réalisée en 2002 intitulée « Aménagement et équipements dans les Hauts » 
pour le compte de la mission Parc National. 
 

Périmètre 
 
Le périmètre d’étude est la limite maximale définie par le décret portant création du parc (P.2) 
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Méthodologie 
 
Phase 1 : Présentation des éléments de cadrage. 
 
La première phase de l’étude est constituée des éléments de cadrage suivants : la dynamique 
démographique, l’état de l’urbanisation et les tendances constatées, l’occupation des sols. 
Seront également analysés les orientations en matière d’aménagement (PLU, SCOT) ainsi que 
les différents projets susceptibles d’avoir des impacts importants dans la zone d’aire 
d’adhésion définie par le décret de création du Parc National de La Réunion. Une attention 
particulière sera portée aux orientations du futur SAR, car la charte doit être compatible avec 
ce dernier. 
 
Phase 2 : Elaboration d’une carte de « solidarité écologique et de continuité 
géographique » pour  l’aire d’adhésion du Parc National. 
 
Cette seconde phase permettra la mise en perspective de ces différents éléments afin de 
définir des  zones qui seront indicées selon des degrés de solidarité écologique et de continuité 
géographique pour une aire d’adhésion active et partagée par les acteurs concernés. 
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PHASE 1 : PRESENTATION DES ELEMENTS DE CADRAGE 
 
 

Quelques chiffres 
 
Part de la superficie du cœur  42 % 
Superficie maximum de l’aire d’adhésion 88 043 ha 
Population concernée (Hauts année 1999) 140 000 habitants 
Part de la population totale 1/5 
 
 
 

Répartition des micro-régions au regard de leur superficie (en ha)   
dans la zone potentielle d’adhésion 
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Caractérisation de l’aire d’adhésion 
 
 

1. L’évolution démographique 
 

La population des Hauts et son évolution sur la dernière période inter-
censitaire  

 
En 1999, la population des Hauts compte 139 934 habitants. En 1990, elle était de 118 410 
habitants, soit une croissance moyenne de 1,86 % par an, soit sensiblement la même que la 
moyenne départementale 1,87 % par an. La population des Hauts représente environ 1/5ème  
de la population de l’île. 

 
 

Une situation très contrastée selon la micro‐région 
 

Le Sud : une croissance soutenue 

 
C’est la micro-région Sud qui enregistre le plus fort taux de croissance annuel de la 
population des Hauts avec 2,3 %. La plupart des Hauts des communes du Sud affiche un taux 
de croissance supérieur à la moyenne réunionnaise et supérieure à celle des Bas. 
 
C’est la commune du Tampon qui enregistre le plus fort taux avec 3,04. Les communes de 
l’Entre Deux, Saint Joseph, Saint Philippe, le Tampon et Cilaos voient leur population des 
Hauts augmenter à un rythme supérieur à celui enregistré entre 1982 et 1990.  
 

L’Est : une stagnation voire une diminution 

 
A l’inverse de la micro-région Sud, la population des Hauts de la micro-région Est augmente 
très faiblement entre 1990 et 1999. Elle enregistre le plus faible taux de croissance avec 
1,17% avec des fortes disparités entre les communes.  
 
La population des Hauts des communes de Saint André, Bras Panon, Saint Benoît et Salazie 
stagne, voire diminue alors que le taux de croissance moyen communal est positif. 
Par contre, la population des Hauts de Sainte Suzanne « explose » : 4,5% de croissance 
annuelle entre 1990 et 1999.  
 
La Plaine des Palmistes enregistre également un taux de croissance important (2,81%).  
Sainte Rose connaît une croissance démographique plutôt faible, due à un solde migratoire 
négatif (-0,1%). 
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L’Ouest : une croissance constante 

 
Les Hauts de la micro-région Ouest (à l’exception des Hauts de la commune de La Possession 
qui enregistrent le troisième plus fort taux annuel de croissance) ont un rythme de croissance 
moyen inférieur au taux de l’île et inférieur à celui des Bas. Par contre, la croissance reste 
constante. 

Le Nord : Faible croissance 

 
La croissance concerne principalement les Hauts de Sainte-Marie (+3,1%). L’augmentation 
est faible sur les Hauts de St Denis. 
 
 

Croissance de la population des Hauts de 1990 à 1999 par micro-région : 
 

 Pop 90 Pop 99 
Taux moyen 
annuel 90-99 

Sainte Suzanne Les Hauts 778 1 122 4,2% 1 
Saint André Les Hauts 776 775 0,0% 
Bras Panon Les Hauts 421 348 -2,1% 
Saint Benoît Les Hauts 2 847 2 880 0,1% 
Sainte Rose   5 757 6 545 1,4% 
Salazie   6 995 7 400 0,6% 
Plaine des Palmistes 2 675 3 433 2,8% 
Micro-région Est  20249 22 503 1,17% 
     
Saint Denis Les Hauts 8 737 9 344 0,7% 
Sainte Marie Les Hauts 2 657 3 500 3,1% 
Micro-région Nord  11 394 12 844 1,33% 
     
La Possession Les Hauts 2 416 3 181 3,1% 
Saint Paul Les Hauts 19 034 22 222 1,7% 
Saint Leu Les Hauts 7 798 8 959 1,6% 
Trois Bassins Les Hauts 5 169 5 892 1,5% 
Micro-région Ouest  34 417 40 254 1,74% 
     
Les Avirons Les Hauts 1 579 1 989 2,6% 
Entre Deux   4 258 5 167 2,2% 
Etang Salé Les Hauts 557 719 2,9% 
Saint Louis Les Hauts 3 956 4 786 2,1% 
Saint Pierre Les Hauts 2 109 2 436 1,6% 
Le Tampon Les Hauts 18 739 24 539 3,0% 
Petite Ile Les Hauts 4 258 4 892 1,6% 
Saint Joseph Les Hauts 7 003 8 840 2,6% 
Saint Philippe 4 027 4 858 2,1% 
Cilaos   5 864 6 115 0,5% 
Micro-région Sud  52 350 64 341 2,30% 
Source : Observatoire des Hauts 2001 - CAH 

                                                 
1 Les taux de croissance surlignés sont supérieurs aux taux de croissance moyen annuel enregistrés entre 1982 et 
1990. 



Contribution au Parc National : 05/08/09 9

Source : Observatoire des Hauts 2001 
 
 

Une évolution disparate selon les quartiers  
 
L’analyse à l’échelle de l’IRIS permet de souligner des différences au niveau des communes.  
Les Iris les plus peuplés en 1990 sont sur les mi-pentes de l’île, ainsi qu’à la Plaine des 
Palmistes et sur la commune du Tampon (Bois Court, 19ème et 23ème). (Cf. : carte P.7) 
Cette tendance s’accentue en 1999. Un pôle important, en termes de croissance de  
population, émerge sur les communes du Tampon et de la Plaine des Palmistes.  
 
Une augmentation significative de la population s’est également effectuée sur les mi-pentes 
de l’Ouest. Les quartiers de Bellemène, Guillaume, Petite France, Vue Belle à Saint Paul, les 
écarts de Trois Bassins et Grand Fond / Stella à Saint Leu ont une population supérieure à 2 
500 habitants en 1999 alors qu’elle était comprise entre 1 500 et 2 500 habitants en 1990. La 
Possession est la commune qui enregistre le plus fort solde migratoire entre 1990 et 1999. 
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Dans le Sud, à Saint Joseph, certains secteurs en périphérie de la ville (Jean Petit et 
Langevin) ont vu leur population fortement augmenter.  
 
 

 
 
Dans l’Est, ce sont les quartiers urbanisés situés en périphérie immédiate des centres anciens, 
qui ont accueilli la plus grande part de la population entre 90 et 99. Par exemple, c’est le 
quartier de Bourbier / l’Abondance à Saint Benoît qui enregistre la plus forte croissance de 
population. Le centre ancien de Saint André se peuple de plus d’¼ d’habitants 
supplémentaires au cours de la dernière décennie alors que les quartiers des Hauts ont 
tendance à subir un exode rural. C’est un changement par rapport aux évolutions constatées 
entre 1982 et 1990 où la population des Hauts augmentait au même rythme que la population 
communale. 
 
Dans le Nord, la croissance de la population des mi-pentes est importante. La Montagne avec 
le Ruisseau Blanc et le 12ème Km, Bois de Nèfles Sainte Clotilde, la Confiance à Sainte Marie 
et Deux Rives à Sainte Suzanne sont des Iris dont le taux de croissance de la population de 
1990 à 1999 avoisine les 40% (68% pour la Confiance). 
 
En ce qui concerne les cirques,  Salazie et Cilaos enregistrent les plus faibles taux de 
croissance démographique entre 1990 et 1999 accompagné d’un solde migratoire négatif  
(-0,84% pour Salazie et -0,72 % pour Cilaos). La population du cirque de Mafate quant à elle, 
a très peu augmenté entre les deux recensements. 
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Les faits marquants : croissance des zones situées à mi-hauteur et le long des axes de 
développement 
 
La répartition de la population de l’île en 1999, montre que sur la base du découpage IRIS de 
l’INSEE, les zones les plus peuplées (2 500 habitants et plus) sont majoritairement situées sur 
les mi-hauteurs. Les Hauts de Saint Paul, le Tampon et la Plaine des Palmistes sont aussi 
concernés. L’axe des Plaines ou RN 3 est en forte expansion démographique. Par contre, les 
Hauts de l’Est subissent depuis 1990 un déclin de sa population. 
 

2. L’évolution de l’urbanisation 
 

Entre 1989 et 1997 
 
A partir des moyens SIG disponibles, l’AGORAH a  retracé l’évolution de l’urbanisation 
entre 1989 et 1997. La carte ci-dessous superpose les deux couches d’urbanisation. La couche 
de 1989 a été réalisée à partir des cartes IGN numérisées, celle de 1997 provient de 
l’orthophoto-plan de la BD Topo. Cette carte permet de constater l’importance du mitage. 
Cette pratique est générale sur l’île et très fortement développée dans les Hauts. 
L’urbanisation s’étire vers les Hauts au détriment des terres agricoles et forestières. Sur la 
dernière période inter-censitaire, les constructions se sont poursuivies à l’extérieur des 
agglomérations, le long des routes et entre les ravines. 
Selon l’INSEE, les bourgs2 se sont considérablement agrandis depuis 1990. Ils ont accueilli   
8 000 habitants (+36%) principalement par étalement et rarement par densification. Leur 
densité de logements est deux fois inférieure à celle des agglomérations (3,4 logements à 
l’hectare contre 6,6). 
 
Les Hauts de l’Ouest sont particulièrement touchés, l’urbanisation progresse et s’étend sous 
forme de mitage au dessus de la courbe des 800 mètres. Les Hauts de Bois de Nèfles, du 
Ruisseau, de Tan Rouge sont particulièrement touchés. Le mitage atteint même la forêt des 
Hauts de la Petite France et celle des Hauts de Trois Bassins. Certains bourgs des Hauts ont 
été absorbés par l’étalement des villes : Grande Fontaine par le Guillaume, Villèle par Plateau 
Caillou. 
Dans le Sud, à Saint Louis, le mitage s’étend autour de la zone des Makes et dans les Hauts du 
Gol. Mais c’est au Tampon que la consommation d’espace a été la plus importante : plus de 
900 hectares supplémentaires à l’urbanisation. 
Dans l’Est, l’étalement de l’urbanisation dans les Hauts est moins flagrant que dans l’Ouest. 
Par contre, en ce qui concerne le Nord, le développement des Hauts est plus important mais 
moins diffus, notamment à Sainte Marie le quartier de la Ressource – Beaumont et de la 
Plaine des Fougères – Beaumont, ainsi que la Montagne pour Saint Denis où plus de 500 
hectares ont été conquis pour l’urbanisation sur les zones rurales. 

                                                 
2  Selon l’INSEE, le bourg est un ensemble d’habitations tel qu’aucune ne soit séparée de la plus proche de plus 
de 200 m et qui comprend entre 200 et 2000 habitants. 



Contribution au Parc National : 05/08/09 12

 



Contribution au Parc National : 05/08/09 13

Entre 1997 et 2006 : confirmation de la tendance 
  
Pour la période 1997-2006, l’analyse de l’évolution urbaine s’est appuyée sur la tache 
urbaine. Il s’agit d’un outil élaboré par le Groupe « Etalement Urbain » piloté par l’AGORAH 
pour distinguer les zones urbanisées du territoire. La construction de la tache a été réalisée à 
partir de l’emprise au sol du bâti.   
 
Entre 1997-2006, la tendance observée pour la période précédente (1989-1997) s’est 
confirmée : l’urbanisation vers les hauts se poursuit et la ville a continué de s’étendre. Les 
hauts de l’île a vu sa tache urbaine augmenter de 1 765 ha entre 1997 et 2006 passant ainsi de 
6 156 ha à 7 921 ha.  
 
Dans le Sud, c’est encore Le Tampon qui a été le plus consommateur d’espace avec une tache 
urbaine qui est passée de 1 155 ha à 1 522 ha entre 1997 et 2006 soit une augmentation de 367 
ha en 9 ans. Ce phénomène a concerné l’ensemble des hauts de la commune. Toujours dans le 
sud, le mitage a atteint les hauts de St Louis (Les Makes et Hauts de La Rivière), de St Joseph 
(Les Lianes, Jean Petit et Crête/Parc à mouton/Matouta) ainsi que Le Tévélave.  
 
L’Ouest a aussi connu  une extension vers les  hauts. L’urbanisation s’est poursuivie sur les 
secteurs de Tan Rouge, Bois de Nèfles et Le Ruisseau. En revanche, le mitage s’est accentué 
sur Le Guillaume/Petite France et les hauts de Trois Bassins. La tache urbaine des hauts de St 
Paul est passée de 904 ha à 963 ha entre 1997 et 2006 (+176 ha). Les hauts de St Leu ont 
également connu une croissance urbaine, principalement localisée le long de la route Hubert 
Delisle. Ainsi la  tache urbaine des hauts de St Leu a cru de 110 ha entre 1997 et 2006.  
 
Dans le Nord, les hauts de St Denis et Ste Marie ont vu leur tache urbaine augmenter 
respectivement de 122 ha et 100 ha entre 1997 et 2006. La tendance à l’étalement continue 
dans les quartiers de La Montagne/St Bernard et ceux des hauts de Ste Marie (La Ressource, 
Beaumont, Plaine des Fougères, La Confiance, l’Espérance). Les hauts de La Bretagne ont 
également connu une extension urbaine ainsi que le secteur de Bras Pistolet à Ste Suzanne.  
 
L’Est a relativement été préservé à l’exception de l’axe St Benoît-Plaine des Palmistes : une 
urbanisation croissante sur les secteurs de La Confiance et Chemin de Ceinture à St Benoît et 
le long de la RN3 dans la partie basse de la Plaine des Palmistes.  A La Plaine des Palmistes a 
la  tache urbaine s’est accrue de 100 ha entre 1997 et 2006.  
 
 

 Poursuite de l’urbanisation vers les hauts 
 Des espaces mités : Bras Pistolet à Ste Suzanne, Les Makes, Le Tévelave, Hauts de La 

Rivière St Louis, Hauts de St Joseph (Parc à Mouton, Matouta, Crête), Le 
Guillaume/Petite France. 

 Des extensions urbaines à proximité des pôles urbains :  
o Les Lianes et Jean Petit à St Joseph 
o Les hauts de Ste Marie (Ressource, Beaumont, Confiance, Espérance) et les 

hauts de St Denis (St Bernard, Hauts de La Bretagne) 
o L’axe St Benoit/Plaine des Palmistes 
o Les Hauts de Trois Bassins 
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3. Autres éléments de caractèrisation (ZHPI, occupations des sols, 
ZNIEFF, planification) 

 

Les zones d’habitat précaire et insalubre 
 
Le recensement des zones d’habitat précaire et insalubre mené par l’AGORAH (étude en 
cours de finalisation) fait état au 1er janvier 2009 de plus de 15 000 logements insalubres sur 
l’île (comprend les 24 communes à l’exception de Salazie et La Possession en cours de 
recensement). Au sein de la zone potentielle d’adhésion, cette insalubrité est diffuse et  
représente environ 30% du total recensé.  
24 opérations RHI en projet ou en cours sont localisées dans la zone potentielle d’adhésion.  
 

 
Les 24 opérations en projet ou en cours dans la zone potentielle d’adhésion (en 2007) 

 
Commune Nom Année Prog logts 

neufs 
CILAOS RHI Trois Mares 2004 91
LA POSSESSION RHI Ravine Lafleur 2003 98

LES AVIRONS 
RHI Multisites (Fond Maurice/Rte 
Tevelave) 2004 50

PETITE-ILE RHI Anse les hauts/Ravine du pont 2002 65
PLAINE DES 
PALMISTES RHI 1er village 2005 73
PLAINE DES 
PALMISTES RHI 2ème village 2003 13
SAINT-ANDRE RHI Secteur des hauts 2001 88
SAINT-BENOIT RHI Cratère 2006 32
SAINT-BENOIT RHI Ilet Danclas/Ilet Cocos 2003 NR
SAINT-BENOIT RHI Abondance 2004 Nr
SAINT-DENIS RHI St Bernard 2ème TR 2002 176
SAINT-DENIS RHI St Bernard 1ère Tr 2007 Nr
SAINTE-ROSE RHI Bois Blanc 2004 12
SAINTE-ROSE RHI Rivière de l'Est 2004 25
SAINTE-ROSE RHI Ravine Glissante/Marocain 2004 Nr
SAINTE-ROSE RHI Centre-ville/Petit brûlé 2004 100
SAINTE-ROSE RHI Piton Ste Rose 2003 69
SAINTE-SUZANNE RHI Deux Rives 1ère Tr 2001 36
SAINT-LEU RHI Le Plate 2002 100
SAINT-PAUL RHI Sans souci 2002 91
SAINT-PAUL RHI Saline les hauts 2003 600
SAINT-PHILIPPE RHI Les Myosotis 2006 Nr
SALAZIE RHI Mare à vieille place/Mare à citrons 2003 Nr
TROIS-BASSINS RHI Bois de Nèfles 2004 50
TROIS-BASSINS RHI Multisites Montvert 2006 37

 
Le programme de l’ensemble des RHI fait état de 1 800 logements neufs à terme. (Toutes les 
zones d’insalubrité ne bénéficient pas d’une procédure RHI)  
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Exemples de zones d’insalubrité  
 

 A St Denis, le long de la Rivière des pluies on enregistre 42 logements insalubres 
situés en zone N (partie haute) et U (partie basse) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 A St Paul, dans les 

bas de Sans-souci 
avec une poche de 50 
logements insalubres 
en zone AU.  
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 A La Saline les hauts, au niveau du Barrage avec 17 logements en zone A. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A St Joseph, le long de la Rivière Langevin on compte 22 logements insalubres dans 

la partie basse et 9 dans la partie haute en zone N. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Langevin bas Langevin haut 
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L’occupation des sols 
 
Globalement, la zone est caractérisée par une diversité de paysages où se côtoient les  
espaces agricoles, espaces naturels et des espaces urbains plus ou moins constitués. Elle 
s’apparente de plus en plus à un espace organisé de manière spontanée sans ligne directrice 
d’ensemble, où les lignes de force se sont diluées au fil de l’histoire. C’est aussi un espace de 
conflit entre les activités agricoles et le développement urbain. 
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Les ZNIEFF 
 
Sur l’ensemble de la zone potentielle d’adhésion, on note  37 650 ha d’espaces classés en 
ZNIEFF de type 2 soit 43% de la superficie totale de la zone potentielle d’adhésion  
 
 
 

Répartition des ZNIEFF de type 2 en ha par micro-région  
dans la zone potentielle d’adhésion 
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Le Sud est de loin la zone qui présente le plus de ZNIEFF (17 220 ha) soit 46% des ZNIEFF 
de la zone potentielle d’adhésion. Elles concernent principalement les zones forestières de la 
Plaine des Cafres et du Volcan. 
Les hauts de l’Ouest sont marqués par un paysage forestier qui s’étend du Tévelave au Maïdo. 
Dans l’Est, le plus vaste espace classé en ZNIEFF est la Plaine des Lianes ; dans le Nord, 
c’est la Plaine des Fougères.   
Les cirques enregistrent également de nombreux espaces classés : 3 040 ha pour Cilaos et 
3 990 ha pour Salazie.  
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La planification 
 

Les POS et PLU 

 

 
 
 

Les SCOT 

 
L’intercommunalité de manière inégale certes, a pris également la mesure de leur territoire 
situé dans les Hauts de l’Ile. 
 
La CINOR, dans le cadre de l’élaboration de son SCOT décline son projet de territoire selon 
des « espaces de cohérence » . Ainsi Les Hauts, les mi-pentes et le secteur de La Montagne 
constituent des entités spécifiques avec des orientations particulières pour ces territoires. 
L’objectif de consolider une activité agricole durable et de valoriser des productions locales 
de qualité s’appuie sur un développement du potentiel de l’éco-ou agro-tourisme des Hauts et 
aussi sur la reconquête d’espaces agricoles insuffisamment exploités. Des micro-zones 
d’activités artisanales sont aussi proposées pour le développement de l’agro-tourisme et la 
transformation des produits de terroir. Une meilleure valorisation des sites d’étapes vers les 
grands espaces des Hauts est aussi affirmée. Dans le domaine de l’urbanisation, tout en 
accentuant la densification des centralités le long de l’espace littoral, le PADD de la CINOR 
envisage la structuration et l’organisation des quartiers  
 



Contribution au Parc National : 05/08/09 25

Les Hauts et les mi-pentes sont identifiés comme un des trois espaces stratégiques de 
l’armature urbaine du TCO. La route des Tamarins en sera un puissant outil de structuration et 
d’équilibre au regard du cœur d’agglomération. La Route Hubert Delisle devra contribuer 
également à cet équilibre. Ainsi un certain nombre d’objectifs est fixé dans  le cadre du 
PADD pour les mi-pentes et les Hauts :  

- l’optimisation de la route des Tamarins en lien avec la démarche de développement 
durable engagée autour de la route Hubert Delisle 

-  la structuration des bourgs organisée en fonction des caractéristiques de chaque 
bourg et en tenant compte des impacts sur la qualité et la ressource en eau. 

- la valorisation du patrimoine culturel et le potentiel touristique des Hauts. 
 

L’importance des espaces agricoles est confirmée par le PADD, par la mise en œuvre d’une 
politique de pérennisation de ces espaces. De même les espaces naturels sont considérés aussi 
bien au titre de la richesse faunistique et floristique qu’au titre des aménités produites. 
 
Pour  accueillir  la croissance démographique attendue sur le territoire de la CIREST, cette 
dernière dans le PADD du SCOT EST, préconise : de construire la ville sur la ville mais aussi 
de « créer des villes sur les mi-pentes » et poursuivre la politique de structuration des bourgs , 
d’assurer un maillage cohérent du territoire, désenclaver les mi-pentes et les Hauts, faire de 
l’Est une porte d’accès au volcan et développer et valoriser les atouts patrimoniaux du 
territoire. 
Quant au SCOT Sud, il est actuellement en cours d’élaboration. 
 
Les intercommunalités des degrés divers ont ainsi intégré les territoires des Hauts et des mi-
pentes dans leur stratégie de développement territorial. 
 

Le SAR  

 
Les principes du classement en cœur de Parc et ses incidences réglementaires s’imposent au 
SAR. La gestion du cœur par la Charte du Parc National doit être compatible au SAR.  
Hors du cœur du Parc National, la Charte doit être compatible avec le SAR. 
 
Les Hauts relèvent d’une nouvelle politique mise en œuvre par le Plan de Développement des 
Hauts Ruraux, cette zone correspond globalement au périmètre de l’aire d’adhésion du Parc 
National (les ravines en moins).Pour cette zone le décret préconise l’élaboration d’une charte 
qui doit être compatible avec le SAR. En conséquent, il appartient au SAR de définir les 
orientations pour cette partie du territoire. 
 
Le Conseil Régional a lancé la procédure de révision de son SAR approuvé en 1995. Les 
différentes orientations sont en cours de finalisation.. Les principes de protection des terres 
agricoles et des espaces naturels seront reconduits.  
 
Le projet d’armature urbaine proposé par la Région Réunion dans le cadre de la révision du 
SAR, fait état dans la zone potentielle d’adhésion :  

- de 3 pôles secondaires : La Plaine/Bois de Nèfles, Trois Bassins et Plaine des Cafres 
- de 21 bourgs (sur 30)   

L’armature urbaine définie par le nouveau document pourrait avoir une importance dans la 
mesure où un certain potentiel d’extension urbaine serait offert en fonction de la place dans la 
hiérarchie urbaine occupée par les pôles urbains. 
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 Projet d’armature urbaine (révision du SAR) 
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Les grands projets et les outils de programmation 

 
Les territoires des Hauts sont concernés par les grands projets  menés par les pouvoirs publics. 
Le projet de basculement de l’eau d’Est en Ouest contribue à donner à l’agriculture des 
ressources en eau indispensable pour la survie et le développement des exploitations agricoles 
des Hauts.  
 
La route des Tamarins aura des impacts importants sur les Hauts de l’île. Elle offrira aux 
territoires des Hauts, avec la création des barreaux de liaisons une infrastructure qui devrait 
irriguer les Hauts de l’Ouest. La réflexion sur la route de mi–hauteur doit être poursuivie dans 
la perspective d’un maillage efficace des réseaux de transport. 
 
Par ailleurs, le Tram-Train conditionnera, pour une grande part le développement des Hauts 
de Saint-Denis, notamment le secteur de la Montagne. 
 

La prise en compte des Hauts dans le cadre des outils de programmation 
(Contrat de projet et Projet Opérationnel Européen 

 
Les Hauts figurent au titre de grand projet dans le cadre du Contrat de projet 2007/2013, une 
orientation reprise dans le POE. Les Hauts bénéficient ainsi de moyens financiers spécifiques 
pour une mise en œuvre d’une politique d’aménagement et de développement durable. 
Ainsi le contrat de projets apporte son soutien aux initiatives qui permettront notamment de : 
 - poursuivre les démarches d’animation du développement des Hauts 

- contribuer à la structuration, l’aménagement et l’équipement de ses  bourgs  
- participer à leur mise en valeur patrimoniale, artistique et touristique 
- favoriser l’accès de ces territoires aux nouvelles technologies 
- les associer au développement économique de l’île 
- assurer la protection de leurs populations dans les secteurs présentant des risques 

naturels. 
 
 
CONCLUSION DE LA PHASE 1 
 
 
Les principaux points qui se dégagent de cette première approche sont : 

- une zone peu homogène 
- une population qui s’accroît au même rythme que le reste du département 
- une urbanisation dynamique qui progresse par étalement et n’épargne aucun secteur 
- un étirement de l’urbanisation vers les Hauts au détriment des terres agricoles et des 

espaces naturels 
- développement de quelques centralités  
- les routes, axes principaux  de développement urbain 
- de l’habitat insalubre en grand nombre  
- des conflits d’usages des sols  

- des coupures de moins en moins franches entre les différents espaces  
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PHASE 2 : ELABORATION DES ZONES DE SOLIDARITE ECOLOGIQUE 
ET DE CONTINUITE GEOGRAPHIQUE  
 
 
A partir de l’évolution du bâti et la tache urbaine, l’occupation des sols, la topographie, les 
principales voies d’accès, nous avons défini un certain nombre de secteurs « homogènes »  
 
L’exercice est conditionné bien évidemment à l’objectif qui est une caractérisation de l’aire 
d’adhésion guidée par le degré de développement urbain et la tendance constatée. Cette 
tendance peut être accentuée par une meilleure accessibilité, par des possibilités offertes par 
les outils de planification. Les limites de cette approche tiennent aux choix des critères 
utilisés. 
Les résultats : Une première étape de visualisation de l’évolution urbaine a permit de dégager  
près de 80 unités géographiques de l’aire d’adhésion. L’objectif de caractérisation qui doit 
apporter un éclaircissement quant à la limite d’adhésion du parc, la finalité à été ici, de 
réaliser un « zonage » de pertinence. N’ayant aucune limite officielle correspondant aux 80 
secteurs identifiés, leur délimitation s’est effectuée « manuellement » au 1/100 000, qui 
correspond à l’échelle maximal de lisibilité des résultats. Chaque secteur correspond ainsi à 
un espace géographique à part entière, des regroupements ont été opérés  si des 
caractéristiques similaires étaient constatées sur des secteurs avoisinants. 
 
Une fois les 80 secteurs identifiés, l’étape suivante consistait a caractérisé les  différents 
espaces en croisant les différents indicateurs, mais également au regard de leur situation.  
L’identification de 9 types d’espaces a pu être  ainsi  dégagée : 
 *  Les espaces urbains : espaces occupé par une urbanisation importante. 

* Les espaces urbains linéaire : même caractéristique mais avec la particularité d’une 
urbanisation suivant des axes routiers 
* Les écarts : ce sont des secteurs à vocation résidentiel relativement éloignés des 
centres urbains 
* Les espaces à dominante agricole avec un ou des noyaux d’habitats : espace agricole 
ou la construction de bâtis semblent être contrôlée 
* Les espaces à dominante agricole avec de l’habitat diffus : qui corresponds en 
général aux espaces mités 
*  Les espaces naturels habités : peu peuplés et souvent situés en « haute altitude », ce 
sont des zones ou l’habitat sévit depuis longtemps. 
* Les espaces naturels : ils correspondent dans la majorité des cas à des espaces 
classés en ZNIEFF de type 2 
* Les espaces intégrés au cœur du Parc National : ils ont été ainsi caractérisé de par 
leur situation physique, c'est-à-dire « enclavé » par le cœur à l’image des cirques et 
mini cirques.
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Ces caractérisations effectuées, un indice  a été attribué aux 80 unités géographiques. 
 
Les résultats : Près de 70 ou 80 secteurs ont été délimités et des regroupements ont été opérés 
si des caractéristiques similaires étaient constatées. Cf carte des secteurs. 
 
Nous avons classé les différents espaces en 4 zones allant de 1 à 4, le 1 étant la plus forte. 
 
Les critères pris en compte pour la classification : l’évolution de l’urbanisation, la croissance 
démographique, l’occupation des sols, l’accessibilité, la topographie, la situation 
géographique des secteurs, notamment par rapport à la proximité du cœur du Parc, la présence 
ou la proximité de centre urbain, les tendances qui se dessinent à travers l’évolution urbaine, 
les projets en matière d’aménagement du territoire, les orientations connues en matière de 
planification. La classification est évidemment orientée vers l’objectif qui est de fournir un 
outil d’aide à la décision et n’a pas vocation à délimiter un aire d’adhésion précis. D’autres 
éléments qui relèvent  des objectifs propres au Parc National. 
 
Quatre zones sont ainsi définies. Nous rappelons que le découpage trouve ses limites dans la 
méthodologie adoptée.  
 
Les quatre zones correspondent à des degrés échelonnés de 1 à 4.  
 
 
La classe ou zone 1 correspond aux secteurs dont l’appartenance à l’aire d’adhésion ne pose 
pas de difficultés majeures. Ce sont des zones où la végétation  naturelle prédomine, où 
l’agriculture également occupe une surface importante. Ce sont aussi des secteurs dits 
« enclavés » ou de par leur localisation en rapport au cœur du parc nous conduisent à 
considérer leur appartenance sans équivoque. Ce sont les cirques ou mini cirques, îlets …. 
 
La classe 2 correspond au niveau où nous avons considéré que cette appartenance est moindre 
dans la mesure où les dynamiques restent prédominées par les espaces naturels ou agricoles, 
où l’habitat présent n’altère pas durablement les paysages. Ces secteurs peuvent de par leur 
situation offrir un intérêt stratégique au cœur du Parc National. 
 
La classe 3 peut être considérée comme une classe intermédiaire. L’urbanisation s’y 
développe, de profondes mutations sont en cours, mais des marges de manœuvre existent. 
Certains secteurs de par leur situation offre un intérêt pour une prise en considération. 
 
La classe 4 à l’opposé de la première, compte tenu des dynamiques en cours notamment en 
matière d’urbanisation nous invitent à considérer l’appartenance comme étant  moindre.  
 
Une description de ces zones apporte les éléments explicatifs au classement.  
 
Pour des raisons de meilleure lisibilité, une description par grande zone est proposée : les 
hauts de l’ouest, les hauts du Nord, des Hauts de l’Est et les Hauts du Sud. 
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Les hauts de l’Ouest 
 
Globalement les espaces des Hauts de l’ouest se caractérisent d’abord par une importante 
croissance de l’urbanisation. Schématiquement, l’occupation est organisée d’une manière 
transversale : une bande marquée par l’agriculture suivie d’une autre dominée par une 
première  strate d’urbanisation, une troisième composée essentiellement par le périmètre 
d’irrigation du littoral ouest, limité par un habitat linéaire développé le long de la rd3. Suit  en 
hauteur un espace agricole avec un habitat diffus qui se poursuit par un espace naturel. 
 
Ce qui marque ce territoire c’est la dynamique de l’urbanisation qui se développe en  ‘doigts 
de gants’ vers les Hauts avec des zones d’habitat parfois regroupés en bourgs  ou écarts.  
Deux grandes séquences, une qui se confond avec la commune de St Leu où la route Hubert 
de lisle constitue l’axe principal de développement de l’urbanisation avec une zone agricole 
de protection forte dans la partie basse (le PILO) et une autre séquence qui englobe la 
commune de Trois-Bassins pour s’étendre jusqu’à la Plaine bois de nèfles. 
Si la première séquence fait l’objet d’un développement l’habitat qui s’étire, la deuxième est 
plutôt une urbanisation qui s’étale fortement avec des prolongements verticaux. 
 
Le zonage proposé s’appuie sur un découpage transversal : 
 
 Une partie haute marquée par la présence en premier lieu par la végétation naturelle et dans 
sa partie basse par l’agriculture. Cette zone classée 1, selon notre échelle de pertinence ne 
présente pas de difficultés majeures par rapport à son appartenance à l’aire d’adhésion. La 
partie située en zone agricole n’est pas pour autant dépourvue d’habitations. 
 
Une zone habitée constituée principalement de l’habitat linéaire de la rd3 présente la 
particularité d’être une zone habitée comprise entre deux zones agricoles et surtout au dessus 
d’une zone de protection forte agricole du périmètre irrigué du littoral Ouest.  
Quoique fortement urbanisée, avec un chapelet de petits bourgs, cet espace de par sa situation 
présente un intérêt stratégique de par la présence du PILO à être classé en zone 2 de notre 
classification. 
 
La zone 3 comprend  les secteurs que recouvrent le PILO, toutefois ces secteurs sont 
fortement menacés par l’urbanisation. Des noyaux d’habitat se développent de par et d’autres 
de cette zone et parfois prolongent l’urbanisation dans les hauts. Dans la zone elle-même, des 
constructions existent voire se développement. Toutefois il n’y a pas de remise en cause de 
cette zone en tant qu’espace agricole, le SAR l’identifie comme un espace agricole de 
protection forte. 
La route des Tamarins accentuera probablement la pression sur cette ce secteur. 
 
La zone 4 qui correspond aux secteurs urbanisés principalement sous forme de noyau, voire 
de bourgs, bien identifiés comme le Plate Trois Bassins, Bois de nèfles, le Guillaume, la 
Plaine et également les hauts de la Possession.  
 
Le secteur de Dos d’âne de par son enclavement, sa situation de cirque, son environnement 
naturel et agricole  est à considérer différemment.  
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Les hauts du Sud 
 
Il s’agit des communes des Avirons, de l’Etang Salé, de St Louis, de l’Entre-Deux, de Cilaos, 
de St Pierre, du Tampon, de Petite-Ile, de St Joseph, de St Philippe. 
 
Ce regroupement ne reflète pas toute la diversité de ce vaste territoire. Pitons, mini-cirques, 
promontoires, profondes rivières, volcan, en font un territoire très accidenté. La progression 
urbaine concurrence les terres agricoles. Ces territoires revendiquent pour une bonne part une 
appartenance rurale  à travers  une histoire singulière de petits blancs, une revendication de 
ruralité, des évocations de ville à la campagne etc. L’agriculture est variée et parfois 
‘originale’. 
 
Une première unité géographique part de la Ravine des Avirons à la Rivière Ste Etienne. 
La limite des Hauts  sur les communes respectives des Avirons et de l’Etang Salé a cependant 
été bien des fois considérée comme manquant de cohérence et éloignée des réalités que vivent 
les différents quartiers. Il s’agit principalement des quartiers de Maniron, de Canots …pour 
Etang Salé et de Ruisseau, les Hauts de Ravine sèche et Tévelave.  
 
Toute cette zone a connu une forte croissance de l’urbanisation bien souvent anarchique au 
détriment de l’agriculture. Les axes routiers constituent l’ossature de ce développement. 
  
Pour la partie haute de ces deux communes à dominante naturelle, le degré de pertinence dans 
le cadre de notre classification la situe au niveau 1, tandis que la partie habitée qui correspond  
au bourg de Tévelave et de l’Etang Salé au niveau 2. Il en va de même pour le secteur des 
Hauts de St Louis, comme Tapage. 
 
Les Makes, bourg rural a connu un important développement tant en équipements, en service 
et en logement grâce notamment aux financements publics apportés par la mesure de 
structuration de bourgs.  Cependant, les Makes reste fortement marqué par la présence 
d’espaces naturels et son relatif enclavement, ce qui a pour résultat son affectation au niveau 1 
de notre classification. 
 
Cilaos et l’Entre-Deux de par leur situation géographique au sein du cœur du Parc les assigne 
au même rang que les Makes, à savoir le niveau 1. 
 
Un deuxième ensemble va de la rivière Ste Etienne à la rivière Langevin 
 
L’occupation du sol est prédominée par l’agriculture, principalement dans Est du Tampon et 
dans les hauts des communes de St Pierre et de la Petite Ile. L’espace agricole est là aussi 
concurrencée par la très forte urbanisation que connaît l’ensemble du Sud de l’île. Elle est 
ainsi très significative sur la commune du Tampon. La croissance démographique est 
également très soutenue. 
 
Le territoire du Tampon est composé de trois types de paysages : un paysage très urbain, c’est 
la zone urbaine comprise entre le 14ème et le 19ème et le Petit Tampon. Tous ces quartiers, 
résidentiels, sont en plein développement urbain. Ces espaces appartiennent au niveau 4 de 
notre classification.  
 
Sur le flanc ouest de la commune, Piton Hyacinthe c’est la zone maraîchère. Bras Creux, 
l’agriculture prédominant il y a quelques années, laisse la place à un paysage de plus en plus 
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urbain. Des hauts de Bérive et toute la partie Est de la commune, c’est toute la zone agricole 
qui s’étend avec des noyaux d’habitat tels que Notre Dame de la Paix ou Grande Ferme : 
niveau 1.  
Plus vers le grand Sud, Piton des Goyaves et les Hauts de St Joseph présentent sensiblement 
les mêmes caractéristiques : agriculture et développement urbain 
Ce territoire appartient à la catégorie 1 de notre classification. Il en est de même pour l’espace 
naturel des Hauts du Tampon. 
 
Le belvédère que constitue Bois Court, par ses attraits touristiques nous conduit à un 
classement au niveau 2 de l’échelle adoptée. Bourg Murat peut également y prétendre. 
 
A l’Est de la Rivière des Remparts et jusqu'à St Philippe compris, hormis le cas de Jean Petit 
Ce sont les zones 1 et 2 qui prédominent. Jean Petit connaît une très forte croissance, 
s’intégrant de plus en plus au centre ville de St Joseph. Le secteur  d’habitat linéaire le long de 
la RN de St Philippe est classé en zone 1 
 

Les hauts du Nord 
 
Les hauts du Nord correspondent aux territoires de St Denis, Ste Marie et Ste Suzanne.  
 
La zone des hauts qui longe le cœur du parc est la continuité des espaces forestiers protégés 
(ZNIEFF de type 2) et intégrés dans le Parc National : Plaine d’affouches, Plaine des Chicots 
et Plaine des Fougères. Cette partie haute n’est pas totalement vierge de toute urbanisation : 
on compte une zone d’habitat dans les hauts de Ste Marie : Plaine des Fougères. Toutefois, la 
dominante naturelle de cette zone justifie pleinement d’être intégrée à l’aire d’adhésion 
(classification de type 1).  
 
Sur la même bande, on compte un espace agricole majeur s’étalant de Ste Marie à Ste 
Suzanne. Ce paysage de canne, si atypique de l’île mérite toute son adhésion à la zone 
périphérique du parc (classification de niveau 1) 
 
Dans la partie basse, le paysage présente :  

 des espaces urbains : St Bernard et les hauts de la Bretagne à St Denis ; La Confiance, 
l’Espérance, Piton Caillou et Beaumont à Ste Marie ; 

 des écarts moins urbanisés : Le Brûlé, les hauts de St François, de Bois de Nèfles, et 
Bras Pistolet à Ste Suzanne ; 

 un espace à dominante agricole : Café Moka les hauts dans les hauts de la Rivière des 
Pluies. 

 
A St Denis, ces zones d’habitat sont séparées par des coupures naturelles (ravines) ; à Ste 
Marie et Ste Suzanne elles forment un même ensemble. 
St Bernard, les hauts de la Bretagne et de Ste Marie font l’objet d’une importante croissance 
urbaine et constituent la banlieue résidentielle du pôle économique dionysien. De plus, une 
partie de l’habitat de St Bernard est en cours de résorption (opération RHI). Ces espaces 
urbanisés sont difficilement intégrables à l’aire d’adhésion ; c’est pourquoi nous les avons 
classés en type 4.  
 
Les hauts de St François, Bois de Nèfles et Bras Pistolet connaissent également une évolution 
urbaine mais moins importante : nous les avons classés en type 3.  
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Le brûlé a été classé en 2. Cela tient à son évolution urbaine qui semble avoir été plutôt 
contenu au cours de ces dernières années, au fait que l’on trouve le Domaine de La 
Providence (ZNIEFF de type 2) mais surtout que ce secteur est l’axe privilégié pour accéder à 
l’un des plus beaux panoramas de l’île (Roche Ecrite). Son potentiel touristique existe mais 
est à valoriser (projet d’adhésion « Villages créoles »).  
 
A Ste Marie, l’espace à dominante agricole « Café Moka » a été classé en 2. 
 
La Grande Chaloupe, située en bordure du littoral voit sont paysage soumis à diverses 
nuisances : automobile, habitat insalubre. En tant que plus grande falaise de l’île, nous l’avons 
classé en 2. 
 
 
Globalement les hauts du Nord se divise en deux grandes parties :  

 une partie supérieure à dominante naturelle où l’appartenance à l’aire d’adhésion n’est 
pas remise en cause (classée en 1) 

 une partie basse composée d’espaces urbanisés avec des zones à forte et faible 
croissance urbaine. Leur degré de pertinence à l’aire d’adhésion est différencié : 

 Le Brûlé est classé en 2,  
 les hauts de St François, Bois de Nèfles et Bras Pistolet sont classés en 

3  
 St Bernard, les hauts de la Bretagne et Ste Marie sont classés en 4. 

Les hauts de l’Est 
 
Les hauts de l’Est couvrent les territoires de St André, Salazie, Bras Panon, St Benoît, Plaine 
des Palmistes et Ste Rose.  
 
Les espaces naturels et agricoles sont omniprésents et relativement préservés de 
l’urbanisation. Les paysages de canne à sucre et la végétation luxuriante sont caractéristiques 
de cette zone. On compte également des forêts (Dugain, Bois Blanc, Eden) et de nombreuses 
cascades, étang et bassins : Bassins la Paix et la Mer, Grand Etang (plus grand bassin naturel 
de La Réunion), Takamaka, Cascade du Chien, Bassin Bleu.  
C’est pourquoi, à l’intérieur de cet ensemble nous retrouvons une classification de niveau 1 ou 
2 soit des zones justifiant globalement de leur adhésion à la zone périphérique du Parc 
National. 
 
Les zones de classification de type 1 correspondent :  

 aux espaces entourés par le cœur du Parc : l’entrée du cirque de Salazie, Salazie et 
Plaine des Palmistes ;  

 aux espaces à dominante agricole ou naturelle très faiblement habités : les hauts de St 
André, de Bras Panon, de la Confiance à St Benoît et de Ste Rose. 

Bien que la zone de Rivière du Mât soit plus urbanisée avec un noyau d’habitat dans sa partie 
basse, le degré de pertinence dans le cadre de notre classification la situe en 1 de part sa 
liaison directe avec l’entrée du cirque de Salazie.  
 
Les zones classées en 2 correspondent aux espaces présentant une urbanisation plus 
importante relativement diffuse au sein d’espaces agricoles : Bras Mousseline, Dioré/Bellevue 
dans les hauts de St André, Abondance, hauts du Cratère, Chemin de ceinture et Cambourg 
dans les hauts de St Benoît.  
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Pour Ste Rose, bien qu’il s’agisse d’un espace urbain en linéaire (le long de la RN2), sa 
pertinence d’adhésion à la zone périphérique du parc est de niveau 2. A l’écart des pôles 
économiques, la croissance démographique décroît. Ste Rose est dominée par la présence du 
Volcan, site emblématique de l’île et cœur du Parc National. De plus, appartenant au réseau 
« Villages Créoles » la commune dispose de réels atouts touristiques tournés à la fois vers la 
mer et le volcan.  
 
  
CONCLUSION  
 
Cette étude avait pour objectif d’aider à la définition d’un périmètre pour l’adhésion à la 
charte au regard de l’intérêt patrimonial porté par l’Etablissement Public du Parc National de 
La Réunion.  
 
La carte intitulée solidarité écologique et de continuité géographique reprend l’ensemble 
des espaces caractérisés. Les limites des zones compte tenu de l’échelle adoptée pour cette 
analyse doivent être affinées au cas par cas et confrontées aux choix des communes et 
appréciées également au regard des thématiques choisies pour la définition de l’aire 
d’adhésion où s’appliquera la charte.  
 
Il ne nous appartient pas  de définir ici les limites de l’aire d’adhésion, toutefois  l’étude par 
les indices utilisés  autorise une appréciation, une modulation voire une progressivité ou 
réversibilité dans les choix à opérer pour une adhésion des territoires des communes à la 
charte.  
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